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RESUME

Sujet :
De l'utilisation des recuits isothermes et isochrones pour la caractérisation de

structures MOS irradiées. Application aux cinétiques des effets post - irradiation dans
différents contextes (spatial, accélérateurs) et normes d'essais.

Résumé :
Notre contribution porte sur la mise au point d'une méthodologie d'utilisation des recuits

isothermes et isochrones pour la caractérisation des transistors MOS (Métal - Oxyde - Semi
conducteur) des composants électroniques irradiés. Nous étudions les cinétiques de guérison des
effets post-irradiation et la modélisation des phénomènes de guérison activés par la température.
Ceci permet de comprendre les mécanismes physiques de base qui ont conduit à la définition des
procédures de test normalisées. Les domaines d'application sont nombreux (spatial, militaire,
accélérateurs pour la physique des hautes énergies, nucléaire civil et robotique en milieu hostile).

Nous commençons en rappelant le contexte de notre étude et en présentant les actuelles
procédures de test normalisées (TM1019.4 et BS22900) utilisées pour la qualification des circuits
intégrés. Nous passons ensuite en revue les différentes théories des phénomènes activés par la
température. Le lien entre les fondements des procédures normalisées et les phénomènes
thermiquement activés est mis en évidence.

A partir de cette analyse, nous proposons une nouvelle approche, principalement fondée sur
l'utilisation de recuits isochrones. Au cours de ce travail, nous avons développé deux outils dans ce
but:

• le premier outil est logiciel, c'est un programme de simulation numérique pour des phénomènes
thermiquement activés.

• le second est constitué de bancs spécifiques de recuits automatisés (en particulier isochrones),
que nous avons mis au point.

Les applications et les résultats sont ensuite décomposés en quatre temps :
• le premier présente les résultats de simulations effectuées grâce à notre code de calcul,
• le deuxième concerne les résultats expérimentaux obtenus sur des oxydes minces de différentes

technologies durcies et leur application à l'étude des oxydes de grille des transistors,
• le troisième développe des résultats sur les oxydes épais des technologies non durcies et leurs

conséquences sur les courants de fuite latéraux dus aux structures MOS parasites des composants
"du commerce",
• le quatrième étudie les évolutions post-irradiation des états d'interface pendant les recuits

isochrones.

Nous concluons par un certain nombre de recommandations quant aux méthodes de test des
composants électroniques après "stress". L'utilité des recuits isochrones (très rapides) comme
premiers tests, est démontrée. Les informations qu'ils apportent se révèlent nettement plus précises
que cellesque l'on pourrait obtenirpar une série de recuitsisothermes.

Mots - Clefs :
recuit isochrone, effets post-irradiation, procédures de test normalisées, cinétiques de

guérison des phénomènes thermiquement activés, recuits isothermes, électronique spatiale et
militaire, caractérisation de transistors MOS.



ABSTRACT

Subject :
Methodology of Isochronal and Isothermal Anneals applied to Irradiated MOS

Structures. Application to Post-Irradiation EfTects (in Space, Accelerators) and Standard Test
Procédures.

Abstract :

We report the development of a methodology using isochronal and isothermal anneals for the
characterization of MOS (Métal - Oxide - Semiconductor) Transistors irradiated electronic
components. We study the recovery kinetics of the post - irradiation eflfects and the modeling of the
recovery température activated phenomena. This allows us to understand the basic physical
mechanisms that hâve lead to the définition of standard test procédures. The fields of application are
numerous (space, military, accelerators for high energy physics, civilian nuclear and harsh
environment robotics).

We begin by outlining the context of our study and by presenting the actual standard test
procédures (TM1019.4 et BS22900) used for the qualification of integrated circuits. Wethenreview
the différent théories of the température activated phenomena. The link between the foundations of
the normalized procédures and the thermally activated phenomena is clarified.

From this analysis, we propose a new approach, mainly based on the use of isochronal
anneals. Duringthis work, we hâve developed two tools withthis aim :
• the first tool is software, it isa numerical simulation program for thermally activated phenomena.
• the second is composed of a spécifie automated annealing bench (in particular isochronal), that

we hâve designed.
The applications and results are then presented infour parts :

• the first présents simulation results computed using ourcalculation code,
• the second concerns expérimental results obtained with thin oxides from différent rad-hard

technologies and their application to studygâte oxides of transistors,
• the third develops results on non hardened technological thick oxides and their conséquences on

the latéral leakage currents due to parasitic MOS structures in the "commercial" components,
• the fourth concerns the post-irradiation évolution ofinterface states during isochronal anneals.

We conclude with a number of recommendations concerning the post-stress test methods for
electronic components. The (very rapid) isochronal anneal is demonstrated to be of considérable use
for first tests. The information they provide is much more précise than that we could obtain by a
séries of isothermal anneals.

Key - Words :
isochronal anneal, post-irradiation eflfects, standard test procédures, recovery kinetics of

thermally activated phenomena, isothermal anneals, space and military electronics, characterization
ofMOS transistors.
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TABLE DES SYMBOLES
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c F Capacité

*^ox F Capacité d'oxyde
D rad Dose

D rad.s"1 Débit de dose

Dit ev .cm Densité d'états d'interface

E MV.cm'1 Champ électrique
Ed eV Niveau des donneurs

Ef eV Niveau de Fermi

Ej eV Niveau intrinsèque
MV.cm" Champ électrique interne

eox cm Epaisseur d'oxyde

_
A Courant de drain

Ids A courant de drain-source

k J.K"1 Constante de Boltzmann (k= 1.38xl0~23 J.K"1)^
rrio kg Masse de l'électron libre (mo = 9.1xl0"31 kg)
nv kg Masse effective des électrons dans SiÛ2 (me « 0.5 m,,)
mh kg Masse effective des trous dans Si02 (mh « 7 m,,)
n cm Densité d'électrons dans la bande de conduction

P
-i

cm Densité de trous dans la bande de valence

q C Charge élémentaire de l'électron (q = 1.6xl0"19 C)
Qit C.cm* Charge des états d'interface

Qot Ccm'1 Charge d'oxyde
T K Température
t s Temps
V V Tension

vb, veb V Tension de grille arrière
vft V Tension de bandes plates
vE,vG V Tension de grille (avant)
vvmrç V Tension de milieu de bande interdite

v_vT V Tension de seuil

X cm Coordonnée spatiale dans l'oxyde
w cm Largeur de la zone de charge d'espace
Y(E,T) — Fonction Yield = probabilité de non-recombinaison des

paires électrons-trous

ADft ev .cm Dérive de la densité d'états d'interface

AV V Dérive de tension

AVit V Dérive de tension associée à la charge des états
d'interface

AVmE V Dérive de la tension de milieu de bande interdite

AVot V Dérive de tension associée à la charge d'oxyde

AVt V Dérive de la tension de seuil (avant)
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-5
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Introduction Générale

Les présents travaux rentrent dans le cadre général des études relatives aux
conséquences d'une exposition à un flux ionisant, des composants électroniques placés en
milieu radiatif "hostile". Le piégeage de charges positives (trous) dans l'oxyde et la création de
sites d'interface semblent être les principaux mécanismes initiateurs de la dégradation des
circuits intégrés. Celle-ci se manifeste par une dérive et une déformation plus ou moins
importante des caractéristiques électriques et l'apparition de courants de fuite.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux effets post-irradiation sur les
caractéristiques des circuits intégrés fabriqués sur silicium massif (selon la technologie CMOS)
ou sur substrat sur isolant (technologie SOI).

Pour nos études post-irradiation, l'accent a été principalement mis sur les mécanismes
de dégradation associés aux charges de l'oxyde. Les raisons de ce choix, sont justifiées par
notre étude des courants de fuite induits par la présence des charges de l'oxyde pour les
technologies non durcies aux radiations (Cf. §Vffl). L'étude des états d'interface par des
techniques de pompage de charge est cependant rapidement abordée en fin d'ouvrage (Cf.
§LX).

On ne peut s'intéresser aux problèmes liés au fonctionnement de l'électronique sous
irradiation sans commencer par introduire les différents contextes radiatifs rencontrés. Dans ce
travail, seul l'aspect lié au dépôt d'énergie sous forme de dose ionisante intégrée (aussi appelé
effet de "dose") sera étudié (Cf. Tableau i.l).

Applications Débit de durée de

la mission

Dose

[dose
Spatiales 15 ans -

Accélérateurs + 10 ans ++

Nucléaires

Robotique
Centrale

+ plusieurs
années

++

Tableau i.l :

Table il :

Classement simplifié des différentes situations dans lesquelles les
composants électroniques sont exposés à un rayonnement ionisant.
Simplified Classification ofthe Différent Situations where the Electronic
Componentsare exposed to a Ionizing Radiation.

Ce travail concerne six technologies CMOS silicium résistantes aux radiations (dites
"durcies") ou non. Le Tableau i.2 résume les principales caractéristiques des technologies qui
ont été étudiées. Nos études ont uniquement porté sur les transistors NMOS et PMOS (même
si la technologie A est BiCMOS+JFET ).
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Technology Type Gâte Length Oxide Thickness

(Polysilicon Gâte)

Remarks

A (Rad-Hard) Thick SOI 0.8um 175Â BiCMOS+JFET

B (Rad-Hard) Thin SOI 0.8um 180Â

C Bulk 1.5um 850À CCD (TS and TV)

D Bulk 0.5um

E Bulk 0.7um

F Bulk 2um 350Â

G Bulk ??? 12000Â Spécial Process

for Dosimetry

Tableau i.2 :

Table 12:

Principales caractéristiques des technologies CMOS testées lors de cette
étude.

Principal Caracteristics of the CMOS Technologies tested during our
study.

Notre contribution porte sur la mise au point d'une méthodologie d'utilisation des
recuits isothermes et isochrones pour la caractérisation de transistors MOS (Métal - Oxyde -
Semi-conducteur) irradiés sous flux ionisant. L'effet de la température sur les cinétiques de
guérison des effets post - irradiation, d'une part, et lamodélisation des phénomènes activés par
la température, d'autre part, sont particulièrement détaillés. Ceci permet de comprendre les
mécanismes physiques de base qui ont conduit à la définition des procédures de test
normalisées actuelles. Les domaines d'application sont nombreux (spatial, militaire,
accélérateurs pour la physique des hautes énergies, nucléaire civil et robotique en milieu
hostile).

Ce mémoire comporte neufchapitres regroupés en trois parties thématiques :
O contexte et analyse,
© nouvelle approche,
© applications et résultats.

© La première Partie présente le contexte de l'étude et fait une analyse de l'actuel état de
l'art. Le Chapitre I fait quelques rappels sur l'électronique "durcie" pour différents contextes
radiatifs et présente les actuelles procédures de test normalisées (TM1019.4 et BS22900). Le
Chapitre II passe en revue les différentes théories des phénomènes activés par la température.
Le Chapitre III met en évidence et analyse le lien entre les fondements des procédures de test
normalisées et les phénomènes thermiquement activés en répondant à différentes questions sur
ces procédures de test.
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© La deuxième Partie introduit une nouvelle approche développée au cours de ce
travail. A partir de l'analyse précédente, nous proposons une plus grande utilisation des
recuits isochrones. Deux ensembles d'outils ont été principalement développés dans ce but.
Les premiers, présentés au Chapitre IV sont logiciels. Ce sont des programmes de simulation
numérique des phénomènes thermiquement activés. Notre apport a donc été de programmer
un ensemble cohérent d'outils informatiques, basé sur une modélisation largement développée
au Chapitre II (la modélisation de Miller). La deuxième série d'outils, décrite au Chapitre V,
concerne différents bancs automatiques pour recuits isothermes et surtout isochrones. Notre
apport fut de mettre au point ces bancs très spécifiques.

© La troisième Partiedéveloppe, en quatre temps, les applications et les résultats de notre
approche (présentée dans la deuxième partie). Le Chapitre VI présente les résultats de
simulation des effets post-irradiation, calculés grâce à nos codes de calcul. Le Chapitre VU,
concerne les résultats expérimentaux obtenus sur des oxydes minces de différentes
technologies durcies et leur application à l'étude des oxydes de grille des transistors
(cependant, le développement de technologies submicroniques à faible consommation réduit les
dimensions critiques des composants élémentaires). Certaines techniques d'isolation conduisent
à des structures parasites dont les effets sont prédominants (par rapport à ceux dus à l'oxyde de
grille). C'est pourquoi, au Chapitre VHI, nous nous intéressons aux résultats sur les oxydes
épais des technologies non durcies et leur application à l'étude des courants de fuite latéraux
dus aux structures MOS parasites des composants standards du commerce. Enfin, pour être
complet, les états d'interface sont abordés au Chapitre LX et leurs évolutions post - irradiation
pour des oxydes minces sont étudiéspendant les recuits isochrones.

La portée de ce travail conduit enfin à une série de recommandations. En particulier,
nous concluons sur l'utilité de la généralisation de recuits isochrones comme premiers tests
pour l'étude du comportement des composants électroniques après "stress". Les informations
que ces recuits apportent sont nettement plus précises (et les procédures sont plus rapides) que
celles que l'on pourrait obtenir par une série de recuits isothermes.
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1.1. Introduction

Dans ce chapitre nous situons les procédures de test normalisées dans leur contexte
avant de les présenter et de rappeler les notions qui y sont rattachées. Nous commençons par

décrire les contextes radiatifs rencontrés dans différentes applications, puis nous nous

intéressons à la façon dont on les simule en laboratoire. La notion de tests accélérés introduira

les deux principales procédures de test normalisées (la procédure TM1019.4 américaine et la
BS22900 européenne) qui reposent sur la notion de scénarios équivalents. Nous présenterons
ensuite les procédures et les différents types de recuits utilisés. Enfin, nous rappellerons les

principaux effets des rayonnements ionisants sur les structures MOS.

1.2. Les différents contextes radiatifs

Pour certaines applications, il est nécessaire d'utiliser une électronique spéciale, dite

"durcie". En effet, certains composants sont plus résistants aux radiations ionisantes que

d'autres. Pour tous les composants, deux mécanismes de base peuvent coexister : les effets de

pertes d'énergie ionisantes (pour les photons, électrons, protons et ions lourds) et non

ionisantes (pour les neutrons, protons). Il est ainsi important de prendre en compte :

• Le dépôt d'énergie le long des traces de particules très énergétiques comme les ions

lourds (H.l. i.e. "Heavy Ions") créent des effets singuliers.

• Les neutrons produisent des déplacements atomiques dans le volume des matériaux.

• Les effets, dits de "débit de dose", correspondent à une ionisation dans le semi

conducteur lorsque le rayonnement est bref et intense.

• Les effets de l'ionisation dans les isolants conduisent aux phénomènes dits de "dose

intégrée".

De telles contraintes sont susceptibles d'être rencontrées dans différents contextes

radiatifs où une grande fiabilité des composants est indispensable. Us sont résumés Tableau 1.1.
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Dose Duration
Neutrons

Fluence

Dose

Rate

Heavy
Ions

Space
LEO, GEO

LEO:5krad

GEO:50krad
10->20 y YES

Accelerators 2->10Mrad 5y High

Military Xkrad X]LIS Moderated YES

Nuclear 100 Mrad lh->ly Moderated

Tableau 1.1

Table 1.1 :

Environnements radiatifs de différentes applications.

Radiative environmentsfor différent applications.

Dans ce qui suit, seule la contrainte liée à la dose sera prise en compte. Pour les autres
modes de défaillance, on se reportera à la littérature [Leray94] [Messenger92] [Ma89].

La contrainte liée à la dose peut exiger différents niveaux de durcissement. Pour des
environnements très sévères, seuls des composants très "durcis" (i.e. "Rad-Hard") sont

envisageables. Dans d'autres contextes, des composants un peu "durcis" (i.e. "Rad- Tolérant")
sont utilisables. Enfin, et c'est la tendance actuelle, on essaie de plus en plus souvent de

favoriser l'emploi de composants faibles coûts ("non-durcis" et COTS (i.e. "Component OfThe
Shelf) c'est à dire disponibles (et ceci indépendamment de la technologie) Cf.§VIII).

1.3. Comment simuler, en laboratoire, ces différents
contextes radiatifs ?

Prenons comme exemple l'environnement radiatif spatial. Au niveau du satellite, il

dépend d'un grand nombre de paramètres : activité solaire (dont la prévision et la modélisation

ne sont pas encore tout à fait opérationnelles), orbite (modélisation des particules piégées dans
les ceintures de Van Allen), etc.... Au niveau du composant, il dépend de la position de celui-ci

car il faut tenir compte des effets de "blindage" introduits par la structure du satellite. Même au
niveau de l'oxyde de grille (qui est la partie sensible d'un transistor MOS par exemple),

l'environnement radiatif dépend, par exemple, du type de boîtier et des empilements
technologiques (métaux lourds, passivation, etc..) utilisés. Le passage de l'environnement
radiatif extérieur, à l'environnement "composant", est donc éminemment variable suivant les
hypothèses que l'on choisie à chaque niveau.
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L'environnement radiatif spatial est donc complexe [Boudenot95]. Pour le test des
composants spatiaux, on devra le simplifier. L'environnement radiatif, "vu" par le composant à
bord du satellite, est composé de plusieurs particules (typiquement électrons et protons), avec
différentes énergies conduisant ainsi à plusieurs types d'interactions. L'hypothèse sous-jacente
aux tests sera de considérer que (pour les aspects de dose), tous les rayonnements sont
équivalents et reviennent à déposer une certaine énergie dans les matériaux et à ioniser ceux-ci
(création de paires électrons-trous dans les oxydes). Lors des tests, on utilisera des sources de
radiations plus pratiques, comme les rayons X ou le Cobalt 60. La simplification porte
également sur la dépendance temporelle des rayonnements. Ceux-ci seront "moyennes", d'où
une irradiation à débit de dose constant. Cette série de mise en équivalence simplificatrice

conduira à considérer des "pires-cas" et à prendre des marges de sécurité.

Une comparaison des débits de dose rencontrés pour les applications spatiales
(environnements radiatifs, moyens d'essais et procédures de test normalisées) est illustrée
Figure I.l.

Procédures

normalisées
(recoi iimandations)

de tests

0.01 0.1

Moyens d'essais

Environnements des

Ap plications

_LJ_J

Spatiale <Europe):£SA SCC22900

Militaire (USA): MIL STD 883 methdd 1019.4

1 •
2 10 50 300

"t—h -T—h
io-6 io- 10° 103 106 109

Figure 1.1 :

Figure I.l :

Débit de dose (rad(Si).s1)
Ordres de grandeur des débits de dose rencontrés pour les applications
spatiales.
Order of magnitude of the Dose Rates encountered in Space
Applications.
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1.4. Utilisation de tests accélérés

Un autre impératif pour l'évaluation de la tenue radiative des composants consiste à
réduire la durée nécessaire pour les tests. L'objectif des méthodes de test est de "comprimer" le

temps en deux étapes illustrées Figure 1.2.

La première étape consiste à diminuer la durée des tests, en utilisant des débits de dose
plus élevés (Cf. Figure 1.2). L'hypothèse de base étant qu'une irradiation à faible débit de dose
est équivalente à la même irradiation (même dose) à fort débit de dose suivie d'un stockage
(dans les conditions de l'irradiation à faible débit de dose). Les tests sont ainsi accélérés d'un
facteur 10à 3.108 (Cf. Figure 1.2).

La seconde étape, pour diminuer la durée des tests, consiste à élever la température,

pour "simuler" de longues périodes à température ambiante. Les phénomènes physiques mis en
jeu sont supposés activés par la température. En chauffant, on accélère ces phénomènes d'un

certain facteur, appelé "facteur d'accélération". Les tests sont ainsi accélérés d'un facteur 300 à

800 (Cf. Figure 1.2). Ces hypothèses permettent alors de construire des équivalences Temps <=>

Température.

7 à 15 ans

Faible débit de dose

Hypothèse: irradiation faible débit = irradiation, fort débit + stockage

x 10à3.108

• rt débit de dose

Hypothèse: équivalence Temps O Température

: 300 à 800Wc 3UU a 8

Récuit
temps

1 semaine

Figure 1.2 : Facteurs d'accélération ("compression" du temps).

Figure 1.2 : Accélération Factors ("Compression" of Time).

Les deux procédures de test normalisées existantes sont basées sur ces principes. Elles

fixent les "fenêtres" de débit de dose (Cf. Figure I.l) et les valeurs des paramètres pour les

recuits isothermes. Ainsi une mission spatiale d'une dizaine d'années peut être "simulée" en un

peu plus d'une semaine.

9
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1.5. Introduction aux procédures de test normalisées

Pour une introduction générale aux procédures d'évaluation (de l'ESA) pour les
composants électroniques des applications spatiales, on se reportera à la littérature [CNES88].
Plus particulièrement [Bussenot88], la notion de taux de défaillance est introduite et est reliée à
la notion d'énergie d'activation et de facteur d'accélération.

Pour la qualification des composants microélectroniques aux effets de la dose totale, on
utilise des procédures de test normalisées. Nous entendons par procédures de test normalisées
les procédures américaine (notée TM 1019.4) et européenne (notée BS 22900). La méthode de
test américaine (du département de la défense américain (US DoD)) s'appelle : MIL-STD-883,
Test Method (TM) 1019.4 [TM1019.4]. Le méthode européenne a pour référence : European
Space Agency / Space Components Coordination Group (ESA/SCC) Basic Spécification (BS)

No. 22900 (Draft Issue 5) [BS22900]. Dans les deux cas, les irradiations se font aux rayons y

du cobalt 60 (Co60) et doivent suivre l'organigramme présenté Figure 1.3.

TM 1019.4 Flow Chart BS22900 Flow Chart

For Multiple
Exposures

-^Electrical Test
Irradiate to Spec. Level

50 - 300 rad(Si)/s
24°C ±6°C

Worst-case Bias

I Storage:Shorted (conductive foam)
Electrical Test (<2 hours) 125°C ±5°C

^Electrical Test Exposure <96 hours
Irradiate to Spec. Level

1-10 or 0.01-0.1 rad(Si)/s
20°C ±10°C

Under Bias

I Storage: Shorted (conductive foam)
Electrical Test (<2hours)~| 25°C ±3°C

Reject Parts

Irradiate + 50% Spec. Level
50 - 300 rad(Si)/s

24°C ±6°C

Worst-case Bias

Under Bias

Figure 1.3

Figure 1.3

1Storage: Shorted (conductive foam)
Anneal

168 hours at 100°C

X

Worst-case Bias Under Bias

(12,24, 168 h Tests)

Electrical Test (< 2hours) ]25°C ±3°C

No

Comparaison des procédures de test normalisées américaine (TM1019.4)
et européenne (BS22900).
Comparison of American TM1019.4 and European BS22900 Standard
Test Procédures.

Les fondements physiques de ces procédures, ainsi que leurs différences, seront
présentés au chapitre §111. Une définition équivalente de ces procédures revient à définir des
gabarits de scénarios pour les tests. Pour une description plus détaillée des différentes étapes
des tests on se reportera aux textes définissant ces procédures [TM1019.4] [BS22900].

10
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1.6. Notion de scénario de mission

Pour décrire l'historique d'une mission, on est conduit à introduire la notion de scénario.
Un scénario est défini par la connaissance de trois paramètres en fonction du temps :

O le débit de dose

© la température

© le champ électrique

Environnement Spatial
Débit deT
Dose

Procédure de tests 1019.4

Champ E"

Température'

Figure 1.4 :

Figure 1.4 :

temps

___

temps

temps

Equivalence supposée entre le scénario de mission "pire-cas" et la
procédure de test normalisée.
Supposed Equivalence between the Worst-Case Mission Scénario and
the Normalised Test Procédure.

Le principe des procédures de test normalisées repose sur l'équivalence (quand aux
effets électrique créés) entre le scénario de mission (en environnement spatial par exemple) et
le scénario de test. Deux scénarios sont équivalents s'ils conduisent à un même état du système.
Ceci revient à dire qu'au terme des deux scénarios, les mesures électriques que l'on peut
effectuer doivent être identiques.

En fait, le scénario de mission est dit "pire-cas" (i.e. "worst-case") car il intègre
différentes marges de sécurité. Ceci permet d'assurer une très forte probabilité de bon
fonctionnement des circuits pour applicationà haute fiabilité (HiRel i.e. "High-Reliability").

1.7. Les différents recuits utilisés

Il existe trois types de recuits classiques. Ils se distinguent les uns des autres par leurs
profils de température en fonction du temps. La Figure 1.5, illustre ces différents profils.

11
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Recuit isotherme

Isothermal Anneal

O

Recuit isochrone

Isochronal Anneal

©

Rampe de température

Tempering Anneal

©

Figure 1.5 :

Figure 1.5 :
Illustration des différents profils de température en fonction du temps.
Illustration ofthe différent température profiles as afunction oftime.

O Le recuit isotherme (i.e. "Isothermal Annealing") correspond à une température
constante en fonction du temps. Il est caractérisé par sa température de palier : T(t). Les
procédures de test normalisées utilisent des recuits isothermes à 100°C pendant 168 heures.

© Le recuit isochrone (i.e. "Isochronal Annealing") consiste en une série de paliers de
températures, sous une certaine polarisation, séparés par des périodes de mesures à
température ambiante. Le mot isochrone vient du grec "isos" (qui signifie "même") et
"chronos" (qui signifie "temps"). Il est caractérisé par un ensemble de paramètres que nous
détaillerons au §V.1.2. Il peut être considéré comme une approximation d'une rampe de
température car c'est une série d'isothermes, de températures de paliers croissantes : t(T).
Typiquement, on utilisera des températures croissantes de 25°C en 25°C toutes les 10 minutes,
la gamme de température variant de la température ambiante à 300°C.

© La rampe de température (i.e. "Tempering") correspond à une augmentation
linéaire de la température en fonction du temps. Elle est caractérisée par sa vitesse de
chauffage (à priori constante) : dT/dt.

Dans le cadre de ce travail, une autre approche a été proposée, qui concilie les

informations temporelles du recuit isotherme et les informations quant à la température du

recuit isochrone. Ce nouveau type de recuit a été nommé "recuit isochrone à paliers
fractionnés" (i.e. "Sliced-Step Isochronal Anneal"). Il est illustré Figure 1.6.

12
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Température

Température

Time

Température Time

dependence

Recuit isochrone classique

StandardIsochronal Anneal

O

Recuit isochrone à paliers fractionnés

"Sliced-Step"Isochronal Anneal

©

Figure 1.6 :

Figure 1.6 :

© : recuit isochrone classique.
© : recuit isochrone à paliers fractionnés.
O : StandardIsochronal Anneal.

O : "Sliced-Step"Isochronal Anneal.

Le recuit isochrone est le meilleur recuit pour accéder à la physique des phénomènes de

base mis en jeu (les cinétiques de "guérison" en particulier). Cependant, il ne renseigne que sur
l'influence de la température sur ces phénomènes. Il est donc apparu intéressant d'introduire
des mesures intermédiaires pendant les différents paliers isochrones pour nous renseigner sur
l'évolution temporelle des phénomènes. Ceci permet de calculer une vitesse instantanée des

phénomènes mis enjeu à chaque température (Cf. §IX).

1.8. Rappel : Effets des rayonnements ionisants sur les
structures MOS

Après irradiation par un rayonnement ionisant, les caractéristiques électriques des

composants électroniques CMOS sont généralement dégradées. On ne s'intéressera dans ce qui

suit qu'aux effets de dose (aussi appelée "dose cumulée").

Trois types défauts sont à l'origine de ces dégradations. Ils sont illustrés Figure 1.7.

© Au niveau de l'oxyde de silicium (Si02), des charges fixes (généralement en majorité

électriquement chargées positivement) se piègent sur des défauts de l'oxyde. L'influence
électrostatique de ces charges (piégées dans l'oxyde) induit une charge image dans le
semiconducteur sous-jacent. Ce sont ces charges images que l'on mesure électriquement. Elles

donnent la composante due aux pièges d'oxyde "ot" (i.e. "Oxide Traps") d'après la
terminologie standardisée parDeal [Deal80]\

1 Travaillant sur des oxydes de grande qualité, supposés sans contamination ionique, on néglige les charges
(ioniques) "f' (pour "Fixes") et "m" (pour "Mobiles").

13
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© A l'interface Si/Si02, des porteurs libres sont piégés par des défauts amphotères.
Ces défauts, électriquement actifs, échangent leur charge de façon réversible. Ce sont, les états
d'interface "it" (i.e. "Interface Traps")

© Enfin, des défauts hybrides, se comportent tantôt comme des pièges d'oxyde ("ot")
(ils sont dans l'oxyde), tantôt comme des états d'interface ("it") (ils échangent leur charge
électrique de façon réversible). Quand le mécanisme d'échange de la charge est "tunnel", ils se
caractérisent électriquement comme des états d'interface lents. Ce sont les états lents "bt"
(Le. "Border Traps") [Fleetwood92a].

* * bt
xxxxx

it

Défauts dans l'oxyde (Si02) et à l'interface Si/Si02 :

• Pièges de l'oxyde ot: "Oxide Traps"

• Etats d'interfaces (rapides) it: "Interface Traps"

• Etats d'interfaces (lents) bt: "Border Traps"

Figure 1.7 :

Figure 1.7 :

Défauts associés à l'oxyde d'une structure MOS.

Defects associated with the Oxide ofa MOS Structure.

Rappelons brièvement quelques-unes des techniques de mesures les plus utilisées pour
caractériser, électriquement, les défauts des dispositifs MOS [Vapaille87], En pratique, les
structures qui seront testées seront simples. Ce seront, soient des capacités MOS, soient des
transistors MOS.

• Pour les capacités MOS, la technique consiste à mesurer la capacité (grille - substrat)
en fonction de la tension de grille (courbe C(V)). Pour la mesure de capacité, on superposeun
petit signal alternatif (AC à haute (HF) ou basse (LF) fréquence) à une rampe de tension et on
relève le déphasage entre courant et tension (une autre mesure, dite "quasi-statique" consiste à
mesurer directement le courant, lors d'une rampe de tension). La Figure 1.8 montre une courbe
typique de courbe C(V)hf avant et après irradiation. Sur la Figure 1.8, les capacités "flatband"
(Cft) et "midgap" (Cmg) sont indiquées. La tension appliquée sur la grille, pour atteindre Cft
(respectivement Cmg), est la tension de "flatband" Vft (respectivement la tension de "midgap"
Vmg). Ces points particuliers de la courbe C(V) correspondent respectivement à un potentiel de
surface du silicium égal à 0 et <DB. Le potentiel de volume (i.e. "Bulk") 0>B étant, dans le cas
d'un substrat dopé P, défini par l'équation 1.1.

14
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k.T
Ob = In __

^ nj J

(1.1)

où q est la charge élémentaire de l'électron,
k la constante de Boltzmann,

T la température absolue,

NA la concentration de dopage (accepteurs ionisés) du substrat,
et n; la concentration intrinsèque de porteurs libres.

Figure 1.8 :

Figure 1.8 :

Oh
a.

n>
o
c
as

*-»

o
«s
—,

as

0

65

60

55

50- lOMrad \ Okrad

l^rng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45-

40

35-

30

-40 -30 -20 -10

vG(V)
o 10 20

Courbes C-V à haute fréquence (1MHz) typiques d'une capacité MOS
sur substrat de type P avant et après une irradiation de 10 Mrad(Si02)
(VG=0V pendant l'irradiation, oxyde arrière de la Technologie A).
Typical High Frequency (1MHz) C-V Curves of a p-Substrate MOS
Capacitor before and after a 10 Mrad(Si02) Irradiation (VG = 0 V
during irradiation, Back Oxide of TechnologyA).

On observe sur la Figure 1.8 qu'il faut appliquer une tension d'environ -20V pour
retrouver les bandes plates (l'oxyde arrière est épais dérive donc beaucoup). Ceci est une

conséquence de la présence de charges positives dans l'oxyde.

Les états d'interface (à l'interface Si / Si02) sont amphotères. Ceci signifie que leur état
de charge dépend de la valeur du potentiel de surface du silicium. Ainsi, ils peuvent être

positifs, neutres ou négatifs. Les pièges de la demi-bande (interdite du silicium) inférieure, sont
en majorité "donneurs" (c'est-à-dire qu'ils "donnent" un électron quand le niveau de Fermi à
l'interface, est en-dessous du niveau énergétique du piège). Ceux de la demi-bande supérieure

sont essentiellement "accepteurs" (c'est-à-dire qu'ils "acceptent" un électron quand le niveau de

Fermi à l'interface, est au-dessus du niveau énergétique du piège). Une hypothèse largement

acceptée (et récemment confirmée [Fleetwood92]), consiste à supposer la charge des états
d'interface neutre au "midgap" [Winokur84][McWorther88][Kim88]. Avec cette hypothèse, le

15
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décalage de la tension de "midgap", (AVmg) après irradiation, est entièrement dû au piegeage
de charges dans l'oxyde (composante "ot"). Le décalage de la tension de "flatband" (AVa),
après irradiation, prend en compte la composante due aux pièges d'oxyde, ainsi que celle due
aux états d'interface (compris entre le "flatband" et le "midgap").

• Pour les transistors MOS, la technique la plus utilisée consiste à mesurer le courant
de Drain en fonction de la tension de Grille; la référence de tension étant la Source, (Courbe

Ids(Vgs) parfois notée Id(VG)). Ceci peut se faire pour plusieurs tensions de Drain (VDs) '• si
VDs est faible, le transistor est dans sa région linéaire, et si VDs est fort, il est en régime de
saturation. La tension de seuil du transistor (VT) peut être extraite de trois façons. La première
consiste à relever l'intersection avec l'axe des tensions de la région linéaire de la courbe Id(Vg).

La seconde, basée sur le mode de saturation, introduit la courbe (Id)1 2en fonction Vg où la
tension de seuil est donnée par l'intersection avec l'axe des tensions de la tangente au point
d'inflexion (c'est celle que l'on utilisera en pratique). La troisième, similaire aux méthodes

capacitives, détermine la tension de grille pour laquelle le potentiel de surface vaut 2.0B, ce qui
correspond au début de l'inversion forte [MeWorther86].

La Figure 1.9© illustre l'effet d'une irradiation sur un transistor NMOS. Elle montre
l'évolution des courants de seuil et de "midgap" définis comme des courants Id tels que le

potentiel de surface soit respectivement égal à 2.<Ï>b, et Ob. Le calcul du courant de "midgap"
[McWorther86], généralement très faible et qui varie avec la dose, permet d'obtenir la tension

de "midgap". Comme dans le cas des capacités (courbe C(V)hf), on utilise l'hypothèse de
neutralité des états d'interface au "midgap". Avec cette hypothèse, le décalage de tension est

entièrement dû au piegeage de charges dans l'oxyde (composante "ot") et AV0t=AVmg. Le

décalage de la tension de seuil (AVr), après irradiation, prend en compte, à la fois la

composante due aux pièges d'oxyde et celle due aux états d'interface, ce qui conduit à
l'équation 1.2.

AVT - AVot+AVi, (1.2)

La Figure 1.9© illustre schématiquement l'effet, sur la caractéristique Id(Vg) "sous le

seuil" (logarithme du courant de Drain en fonction de la tension de Grille) d'un transistor
NMOS, d'une irradiation. L'augmentation des composantes, dues aux pièges d'oxyde ("ot" i.e.

"Oxide Traps") et aux états d'interface ("it" i.e. "Interface Traps") et leurs effets sur la
caractéristique électrique, sont décomposées. En particulier, le décalage de tension uniquement

dû aux états d'interface (AVt) correspond à l'étirement de la caractéristique Id(Vg) sous le seuil

(AVit = AVT-AVmg).
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Figure 1.9 : Courbes Id(Vg) "sous-le seuil" (en Log(lo)) typiques pour un transistor
NMOS:

© avant et après irradaition (de 10 Mrad(Si02) avec Vg=+5V,
Technologie A),
© illustration schématique des effets dues aux pièges d'oxyde ("ot") et
d'interface ("it") sur la caractéristique "sous le seuil" du transistor. Les
deux composantes augmentent après irradition.

Figure 1.9 : NMOS Transistor Typical Subthreshold (inLog(ID)) Id(Vq) Curves :
O before and afterIrradiation (of10Mrad(SiO2) with VG=+5V,
TechnologyA),
& Schematic Illustration ofthe EffectsofOxide Traps ("ot") and
Interface Traps ("it") on Transistor Subthreshold Characteristic. Both
Components are increased byIrradiation.

A partir des caractéristiques Id(Vg) (c'est-à-dire courant de Drain en fonction de la

tension de Grille) du transistor, il existe une méthode [Winokur84] [McWorther86] pour
extraire, les composantes associées aux états d'interface (Vt) et aux pièges d'oxyde (Vot). La
pente de la caractéristique en faible inversion (échelle logarithmique pour le courant de Drain),
renseigne sur la densité d'états d'interface.

17



Contexte des procédures de test normalisées Chapitre I

0.009

0 008

0.007

0.006

9 0.005

o 0.004

i
S 0.003

0.002 —

0.001

0

-0.001

Figure 1.10 :

Figure 1.10 :

ld(Vg) charactwntk of t MOS Trantntof

IIIMlIlllllllllllllllllllillllllllHII

Vg (G*. Vo«»g«)

VT

o

IdlVg) d___c of » MOS TrwwiMor

_

r -' i -r -

♦

•ottoftl-d-' «

•o_«d(icW -e-

-0.S 0 0.5 1 1.5 2 2 5 3

Vg (G— Votag.l

Vot & vit

©

Extraction paramétriques d'une courbe Id(Vg) : © Vt, © Vot&Vjt.
Parameters Extractionfrom anID(VG) Curve : O Vt, O Vot & Vit..

D'autres techniques ont été développées pour déterminer les composantes AVot et AV;t

du décalage de la tension de seuil (AVr). En particulier, la technique des transistors duaux (i.e.
"Dual Transistor Technique") combine la tension de seuil et des mesures de mobilité ou de

pompage de charge [Fleetwood89a] [Fleetwood89b] [Fleetwood93].

1.9. Conclusion

Nous avons limité notre étude aux effets de dose des différents contextes radiatifs qui
existent. La "simulation" en laboratoire, par des tests accélérés comme ceux des procédures de
test normalisées par exemple, permet de définir des équivalences entre scénarios. Dans la suite
de notre travail, les recuits isochrones (standards ou à paliers fractionnés) seront à la base de

notre étude des phénomènes activés par la température, qui régissent l'évolution des

composantes de la tension de seuil (Vt) des transistors due aux pièges d'oxyde (Vot) et aux

états d'interface (Vu).
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11.1. Introduction

Après avoir présenté les procédures de test normalisées (qui reposent principalement
sur l'activation thermique dela "guérison" des charges piégées) (§I.X), et avant de programmer
un simulateur de ces effets (Cf. §IV), il est important de bien comprendre les différents
modèles qui existent.

Dans ce qui suit, nous introduisons quelques notions fondamentales, dont la maîtrise
apparaît indispensable, avant d'aborder les différentes modélisations proposées. Le formalisme
et les notations de la modélisation de Miller [Miller91] seront, autant que faire ce peut, retenu

par la suite.

11.2. Notion d'ordre d'une réaction chimique

Considérons une réaction chimique donnant, à partir de substrats Sh des produitsPj. La
réaction s'écrit [Weston77] :

n K >m (H-l)
2>iSi^ _>jPj
i*i ^~k7~j=i

où : a; et bj sont les constantes stœchiométriques,
et kSp la constante de vitesse de la réaction dans le sens S -> P.

En notant C_ la concentration en substrat S;, la vitesse R de la réaction est donnée par

l'équation (II.2). Comme nous supposons implicitement que la réaction se fait à volume
constant, les concentrations sont équivalentes à des quantités totales d'atomes.

! dCs ! dCP (H.2)
Vie[l,n],Vje[l,m]: R____*_--_

On peut ensuite définir l'ordre O de la réactionpar :

n (11.3)

0 =Z<*i
i=l

Les coefficients a; (généralement des entiers) étant définis par :
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n (II.4)

a=fcspflc?;

En pratique, dans ce qui suit, seules des réactions du premierordre seront étudiées. De
plus, pour simplifier, nous ne considérerons que des réactions unimoléculaires, c'est-à-dire ne
donnant qu'un seul produit à partir d'un seul substrat. D'où la simplification de l'équation (II.1)
suivante :

K ) (11.5)
S P

Ie PS

ce qui implique la reformulation de l'équation (II.2) sous la forme :

dCs dCP (116)
R=-"dT~=kspCs=+"dT

où : Cs peut, bien sûr, dépendre du temps.

Par la suite, Cs sera typiquement une densité de charges piégées dans le volume de

l'oxyde. Or, d'un point de vue électrique, seul les effets électrostatiques de ces charges

comptent. C'est pourquoi, par la suite, nous ne considérerons que la charge image qui en
résulte dans le semi-conducteur. Cette charge, image électrostatique de la charge volumique,

est surfacique. On notera N(t) ce nombre total de charges par unité de surface.

En réarrangeant les termes de l'équation (II.6) précédente, on obtient :

dCs (H7)
—— = -kSP.dt
CS

que l'on peut intégrer, ce qui donne l'équation (II.8) :

vcs0v

(H8)
In = -kSP.t

où Cg est une constante d'intégration correspondant à la concentration Cs à l'instant initial

t=to (pris égal à zéro par commodité).

La courbe ln(Cs) en fonction du temps est une droite, dont la pente donne la constante

de vitesse de la réaction ksp.
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Remarquons que cette propriété reste vraie pour toute quantité proportionnelle à Cs. Il
est également possible de définir un temps de "demi-vie", qui est l'instant où la concentration
atteint la moitié de la concentration initiale. Il est souvent noté Ua, et est donné par :

t1/2=ln(2)/kSP.

II.3. Modélisation d'Arrhenius

Historiquement ce fut la première approche de l'étude des cinétiques des réactions
chimiques. Maintenant, on l'utilise lorsqu'on étudie des réactions chimiques activées par un
paramètre (la température par exemple). Elle repose sur l'utilisation de graphes, dit graphes
d'Arrhenius (du nom du chimiste suédois Svante Arrhenius (1859-1927)). Cette méthode est
très classique en chimie et biochimie [BensonôO].

Les vitesses de réactions chimiques sont généralement très sensibles à des changements

de température. Des réactions peuvent ainsi doubler de vitesse, en n'augmentant la température
que d'une dizaine de degrés (ce qui, pour une réaction du premier ordre, ne serait possible
qu'en doublant les concentrations).

La première formulation quantitative de la dépendance des vitesses de réaction avec la
température, observée expérimentalement, fut introduite par Hood [BensonôO] puis reprise en
1887 par Arrhenius [Arrhenius89]. Elle est donnée par l'équation (II.9) plus connue sous le

nom d'équation d'Arrhenius :

k=Ar.exp(-%T) OU»

où k (précédemment notée ksp et que l'on notera, pour simplifier, k par la suite) est la
constante de vitesse d'une réaction quelconque,

T est la température absolue,

R la constante des gaz parfaits,

et Ar (souvent appelé facteur d'Arrhenius) et E une énergie empirique.

Cette modélisation rend bien compte d'une grande variété de réactions. Elle reste vraie
pour toutes les phases des composés (gazeux ou non), ainsi que pour différents ordres de
réactions.

Expérimentalement, les constantes A, et E sont extraites du graphe d'Arrhenius, où l'on
trace le logarithme de la constante de vitesse en fonction de l'inverse de la température absolue,
comme illustré Figure II. 1.
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Figure H.1 :

Figure II.1 :

ln(k)
•ln(A,)

tan(ct)=E/R

1/T

Représentation d'un graphe d'Arrhenius.

Arrhenius' GraphieReprésentation.

La pente de la courbe (qui, en principe, est une droite de pente -E/R donne l'énergie E.
Son ordonnée à l'origine représente la constante A,. Ces extractions sont assez courantes en

micro-électronique, pour les mécanismes de dopages par exemple [Wang81].

Notons que l'équation d'Arrhenius (II.9) n'est qu'une approximation : un calcul élaboré
conduit en effet à l'équation (11.10) [Trautz09] :

ln(k) =ln(Ar) +|ln(T)-^ (11.10)

où C est une constante (ayant les dimensions d'une capacité calorifique) que l'on peut
déterminer expérimentalement.

La constante d'Arrhenius A, est aussi appelée facteur pré-exponentiel ou facteur
fréquenciel. En effet, ses dimensions sont celles de la constante de vitesse k qui, dans le cas
particulier d'une cinétique du premier ordre, a la dimension d'une fréquence, en s"1.

II.4. Notion d'Energie d'activation

La constante E de l'équation (II.9) est généralement appeléeEnergie d'Activation.

II.4.1. Définition et lien avec les réactions chimiques

E a les dimensions d'une énergie, et est généralement exprimé en kcal/mole par les
chimistes. En utilisant R=NA.kB (où NA est le nombre d'Avogadro et kB la constante de
Boltzmann), on peut exprimer l'Equation (II.9) sous la forme de l'Equation (11.11) (1 calorie =
4.18 Joules) qui traduit la dépendance à la température d'une grande majorité de réactions
physico-chimiques :

k = Ar.expl - kBT.
(11.11)
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où : Ea est une énergie d'activation,

et kfl la constante de Boltzmann (qu'il ne faut pas confondre avec k, constante de vitesse

de la réaction).

En pratique, on exprime Ea en eV (leV=1.6.10"19J) et on utilise, dans ce cas, pour la
constante deBoltzmann, la valeur kB=1.38.10'23/1.60.10"19=8.62.10-5eV.K"1.

II.4.2. Origines des imprécisions sur le mesure de £a

La valeur de l'énergie d'activation moyenne Ea extraite sur deux points

expérimentaux, correspondant aux températures Ti et T2, est donnée par l'équation (11.12) :

— kR.Ti.T2
Ea=- g ~ In

a T, - T,Li

'k ^ (11.12)

VkjJ

Une estimation de l'erreur sur Ea peut alors s'écrire (en supposant l'indépendance des

erreurs sur Ti, T2, ki et k2) :

f AE -\2

^Ef ^T,-T2

+

1

ln(k2/kO

^AT NAT

Akj

+

r
ll

Tl-T2^

Ak2

A

r au ^2 r ai, a 2
+

v «i y v k2 j

'_T^
(11.13)

\T2 y

L'équation (11.13) montre que la précision sur Ea est d'autant meilleure que l'intervalle

de température est étendu. On améliore d'autre part la précision en augmentant le nombre de

mesures et en déterminant Ea par régression linéaire (typiquement méthode des moindres

carrés).

Une grande précision sur les constantes de vitesse est nécessaire. Il est recommandé

d'avoir de fortes variations de ces constantes sur l'intervalle considéré. Dans la pratique, il est

difficile d'obtenir des valeurs très précises d'énergie d'activation, et encore plus difficile de

mettre en évidence des variations d'énergie d'activation en fonction de la température.

La précision sur le contrôle de la température influence fortement la précision sur
l'énergie d'activation extraite. En différenciant l'équation (II. 11), on obtient l'équation (11.14) :
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Ak_ E AT
k ~kB.T T

(11.14)

Ceci montre bien qu'un excellent contrôle de la température est essentiel. Le cas des

réactions endothermique ou exothermique est encore plus complexe [BensonôO].

II.4.3. Lien avec la thermodynamique

L'énergie d'activation Ea a les dimensions d'une énergie. Mais, au sens

thermodynamique, c'est une variation d'enthalpie libre AGJs .p (parce que la réaction est
supposée se dérouler à température et pression constante) illustré Figure II.2. Le symbole J

indique l'état de transition. Il est défini par l'instant où les probabilités de progression de la

réaction, dans un sens ou dans l'autre, sont équiprobables. AG^p correspond à la barrière de
potentiel de l'étape limitante (c'est-à-dire le maximum du diagramme d'activation, s'il y a
plusieurs étapes). On peut également remarquer que ces barrières énergétiques ne sont en

général pas égales pour les deux sens de la réaction (AG^p peut être totalement indépendante
de AG^s). C'est donc la différence entre le niveau d'énergie de l'état initial (S) et celui de l'état
de transition (%) qui est appelée "énergie d'activation" et notée AG^p (différence d'enthalpie
libre). La vitesse de la réaction reflète cette énergie d'activation : à facteur pré-exponentiel
donné, plus Eaest élevée, plus la réaction est lente, et réciproquement. Les vitesses de réaction
peuvent être accélérées en élevant la température. Ceci augmente le nombre de molécules de
substrat candidates à la réaction (c'est-à-dire possédant une énergie suffisante pour surmonter
la barrière de potentiel).

Figure K.2 :

Figure IL2 :

_

-o

_

13
_s
•**

s
i-

Etat de Transition (J)

Déroulement de la réaction

Diagramme énergétique d'une réaction chimique. L'enthalpie libre (G) est
représentée en fonction du déroulement de la réaction.
Energy Diagram of a Chemical Reaction. Free Energy (G) is
representedas afunction ofthe reaction that is going on.

Il ne faut pas confondre AG*s^p et AG° (Cf. Figure II.2). AG° représente la variation
d'enthalpie libre entre l'état initial et l'état final dans les conditions standard de température
(298K), de pression partielle de gaz (1013Pa) et de concentrations de molécules réactives
(1M) [Lehninger].
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L'équilibre de la réaction est lié à AG°, la vitesse de réaction à AG*s^p. Ceci se
traduit par l'équation liée à la constante d'équilibre (II. 15).

'CP^ (1115)
AG°=-R.T.ln t

vcs;

La constante de vitesse ksP de la réaction est proportionnelle à la probabilité de réaction
dans des conditions fixées (c'est-à-dire que plus elle est grande, plus la réaction se fait vite). La
théorie de l'état de transition donne une relation (équation 11.16) qui relie constante de vitesse

et énergie d'activation.

_ kB.T f-AGW 1 (IU6)kSP=——.exp ^Vr.T

où kB est la constante de Boltzmann et h la constante de Planck.

Comme évoqué au §11.4.1, on peut remplacer le terme AGlsy(R.T) par Ea/(kB.T).
Remarquons que la constante de vitesse (kSp) ne dépend que d'une seule variable (Ea) et de
constantes fondamentales. Eaexprime ici la barrièreénergétique pour le sens S->P.

A partir de l'équation (11.16), il est envisageable de rapprocher le facteur de fréquence

de saut de la notion d'entropie (en rappelant que : G=H-TS) [Engstrôm89].

ILS. Notion de Facteur d'Accélération

Le Facteur d'Accélération (AF) exprime l'accélération des réactions physico-chimiques

obtenue par l'élévation de la température. On notera AFjyj le facteur d'accélération pour la

température T en prenant pour référence la température TRef.

II.5.1. Définition

Il se définit à partir de l'équation d'Arrhenius (11.11) et représente l'effet accélérateur de
la température sur le temps. En fixant une certaine énergie d'activation (Ea), et pour une
température donnée (T), on calcule le rapport des constantes de vitesse par rapport à une
température de référence (notée TRef). Reprenons l'équation (II.8) et considérons que le
système a atteint le même état physique (c'est à dire le même Cs) pour les deux températures T
et TRef. Ceci aura lieu respectivement au bout des temps t et tRef, liés par les équations (II.8) et

(11.11), que l'on réécrit sous la forme de l'équation (11.17).
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f-E_/ > (H.17)
exPl 7kB.TJ tRef

-Ea/ i t
exp^ 7kB.TRef

où T exprime, généralement, la température de test (aussi appelée "température de
stress"),

t la durée nécessaire (à la température T) pour atteindre un certain état du système,

tRef la durée nécessaire (à la température TRef) pour atteindre le même état du système,

et TRef la température de référence ou d'utilisation (typiquement la température ambiante
qui a été prise égale à 25°C pour le Tableau (II. 1)).

Le tableau suivant (II.1) donne les facteurs d'accélération, pour plusieurs énergie
d'activation Ea (en eV), et pour plusieurs températures de l'azote liquide à 300°C (en °C).
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E
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 13 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

-196 3.5 4.8 6.5 8.9 1.2 1.7 2.3 3.1 4.2 5.8 7.9 1.1 1.5 2.0 2.7 3.7 5.1

io-20 1025 io-30 10" îo-39 10*1 10"' 10"M 10" îo-64 îo-*9 io-73 ÎO"78 îo-83 10"88 ÎO"93 îo-98

-55 3.3 7.8 1.9 4.5 1.1 2.6 6.1 1.5 3.5 8.4 2.0 4.8 1.2 2.8 6.6 1.6 3.8

10-03 1004 1004 1005 ÎO05 1006 îo-07 10°7 1008 1009 1009 10-,o 10-io 10" 1012 1012 W"

-25 4.3 2.0 9.0 4.1 1.9 8.5 3.9 1.8 8.0 3.7 1.7 7.6 3.5 1.6 7.2 3.3 1.5

,0.02 io-02 ÎO"03 10"03 îo-03 io-M 10M ÎO"04 10"05 îo-05 îo-03 ÎO"06 ÎO"06 îo-06 ÎO"07 l0-07 10'07

0 2.4 1.7 1.2 8.2 5.8 4.0 2.8 2.0 1.4 9.7 6.8 4.7 3.3 2.3 1.6 1.1 7.9

ÎO"01 1001 10.o. ÎO"02 îo-02 ÎO"02 ÎO"02 io-02 10.«2 ÎO"*13 10-03 io-03 io-03 10"03 ÎO"03 ÎO"03 îo-04

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 3.3 4.5 6.1 8.3 1.1 1.5 2.0 2.8 3.7 5.1 6.8 9.2 1.2 1.7 2.3 3.1 4.2

10+0° 10+0° 10+0° 10+0° 10+oi 10+oi 10+M 10+oi 10+01 10+01 10+M 10.oi 10+02 10+02 10+02 10+02 10+02

75 9.4 1.6 2.9 5.0 8.8 1.5 2.7 4.7 8.3 1.5 2.5 4.5 7.8 1.4 2.4 4.2 7.3

10+oo 10+oi 10+01 10+01 10+01 10+02 10+02 10+02 10+02 j0+03 10+03 10+03 10+03 10+04 10+04 10+M 10+04

100 2.3 5.0 1.1 2.4 5.3 1.2 2.5 5.6 1.2 2.7 5.8 1.3 2.8 6.1 1.3 2.9 6.4

10t01 10+01 10+02 10+02 10+02 10+03 1Q+03 10+03 10+04 10+04 10+M 10+05 10+05 j0+05 10+M 10+o« 10+o6

125 5.0 1.3 3.6 9.5 2.5 6.7 1.8 4.8 1.3 3.4 9.0 2.4 6.4 1.7 4.5 1.2 3.2

10+01 10+02 10+02 10+02 1Q+03 1Q+03 1Q+04 10+04 10+05 10+03 10+05 1Q+06 10+M 10+07 10+07 10+os 10*08

150 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0 3.2 1.0

10+°2 10+02 10+03 10+03 10+04 10+04 10+05 1Q+05 10+« 10+M 1Q+07 10+07 10+08 10+08 1Q+09 10+09 10+1°

175 1.9 6.8 2.5 9.3 3.4 1.3 4.7 1.7 6.4 2.3 8.6 3.2 1.2 4.3 1.6 5.9 2.2

10+02 10+°2 10+03 10+03 10+04 10+05 10+05 10+06 10+06 10+07 10+07 10+08 10+09 10+09 l0»w 10+1° 10+"

200 3.2 1.4 5.7 2.4 1.0 4.3 1.8 7.8 3.3 1.4 5.9 2.5 1.1 4.5 1.9 8.0 3.4

10+02 10+03 1Q+03 10*04 1Q+05 10+05 10+06 10*06 j0+07 10+08 10+08 10+09 10+1° 10+1° 10+n 10+" 10+12

225 5.2 2.5 1.2 5.8 2.8 1.3 6.3 3.0 1.4 6.9 3.3 1.6 7.6 3.6 1.7 8.3 4.0

10+02 10*03 10+04 10+M 10+05 10+°6 10+06 10+07 j0+08 10+os 10+05 10+l° 10+1° 10+n 10+12 10+12 10+13

250 8.2 4.4 2.3 1.3 6.7 3.6 1.9 1.0 5.5 3.0 1.6 8.5 4.5 2.4 1.3 6.9 3.7

10+C2 10+03 10+M 10+05 10+05 j0+06 j0+07 10*08 1Q+08 10+09 10+l° 10+1° 10+" 10+12 10+13 10+13 10+14

275 1.2 7.3 4.3 2.6 1.5 9.0 5.3 3.1 1.9 1.1 6.5 3.9 2.3 1.4 8.0 4.8 2.8

10+°3 1Q+03 10+04 10+M 10+06 10+06 j0+07 10+M 10+09 10+1° 10+1° 10+" 10+12 10+13 10+13 10+14 10+15

300 1.8 1.2 7.5 4.9 3.2 2.1 1.3 8.7 5.7 3.7 2.4 1.5 1.0 6.5 4.2 2.8 1.8

1Q+03 10+04 10+04 1Q+05 1Q+06 j0+07 10+08 10+os j0+09 10+1° 10+n 10+12 10+13 10+13 10+14 10+15 10+16

Tableau II. I

Table II. 1

Facteur d'Accélération (AF) en fonction : de l'énergie d'activation (en
colonne et en eV), et de la température (en ligne et en °C). La
température de référence est 25°C.
Accélération Factor (AF) as a fonction : of the Activation Energy (in
columns and in eV), and of the Température (in rows and in °C). The
Référence Température is 25°C.

On observe que la température est un paramètre très efficace pour accélérer les
phénomènes physiques. Le facteur d'accélération peut, en effet, atteindre plusieurs ordre de
grandeur, en élevant la température d'une centaine de degrés par exemple. Remarquons que
l'on pourrait définir une autre température de référence. En particulier, les ordres de grandeur
du facteur d'accélération sont encore plus impressionnants pour des températures de référence

à l'azote liquide par exemple.
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11.6. Modélisation de Miller

La modélisation de Miller, est très générale et les applications envisageables sont

nombreuses (Cf. §IV.X). Elle sera, dans ce qui suit, plus particulièrement appliquée au cas de

la "guérison" par la température de la charge piégée (typiquement créée sous irradiation). Cette

modélisation du dépiégeage de trous thermiquement activé conduira à la mise au point d'un

simulateur numérique (Cf. § Chapitre IV).

II.6.1. Hypothèses

Il est important de bien avoir à l'esprit les hypothèses sous-jacentes à la modélisation de
Miller. Elles sont au nombre de cinq :

O Dans un premier temps, on ne s'intéresse qu'au dépiégeage des charges fixes de

l'oxyde appelées "ot" (Le. "Oxide Traps"). Ces charges sont, généralement,

globalement positives (c'est-à-dire majoritairement des trous), dans le volume de

l'oxyde [Deal80] (Cf. §Rappels). On négligera les charges "f (pour "Fixes") et "m"
(pour "Mobiles") dues au procédé de fabrication car on travaille sur des oxydes
"modernes" de grande qualité (supposés sans contamination ionique). On ne tiendra
compte, ni des charges dues aux états d'interface "it" (i.e. "Interface Traps"), ni des
états lents "bt" (i.e. "Border Traps") (Cf. [Fleetwood92a]).

© On ne s'intéresse qu'à la charge image ramenée à l'interface Si/Si02. On
suppose comme équivalentes (du point de vue de leurs effets électrostatiques) les
charges piégées dans le volume de l'oxyde (le piegeage étant volumique) et la charge
image équivalente (surfacique) à l'interface Si/Si02. En pratique, on ne peut mesurer
qu'une charge image induite dans le Silicium (sauf par des techniques TSC (i.e.
"Thermally Stimulated Current"), où l'on mesure un courant de déplacement). On ne
peut mesurer que des états de charges électriques fixes "Nfs" (i.e. "Fixed-State Charge
Density")\¥\QQtwooà93] que l'on assimile aux "ot".

© Le problème doit être à deux états. Par exemple, soit la charge est piégée, soit

elle ne fait plus partie du système. On néglige le repiégeage car on se place dans

l'hypothèse d'un fort champ électrique Ë(t) . Une fois dépiégée, une charge ne sera

plus jamais "recomptabilisée" puisqu'elle sera supposée être évacuée aux interfaces.

© On admet que la cinétique de dépiégeage est du premier ordre. Certains auteurs
[Danchenko68a] [Danchenko80] justifient cette hypothèse par le fait que, comme les

électrons à l'interface Si/Si02 sont bien plus mobiles que les charges fixes de l'oxyde, ils
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sont toujours disponibles en quantité suffisante pour la recombinaison. Ceci permet de
supposer que leur quantité est infinie, ce qui entraîne unecinétique du premier ordre.

© Pour affiner l'hypothèse précédente, on suppose les charges piégées, réparties

énergétiquement sous forme de spectre énergétique. C'est cette notion qui est
détaillée dans le paragraphe suivant.

11.6.2. Spectre énergétique

La formulation d'Arrhenius (Cf. §11.3) suppose la présence d'une seule énergie
d'activation (Ea). Imaginons maintenant un système physique où il existe une série d'énergies
d'activation. Supposons en outre que cette "discrétisation" énergétique soit suffisamment fine;

fait que l'on puisse introduire une variable continue, que l'on notera O (au lieu de Ea), et qui
représente une distribution énergétique, c'est-à-dire un continuum d'énergies d'activation.

Dans tout ce qui suit, nous noterons n (au lieu de Cs dans l'équation (II.6)), la
population qui suit la cinétique du premier ordre. La définition d'Arrhenius de la vitesse de
réaction (équation 11.11), conduit à l'équation (11.18) :

dn/dt^Af.exp(-*/kB.T).n (H. 18)

où O est une énergie d'activation.

Supposons, qu'il existe une énergie d'activation continue (<ï>); n(t) devient alors une

fonction notée n(d>,t) qui, dans le cas particulier des charges piégées dans l'oxyde, représente

un nombre de charges par unité de surface (cm2) et par unité d'énergie (eV). La température
pouvant varier au cours du temps (T(t)), on obtient, avec ces notations, et pour une cinétique
du premier ordre, l'équation fondamentale (11.19) [Danchenko68a].

3n(*,t) â ( */ N ^ (H.19)=-Ar.exp(-%BT(t))n(<D,t)
dt

où Ar est une constante (équivalente à la constante d'Arrhenius définie pour une énergie

d'activation Ea fixée), qui est supposée ne pas dépendre de O. Cette constante a les

dimensions d'une fréquence puisque la cinétique est du premier ordre.

On peut ainsi définir, à chaque instant, une distribution énergétique n(0,t) des charges

piégées. Ceci est illustré Figure II.3, à l'instant initial (t=t0)- Typiquement, cet instant initial
correspond au moment où toutes les charges sont piégées (généralement juste après
irradiation). Ensuite, des recuits particuliers auront pour but de dépiéger ces charges.
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On suppose donc l'ensemble des charges piégées, réparties en énergie. C'est cette
répartition que l'on appelle le spectre énergétique.

è \

O (eV)

Figure II.3

Figure II.3

Distribution énergétique n(<l>, to) des charges piégées à l'instant initial
(t=to).
Initial (t=t0) Energy Distribution n(0,to) ofthe trapped charges.

On peut définir un nombre total de charges N(t). Celui-ci est égal à l'intégrale de n(<£>,t)

sur tout le spectre énergétique et est donné par l'équation (11.20) :

N(t) _ Jn(<D,t).dO
<D

(11.20)

Il a les dimensions d'un nombre de charges par unité de surface.

En pratique, comme on a seulement accès à des quantités reliées à N(t), c'est par vidage

séquentielle du spectre énergétique que l'on arrive à reconstituer la courbe n(O,t0) après
piegeage (c'est-à-dire avant destruction par chauffage).

II.6.3. Formalisme de Miller

L'équation de base du dépiégeage par activation thermique (11.19) peut être reformulée,
sous une forme plus générale, pour dormer, avec les notations introduites par Miller [Miller91],
l'équation généralisée (11.21). La modélisation de Miller s'applique donc à tout processus
physique dont le mécanisme limitant peut se mettre sous la forme de l'équation (11.21).

ou

- = -n(<P, t) x F(t) x exp
(11.21)

ôt A(t)

n(0,t) est la distribution énergétique du nombre de pièges remplis à l'instant t par

unité de surface (en eV'.cm"2). Celui-ci représente un nombre de charges images
surfaciques (Cf. Hypothèse N°2). Ce peut être, par exemple, un nombre de pièges
occupés dans un diélectrique.

n(<D,t) dépend de O puisque pour chaque énergie ("profondeur de piegeage") il
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peut y avoir plus ou moins de pièges remplis (Cf. Hypothèse N°5) (spectre
énergétique).

n(0,t) dépend de t puisque le dépiégeage des charges fait évoluer le spectre en
fonction du temps.

F(t) est la Fréquence d'émission (en s'1)
A(t) est le facteur d'Activation (en eV)

et R(t) est la Référence d'énergie (en eV)

Les paramètres F(t), A(t) et R(t) se calculent à partir des conditions expérimentales par
un scénario définissant l'historique du système (temps, température, champ électrique).

II.6.4. Fréquence d'émission F

F est à rapprocher du coefficient d'Arrhenius de l'équation (11.19). Comme la cinétique
est supposée du premier ordre, "F" a les dimensions de l'inverse d'un temps, c'est-à-dire d'une
fréquence et s'exprime donc en (s"1).

Qualitativement, F(t) représente le nombre de tentatives que fait, par seconde, une
charge piégée pour "sortir" de son piège. Elle est parfois appelée fréquence de saut (i.e.
"attempt-to-escape frequency") ou fréquence de relaxation. Elle influence la probabilité de
dépiégeage de la charge.

Par la suite, nous considérons deux situations pour F(t) :

• Cas de l'émission thermique d'une charge piégée dans un puits de potentiel Coulombien. Si,
de plus, la section efficace de piegeage (a) est indépendante de la température [McWorther90]
[Barbottin89], F(t) prend en compte la dépendance de la fréquence d'émission, en fonction de
la température, par l'équation (11.22) [Simons68].

F(t)=a.T2(t) (11.22)

_-ioù : F(t) est une fréquence en s",

T(t) est la température absolue,
et a est une constante (typiquement a=3.108 K^.s"1 [Fleetwood92b]) (Voir à ce propos la

discussion sur le lien entre "a" et a du §VI.6).

• F(t)=Cte [Danchenko68a].

F(t) est indépendante de la température, ce qui suppose que a varie en T"
[Fleetwood92b].
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11.6.5. Facteur d'Activation A

A(t) représente l'énergie amenée par le processus d'activation. Cette activation peut être

thermique ou électrique.

Si le processus est activé par le champ électrique, alors A(t)« ||É(t)|| [Miller91].

Si, au contraire, le processus est activé par la température, alors A(t) est donné par

l'équation (11.23).

A(t)=kB.T(t) (11.23)

où : A(t) est une énergie,

T(t) la température absolue,

et kB la constante de Boltzmann.

A(t) représente l'énergie apportée thermiquement au système. Dans la pratique, on

exprime A(t) en eV (kB=8.617 10"5 eV.K"1). C'est principalement A(t) qui prend en compte les
effets de la température (F(t) n'apportant qu'une correction du deuxième ordre).

11.6.6. Référence d'énergie R

R(t) permet de prendre en compte une éventuelle translation énergétique due à un

décalage de la référence d'énergie.

R(t) peut :

• soit être constamment nulle [Danchenko68a],

• soit tenir compte des effets du champ électrique appliqué. En effet, il y a alors abaissement de

la barrière de potentiel (à l'origine du piège). Dans ce cas, R(t) est donné par le modèle de

l'émission Schottky par l'équation (11.24).

R(t) =p.J||E(t)H (IL24>

où : R(t) est une énergie,

É(t) le champ électrique (qui sera supposé uniforme dans tout l'oxyde),

et ^=V2.(q/(Ti.eo.Sr))'/2 [Sze81] [Fleetwood92b].

Remarquons qu'il existe d'autres modèles possibles pour R(t). En particulier, on peut
choisir entre les modèles de Richardson-Schottky et Poole-Frenkel [Simmons67].
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Energie de front d'émission thermique : Om(t)

En intégrant par rapport au temps l'équation (11.21), on obtient l'équation (11.25) :

n(<D,t) = n(_»,t0).exp exp
-(O-R(t'))'
. A(t') .

(11.25)

df

La distribution n(0,t) évolue avec le temps, à une vitesse qui peut varier suivant
l'énergie <D. Ennormalisant ladistribution parrapport à celle de l'instant initial (n(O,t)/n(O,t0)),
puis en introduisant, lavitesse de transition (normalisée) correspondante (d[n(O,t)/n(O,t0)]/ôt),
on peut définir, à chaque instant, une énergie Om, pour laquelle, la vitesse de transition
normalisée est maximale. Ceci conduit à la définition du front d'émission thermique Om(t) par

l'équation (11.26) :

dt.dO

n(<P,t)

U(O,t0),

(11.26)
= 0

<p_* (t)

Pour des fonctions F(t), A(t) et R(t) constantes notées : F, A et R (qu'il ne faut pas
confondre avec la constante des gaz parfait), l'équation (11.25) devient :

n(O,t) = n(O,t0).exp F.(t -t0).exp[- <D-R (11.27)

Dans ce cas particulier, la définition de d>m(t), donnée par l'équation (11.26), conduit à

F.(t-t0).exp
Om-R~

m

a ;
_1, soit

Om(t)=R+A.ln[(t-t0).F] (11.28)

Notons en particulier que n(Om,t)/n(<Dm,t0)=:e"1. Ceci permet, à chaque instant, de
connaître la position énergétique du front de transition Om(t). Lorsque le mécanisme
d'activation est thermique (A(t)/q=kB.T(t)/q : Cf. équation (11.23)), on parle alors, pour Om(t),
de front d'émission thermique. Il est important de noter que Om(t) est une fonction monotone
croissante du temps. Le front d'émission thermique progresse continuellement avec le
logarithme du temps.

En réécrivant l'équation (11.27) à partir de l'équation (11.28), on obtient l'équation
(11.29).
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n(<D,t) = n(O,t0).exp *m(0-*'- exp|̂ -
(11.29)

Il est important de remarquer que, dans l'équation (11.29), les fonctions F(t), A(t) et
R(t) apparaissent avoir physiquement des "rôles" différents. A(t) intègre la dépendance par
rapport au phénomène d'activation (typiquement la température), alors que Om(t) intègre
toutes les dépendancespar rapport à F(t) et R(t).

L'équation (11.29) montre bien que la distribution énergétique n(0,t) est, à un instant
donné (et pour une activation A donnée), parfaitement définie à partir de la distribution initiale
n(O,t0) et de la position du front d'émission thermique $m(t).

On peut imaginer <J>m(t) comme un front, en avant duquel (d>>Om(t)) la distribution est
pleine, c'est-à-dire que c'est la distribution initiale (après irradaition) des charges piégées. A
l'inverse, pour les énergies par lesquelles le front est déjà passé (0<Om(t)), la distribution a été
"vidée". Ceci est bien compatible avec l'hypothèse N°3 et s'exprime par le système d'équation
(11.30) (illustré Figure II.4).

Figure Dl.4

Figure IL 4

[0<Om(t): n(O,t)*0
ld>><Pm(t): n(O,t)»n(O,t0)

©piège plein (charge piégée)
O piège vide

O(eV) n(<D,t)
n(0,to)

Distribution énergétique
des charges

Représentation schématique simplifiée du vidage : le front d'émission
thermique n'est défini, à un instant donné, que par l'énergie Om(t)
[Simons72].
Simplified Schematic Représentation of the emptying : at a given time,
the Thermal Emission Front is only given be Om(t) [Simons72]..

(11.30)
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La Figure II.4 illustre la progression du front d'émission thermique Om(t) qui vide, au
fur età mesure, des charges piégées de plus en plus profondément ("énergétiquement" parlant).
Comme nous l'avons déjà vu avec l'équation (11.20), l'aire sous lacourbe n(<ï>,t) (en plein sur la
Figure II.4), représente le nombre total de charges N(t) se trouvant dans l'oxyde à l'instant t.
Ainsi, plus le front progresse avec le temps, plus N(t) diminue. Il peut arriver un moment où,
l'ensemble des charges deladistribution initiale ait été dépiégé. Du point de vue du composant,
cela signifie qu'il a récupéré son "état avant piegeage" (pour les pièges d'oxyde "ot"
uniquement : Cf. §11.6.1 Hypothèse N°l).

II.6.7. Front d'émission thermique

Pour des fonctions F(t), A(t) et R(t) constantes, nous avons vu au précédemment
(§11.6.7) que ladistribution n(0,t) était donnée par l'équation (11.25). En définissant <p(<ï>,t) par
l'équation (11.31),

(p(0,t) = exp
ln

(-J_______
A(f) ,

exp

on peut réécrire l'équation (11.25) sous la forme :

n(<P,t)=n(O,t0).cp(O,t)

(11.31)
df

(11.32)

La fonction cp(<ï>,t) définit le front d'émission. A un instant donné, c'est une fonction de

l'énergie O qui "module" le spectre initial n(O,t0) pour donner le spectrecourant n(0,t).

Dans le cas particulier où les fonctions F(t), A(t) et R(t) sont constantes, nous avons vu
que l'équation (11.25) conduisait à l'équation (11.29). Ceci permet de définir, dans ce cas

particulier, (p(0,t) par l'équation (11.33).

(p(0,t) = exp -exp
Om(t)-<D (11.33)

La fonction Om(t) est donnée, dans le cas général, en réécrivant l'équation (11.26) sous
la forme :

V t M(cp(0>, t)) =0
(11.34)
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Toujours pour des fonctions F(t), A(t) et R(t) constantes, on peut montrer que la

définition (équation (11.34)) de Om(t) est équivalente à :

d2<DO**.*))!*,* (t) =°
(11.35)

Dans ce cas particulier, à un instant donné, la fonction cp(0,t) a, typiquement, une

forme sigmoïde (en fonction de O). La Figure II.5 illustre l'équation (11.33) pour différentes

valeurs de Om(t) (respectivement 0.8, 1 et1.2 eV). "En gras" pour une température ambiante
(25°C) et "en plein" pour une température de 300°C. Ces courbes présentent un point

d'inflexion pour la même valeur de O (Om(t)) que celle correspondant au maximum du taux
d'émission des porteurs.

.e.

Figure H.5 :

Figure IL5 :

1.0 1.1

Energy <D (eV)

Illustration du front d'émission (p(0,t) (Gras : à 25°C, Maigre : à 300°C).

Illustration of the Emission Front ç(@,t) (Bold : at 25°C, Thin : at
300°C).

Remarquons que la zone de transition du front d'émission thermique est moins "raide" à
plus haute température. En effet, la largeur de la zone de transition est d'environ ~ 3xA (c'est-
à-dire pour une émission thermique : 3.k.T/q, où k.T/q varie de 26 à 49 meV pour des
températures allant de 25 à 300°C).

Initialement, n(0,t) correspond à n(O,t0) (et cp = 1). A l'inverse, au bout d'un temps

infini, la distribution énergétique doit être entièrement vidée de ses charges (et (p = 0). Les

limites de la fonction (p(0,t) sont donc données par le système d'équations :
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' lim <p(<ï>,t) = 0
t-M —

lim cp(3>,t) = 1
t-rt.

(11.36)

La Figure II.6 illustre le vidage du spectre énergétique initial n(O,t0) dans le cas
particulier d'un recuit isotherme à température ambiante sur une très longue période.

/[\ —n(0,to)[eV-l.cm-2]
• n(0,t)[eV-l.cm-2]

A n(<fc,to)[eV-l.cm-2]

n(<D,t)[eV-l.cm-2]

<J>m
I Front d'émission thermique

Figure H.7 : Représentation schématique du front d'émission thermique pour un
vidage à haute température (300°C par exemple).

Figure IL 7 : Schematic Représentation of the Thermal Emission Front for a High
Température (300°Cfor example) emptying.

«Km ®[eV]
IFront d'émission thermique

Figure EL6 : Représentation schématique du front d'émission thermique pour un
vidage à température ambiante (25°C par exemple).

Figure IL6 : Schematic Représentation of the Thermal Emission Front for a Room
Température (25°Cfor example) emptying.

A l'inverse, la Figure II.7 illustre le vidage du spectre à la fin d'un palier à haute

température d'un recuit isochrone. L'extension de la zone de transition est bien plus importante,
car le vidage s'effectue ici à haute température.

<D [eV]
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Toutes les quantités expérimentalement mesurables ne sont reliées qu'au nombre total
de charges N(t) donné (dans le cas particulier d'un recuit isotherme) par l'intégrale :

N(t)= jn(O,t0).exp exp'
(11.37)

dd>

C'est donc par des vidages fractionnés du spectre énergétique que l'on peut arriver à

reconstituer son allure initiale n(O,t0). L'extension de la zone de transition du front d'émission

thermique (qui augmente avec la température) influe, de ce fait, sur la résolution énergétique

que l'on aura sur n(d>,to). La notion de front d'émission thermique ne peut donc pas se

restreindre à une seule valeur d'énergie <Dm(t) (où la vitesse de transition normalisée est

maximale). Cependant, dans tout ce qui suit, l'hypothèse simplificatrice exprimée par le

système (11.30) sera retenue et seule la position de Om(t) sera prise en compte. Rappelons que

Om(t) correspond au point d'inflexion de la courbe <p(0,t). C'est donc par abus de langage que

l'on parlera de front d'émission thermique pour désigner l'énergie Om(t) au lieu de (p(0,t).

11.7. Conséquences de la modélisation de Miller

La modélisation de Miller, est très générale et les applications envisageables sont

nombreuses (Cf. §IV.X). Elle sera, dans ce qui suit, plus particulièrement appliquée au cas de
la "guérison" par la température de la charge piégée (typiquement créée sous irradiation). Cette
modélisation du dépiégeage de trous thermiquement activé conduira à la mise au point d'un
simulateur numérique (Cf. § Chapitre IV).

II.7.1. Lien avec les facteurs d'accélération

En considérant de nouveau le cas particulier d'un recuit isotherme, l'équation (11.28)
conduit, en supposant R et to nuls, à la position du front d'émission thermique, en fonction du

produit de la fréquence de saut et du temps de recuit. Le réseau de courbes de la Figure II.8

est général et illustre ceci pour différentes températures.
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En se fixant une énergie, on a, visuellement, une représentation du facteur
d'accélération entre deux températures. On remarque alors que les phénomènes sont d'autant

plus accélérés que l'énergie est importante.

Des tableaux pratiques présentent les résultats correspondant à différentes fréquences
de saut (Cf. § AnnexeTab). En particulier, de telles tables sont utilisées pour comprendre les
accélérations temporelles des procédures de tests normalisées.

II.7.2. Lien avec la notion de scénarios équivalents

Un scénario, c'est-à-dire typiquement un historique (temps, température, champ
électrique), est donné par les fonctions d'environnements F(t), A(t) et R(t) (équations (11.22),
(11.23) et (11.24)). Le système physique est, quant à lui, défini par la distribution énergétique

n(<E>,t) qui est, rappelons-le, une fonction de l'énergie O évoluant au cours du temps. Les

paramètres physiquement observables sont supposés être tous, fonction de cette distribution.

Deux systèmes ont la même configuration si leurs deux distributions n(<ï>,t) sont identiques, en

fonction de l'énergie (pour deux instants qui peuvent être différents pour chaque système).

Deux scénarios sont dits équivalents s'ils conduisent, chacun à un instant donné, à une

même configuration du système.

En pratique, seule l'intégrale de la distribution est expérimentalement accessible et la

définition de la configuration du système par n(0,t), est difficile à utiliser. Dans le cas
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particulier où la distribution initiale n(O,t0) peut être considérée comme toujours identique,
l'intégrale N(t) de la distribution donne une approximation pour définir deux configurations
identiques. Mieux encore, si l'on néglige la zone de transition du front d'émission, chaque

configuration peut être simplement définie uniquement par 3>m (l'erreur introduite est d'autant
plus importante que la température est élevée : comparer les Figures II.6 et II.7). Un système

peut évoluer, à partir d'un même état initial (n(O,t0)), suivant deux scénarios (que l'on dira
équivalents) pour atteindre un même état défini par Om. Les tests accélérés sont basés sur ce
principe. Dans ce cas, on recherche, à partir d'un scénario d'utilisation, le scénario le plus
rapide conduisant au même état du système. Il est très important de noter, qu'il n'est pas utile

de connaître l'état initial (n(d>,t0)) du système. Ainsi, pour résoudre le problème des

scénarios équivalents, seule la connaissance de Om(t) est nécessaire. Cette remarque a
conduit à développer un simulateur numérique (Cf. § IV.X) pour résoudre, en particulier, les
équivalences entre recuits isothermes et recuits isochrones (Cf. § V.X).

H.7.3. Lien avec les graphes d'Arrhenius

L'équation (11.28), valable pour des fonctions F(t), A(t) et R(t) constantes, peut être
réécrite sous la forme :

Ht.^-siâ-^ (11.38)

Ceci permet de trouver une formulation généralisée (l'activation A peut être thermique
ou électrique et l'on peut tenir compte d'un éventuel abaissement de barrière) pour les graphes
d'Arrhenius (Cf. Figure II. 1). Physiquement, t représente le temps nécessaire au système, par

recuit isotherme, pour atteindre l'état défini par <E>m. On construit alors le graphe en relevant les

temps nécessaires, pour atteindre un critère donné (c'est-à-dire un même état du système), avec

différents niveaux d'activations (paramètre A). En particulier, si l'on change de critère (par

exemple 75% de dégradation au lieu de 50%), l'énergie d'activation extraite pourra être
différente [Miller91].

11.8. Modélisation simplifiée dans le cas d'une rampe de
température

Dans le cas général où la température varie arbitrairement en fonction du temps, la
solution de l'équation (11.25) nécessite le recours à la simulation (Cf. §IV). Cependant, dans le
cas où l'évolution de la température peut être assimilée à une rampe de température (Cf. §1),
les calculs peuvent être poussés plus avant [Placzek46]. Ils conduisent, à l'équation
transcendantale (11.39) [Vand43] [Primak55] [Danchenko68a].
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(11.39)

ou

et

frm(T) , Om(T)

-XC^PH A(T) +2 =ln(F.c.A(T))

Om(T) est l'énergie thermique du front d'émission pour la température T (à
l'instant t),
A(T)=kB.T le facteur d'activation thermique (qui a les dimensions d'une
énergie),

F la fréquence de saut,
c la constante de rampe de température (par exemple en s.eV1) définie par :
kB.T(t)=t/c+kB.T0

Les recuits isochrones, peuvent être "approximés" par une rampe de température.
Ainsi, pour un recuit isochrone de paliers de 10 minutes tous les 25°C, la constante de rampe
vaut 600/(25.(1,38.10"23/1,60.10"19))=2,78.105 (s.eV1). On a plus alors qu'à résoudre
l'équation transcendantale (11.39) à chaque palier de température (Cf. Tableau II.2). La
littérature montre que cette modélisation a été utilisée, avec succès, pour bon nombre de
recuits isochrones [Danchenko68a] [Danchenko68b] [Danchenko68c] [Danchenko69]
[Danchenko71] [Danchenko80] [Hervé93] [Chabrerie95].

Température (°C) 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

3>m(eV)

forF=1.8 lO^s"1

1.06 1.14 1.23 1.31 1.40 1.48 1.57 1.65 1.74 1.82 1.91

3>m(eV)

forF=l lO^s"1

0.86 0.92 0.99 1.06 1.13 1.20 1.27 1.34 1.41 1.48 1.55

Tableau II.2

Table 11.2

Energie du front d'émission thermique en fonction de la température de
palierpour un recuit isochrone (paliers de 10 minutes tous les 25°C) pour
deux fréquences de saut différentes (F=l 1011 et 1.8 1014 s"1).
Energy of the Thermal Emission Front as a function of the Step
Températurefor an Isochronal Anneal (Steps of 10 minutes every 25°C)
for two différent attempt-to-escapefrequencies (F=l 10" et1.8 10 4s' ).

II.9. Notion de Front d'émission tunnel

Parallèlement au front d'émission thermique Om(t) (Cf. équation 11.28), nous pouvons

définir un front d'émission tunnel Xm(t) par l'équation (11.40) [McWorther90]. Physiquement,
Xra(t) représenteune distance (dans l'oxyde) par rapport à l'interface Si / Si02.

Xm(t)=At.ln(Ft.t) (11.40)

Implicitement, il est fait une hypothèse de densité de charges piégées spatialement
uniforme (le dépiégeage suivant une loi logarithmique avec le temps). Comme pour le front
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thermique, tous les pièges situés à une distance inférieure à Xm(t) ont été neutralisés, ceux
situés à une plus grande profondeur n'ont pas été modifiés (les distances dans l'oxyde sont
comptées à partir de l'interface Si/Si02). Une barrière de potentiel retient la charge piégée dans
un minimum énergétique local (ce qui forme le piège). Ft correspond à une fréquence de saut
tunnel et At est un paramètre, lié à la barrière de potentiel tunnel (qui prend en compte l'effet
du champ électrique appliqué). La Figure II.9 illustre les progressions simultanées de ces deux
fronts.

Oxide Conduction Band

Gâte Oxide m 4.25eVP-type
Silicon

Substrate

Ec

Eps

Ev

1 k k

3.2eV

Efm
;

Al

Gâte

8.8eV

i r

Tunnel Emission Front V

Xm = At.ln(Ft.t)
Thermal Emission Front ^m.^

<Dm =A.ln(F.t) ÎJ*#£
o_ ___î_S

m

mM

SiO

1.12eV

Oxide Valence Band

[McWorther90]
Figure H.9

Figure 11.9

Représentation schématique du diagramme de bandes d'un oxyde
[Nicollian82] illustrant les deux mécanismes simultanés de guérison de la
charge piégée : émission thermique et émission par effet tunnel
[McWhorter90].
Schematic Représentation of the Oxide Band Diagram [Nicollian82]
showing Two Simultaneous Mechanismsfor the Recovery ofthe Trapped
Charge : Thermal Emission and Tunnel Emission [McWorther90].

Remarquons que le front d'émission thermique Om(t) opère un vidage symétrique des
bandes de conduction et de valence dans l'oxyde. Il "dépiège", de ce fait, aussi bien des
électrons que des trous (généralement très largement majoritaires) [Fleetwood92b].
Remarquons également que la zone commune au front tunnel et au front thermique
(doublement grisée sur le Figure II.9), a été totalement (doublement) vidée.
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II.9.1. Réversibilité de la "guérison" des charges

La charge "dépiégée" par effet tunnel peut, n'être en fait que compensée. Elle
"réapparaît" parfois lorsqu'on commute la polarisation [Schwank84], Cette réversibilité semble,
de plus, dépendre de la température, ce qui a conduit à proposer un mécanisme de guérison à
deux niveaux [Lelis89] [Paillet95] lié à lanature moléculaire des défauts (centres E' [E']).

11.10. Prise en compte des effets de débit de dose : une
approche pragmatique, la théorie des systèmes
linéaires

Cette méthode vise à prendre en compte les "effets de débit de dose" [Johnston84].
Ceux-ci sont dus, pour des environnements à très faible débit de dose, à un piegeage et à une
guérison (dépiégeage) simultanés des charges. Ainsi, comme on peut considérer que le recuit
intervient pendant l'irradiation, il en résulte un augmentation apparente de la dose totale tolérée
par le circuit (ce quipeut être très intéressant en pratique) [Stapor92].

L'hypothèse de base de cette méthode est de supposer que le décalage de la tension de
seuil dû aux charges piégées dans l'oxyde (AVot) est linéaire avec la dose totale reçue par le
composant. On se place donc avant l'apparition des effets de saturation [Leray89]. Elle est
applicable, pour de faibles niveaux de dose, en particulier pour les technologies commerciales
(généralement faiblement "durcies").

Une fois l'hypothèse de linéarité vérifiée, la théorie des systèmes linéaires (très classique
en traitement du signal pour le calcul de filtres) peut s'appliquer. Elle consiste à considérer le
système comme une "boîte noire" (équivalente à un filtre) où l'entrée correspond au débit de

dose (D(t)) et où la sortie donne le décalage de tension de seuil (AVot(t)). Ce décalage de
tension ÀVot(t) est alors donné par un produitde convolution [Derbenwick77] :

AVot(t)-D*AV6=/oÛOY(t-t').D(f).AV5(t-f).df (IL41)
=̂ D(t').AV8(t-f).dt'

où AVot(t) est le décalage de tension de seuil dû aux charges piégées dans l'oxyde (Cf §
Rappels),

D (t) le débit de dose en fonction du temps,
AV6(t) la réponse impulsionnelle du système (qui est causale car AV8(t<0)=0),

et Y(t) la fonction de Heaviside.
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La réponse impulsionnelle est la réponse du système (dans notre cas, une fonction
particulière AVot(t)) à un stimulus d'entrée égal à une distribution de Dirac (c'est-à-dire, pour
une irradiation, où la dose totale est déposée en un temps infiniment bref). En pratique, on
effectuera une irradiation à un débit de dose très élevé pour avoir un temps d'irradiation
négligeable devant le temps d'utilisation. Ainsi, l'équation (11.41) intégrera les évolutions du
débit de dose et de la réponse impulsionnelle associée (dans ce qui suit, seul des réponses
impulsionnelles à température ambiante seront considérées). Elle le fera (pour les deux bornes
de l'intégrale) :

• de l'instant initial où le débit de dose vaut D(t=0) et où le recuit a eu lieu pendant une durée t

(AV8(t)),

• à l'instant courant où le débit de dose vaut D(t) et où le recuit n'a pas commencé (AV8(0)).

La réponse impusionnelle (qui intègre le recuit) est supposée être donnée par l'équation
simplifiée (11.42) [Winokur83].

-AV5(t) =
-A0.ln(t/t0) +Co (11.42)

Dr

ou AV8(t) est la réponse impulsionnelle (en V/unité de dose) pour une dose totale D0,

Ao la pente de la courbe de recuit (Ao>0 car il y a "guérison" pendant le recuit),

et Co son interception à t=to-

Dans le cas particulier d'un débit de dose constant (D(t)=D), on peut calculer la

réponse du système. Elle est donnée par le système d'équations (11.43) [Winokur83].
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(11.43)

où : ts est la durée totale d'exposition aux radiations (avec le débit de dose D).

Cette méthode a été employée, avec succès, pour des applications spatiales (estimations

à faible débit de dose) de circuits intégrés complets [Johnston84] [Stapor92]. Des

généralisations tenant compte de la composante due aux états d'interface [Johnston84], des

effets à court terme [McLean88] et des variations de paramètres de simulateurs électriques

(Spice level 3 [Pershenkov95] [Boyer96]) ont même été proposés.
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11.11. Autres modélisations

Une modélisation à pièges "rechargeables" fut proposée [Emelianov95]. Elle a conduit
à des recuits sous polarisations spéciales : des recuits isothermes sous polarisations alternatives
[Kato91] [Pershenkov96], des mesures à hautes températures [Zebrev96] ou des recuits
isothermes à polarisations commutées (même si les conditions de polarisation ne sont pas
définies durant la descente de température) [Emelianov95].

Une méthode par "Transformée de Laplace Inverse" fut également proposée [Honig54]
[Danchenko80]. Par analogie, le spectre énergétique serait équivalent à un "spectre
fréquenciel". L'énergie serait analogue à une fréquence. La Transformée de Laplace du spectre
énergétique serait alors l'évolution temporelle de la tension de seuil AVot. Inversement, on
remonterait directement au spectre énergétique par Transformée de Laplace Inverse de
l'évolution de AVot dans le cas d'un recuit isotherme.

Une modélisation fractale fut même proposée [Jonscher95]. L'auteur de ce modèle
affirme que la théorie fractale s'applique à tous les processus de relaxation mettant en jeu un
grand nombre d'entités individuelles en interactions réciproques (phénomènes chaotiques). En
particulier, il cite, comme applications potentielles, le dépiégeage de charge dans les
semiconducteurs et les cinétiques chimiques. Les phénomènes sont alors supposés suivre une
loi fractale par rapport à la variable temps. Ceci se traduit par la propriété de changement

d'échelle fractale qui donne la réponse (notée s) à l'instant a.t par : s(a.t)=ocn.s(t), où s(t) est la

réponse du système à l'instant t, a une constante et n un nombre (pas forcement entier)
définissant la "dimension fractale" du phénomène [Mandelbrot82].

11.12. Conclusion

Nous avons passé en revue les différentes théories des phénomènes activés par la
température. Par la suite, seul le formalisme de Miller sera développé pour réaliser notre
simulateur (Cf. §IV).
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III.l. Introduction : Pourquoi des procédures de test

normalisées ?

Les procédures de tests normalisées (Cf. §1.5) sont parfois incorrectement appelées
"normes". La confusion vient certainement de la traduction du mot anglais "Standard". En fait,

dans ce qui suit, nous utiliserons le terme procédure de test normalisée, qui est plus proche des
termes anglais "Standard Test Method" ou "Standard Test Procédure". Les textes de ces
"standards" définissent des procédures strictes pour exécuter les tests radiatifs de qualification
des composants électroniques.

L'intérêt de ces procédures réside plus dans la standardisation qu'elles entraînent que
dans les valeurs numériques des différents paramètres qu'elles fixent. Elles permettent des
comparaisons plus aisées entre des résultats de différents laboratoires (industriels, d'utilisateurs
ou de recherche).

Les procédures de tests normalisées ont été dictées par les contraintes suivantes
[Fleetwood95] :

O Elles doivent s'appliquer à tous les circuits intégrés CMOS (aussi bien en
technologies durcies (Cf. §VII), qu'en technologies commerciales (Cf. §VIII)).
© Elles doivent couvrir, à la fois les défaillances dues aux états d'interface

("it"), que celles dues aux pièges d'oxyde ("ot") (Cf. §1).

© Elles doivent être "conservatives" (c'est-à-dire que l'on s'autorise, en les

appliquant, à rejeter certain "bons" circuits, mais qu'aucun "mauvais" circuit ne

doit pouvoir être accepté). Elles rajoutent des marges de sécurité aux marges de

conception et aux facteurs de sécurité déjà appliqués au niveau du système.

© Leur mise en place doit être relativement peu onéreuse.

© Elles doivent être simples, aussi bien à appliquer, qu'à interpréter.
© Elles doivent être directement applicables aux circuits. En particulier, aucune

structure de test spéciale ne doit être requise (Cf. §X).
© Leur stricte application doit être possible sans aucune connaissance préalable

de la réponse radiative des circuits.

L'objectif des procédures de test normalisées est de répondre à la question, très
pragmatique, suivante : Le circuit intégré testé était-il, oui ou non, "bon pour le service" ?

Cette réponse binaire doit être correcte pour tous les scénarios de missions visées

(environnement radiatif, durée de mission et historique (T(t), Ë(t) )).

Dans ce qui suit on tentera de répondre aux différentes questions que l'on peut se poser
quand aux procédures de test normalisées. Les pourquoi des procédures de test normalisées
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que nous détaillerons sont les suivants : Pourquoi limiter l'utilisation des procédures de test
normalisées aux circuits CMOS ?, Pourquoi tester tous les circuits ? (Des tests non destructifs
sont-ils possibles ?, Pourquoi mettre en place des tests statistiques ?, Pourquoi ne pas tester
uniquement des transistors élémentaires ?, Doit-on tester les composants après un recuit "burn-
in" ?), Pourquoi une irradiation au Co60 ? (Pourquoi ne pas utiliser des rayons X ?), Pourquoi
choisir une procédure normalisée plutôt qu'une autre ?, Pourquoi une "fenêtre" de débit de
dose ? Pourquoi une surdose ? (Pourquoi 50% ?), Pourquoi définir une notion de polarisation
"pire-cas" ?, Pourquoi un recuit isotherme ?, Pourquoi 100°C pendant 168 heures ? (Pourquoi
100°C ?, Pourquoi 168 heures ?, Quelle température d'utilisation retenir ?), Pourquoi la
réponse des procédures de test normalisées est-elle binaire ? et Pourquoi ne pas utiliser un
recuit isochrone. Il est important ici de remarquer que ce ne sont pas tant les réponses à toutes
ces questions qui importent mais bien plus le fait de les avoir toujours présentes à l'esprit
lorsque l'on applique une procédure. Il en effet fondamental de bien tenir compte des
différentes hypothèses sous-jacentes aux procédures de test normalisées.

III.2. Limitation de l'utilisation des procédures de test

normalisées aux circuits CMOS

Les procédures de test normalisées ont été plus spécialement conçues pour des circuits
intégrés CMOS. Suite aux contraintes liées aux faibles consommations, la très grande majorité
des circuits intégrés digitaux utilisés dans les systèmes militaires et spatiaux sont en
technologie CMOS. Les procédures de test utilisées tendent à mettre en évidence les modes de
défaillance des circuits intégrés associés aux MOSFETs petits signaux de type N et P (pièges
d'oxyde et états d'interface : Cf. §1.8).

Les procédures actuelles ne sont pas directement applicables aux transistors bipolaires
et des études dans ce sens, pour améliorer ces procédures, sont en cours [Fleetwood95]. Les
composants III-V (AsGa par exemple) et II-VI sont généralement très peu sensibles aux effets
de dose, car ils sont dépourvus d'oxyde de grille [Leray90]. D'autres composants nécessitent
des attentions toutes particulières (c'est-à-dire que l'on utilise généralement pas les procédures
de test normalisées) lors de l'évaluation de leur réponse radiative. La liste suivante, non
exhaustive, en donne des exemples : les transistors de puissance (HexFET par exemple)
[Singh87] [Schrimpf88] [Desko91] [Khosropour94a] [Khosropour94b], les technologies
BiCMOS [Flament96], les transistors JFET [Flament96], les composants optoélectronique
(CCD [RoyXX] [Hervé93] [Gaillard96], photoniques [Friebele91] [Baggio96]), les capteurs
[Pickel93] [Hopkinson94], etc. . . .
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III.3. Utilité de tester tous les circuits

111.3.1. Possibilité de réaliser des tests non destructifs

On a essayé, depuis longtemps, de trouver des tests électriques qui pourraient être
utilisés pour prédire, avant irradiation, le durcissement d'un transistor ou d'un circuit
[Pease78]. Des corrélations (liées à la densité de lacunes d'oxygène [Fleetwood95]) entre le
bruit en 1/f(avant irradiation) et le piegeage de charges dans l'oxyde (AVot après irradiation)
ont été proposées [Fleetwood94]. De même, une corrélation entre résistance du canal (avant
irradiation) et AVit (après irradiation) a été proposée mais semble plus difficile à exploiter. En
tout état de cause, l'extension de ces prédictions, au niveau des circuits, ne semble pas, pour
l'instant, réaliste (en particulier, certaines structures parasites ne sont pas mesurables avant
irradiation (Cf. §VIII)).

En fait, le circuit réellement utilisé n'est jamais testé. Par définition, comme les
procédures de test en question sont destructives, on ne peut pas tester le circuit sélectionné
pour la mission. Remarquons que même si le test n'est pas destructif au sens propre du terme
(c'est-à-dire que le circuit fonctionne encore, généralement de façon dégradée, après le test),
tout au moins l'état final du circuit diffère de son état initial. Ceci interdit toute prédiction
quand au comportement du circuit lors d'une éventuelle utilisation (ré-irradiation). Toute
T'assurance durcissement" repose donc sur les résultats obtenus sur d'autres motifs issus, de la
même technologie, du même lot et, peut-être, de la même tranche. Des techniques statistiques
doivent permettre d'estimer une probabilité debon fonctionnement pour lamission envisagée.

111.3.2. Nécessité de la mise en place de tests statistiques

Comme nous venons de le voir, la probabilité de défaillance du composant réellement
utilisé est estimée à partir de tests, sur d'autres composants. Ces tests sont très coûteux. Ils
représentent une part non négligeable du prix du composants. Ainsi, afin de réduire le coût des
circuits, le nombre des tests doit être réduit. La mise en place de tests statistiques en amont
devrait permettre cette réduction des coûts.

La méthodologie QML [Winokur90] [Winokur94] (i.e. "Qualified Manufacturers List")
a été instituée par le gouvernement américain pour la qualification des microcircuits haute
fiabilité pour applications militaires et spatiales1. La méthodologie QML "assure" le
durcissement des produits par un contrôle statistique SPC (i.e. "Statistical Process Control")

1Elle remplace l'ancienne méthodologie QPL (i.e. "Qualified Part List") qui consistait endes tests extensifs des
circuits en bout de chaîne de fabrication. Elle a été proposée par le DESC (i.e. "Défense Electronics Support
Center") et la RL (i.e. "Air Force Rome Lab"). Elle est définit par la spécification militaire MTL-I-38535
[MIL38535]. Pour favoriser l'approche QML, ces organismes ne diffuseront plus de nouvelles listes de
composants qualifiés QPL.
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des paramètres de la technologie qui influence la réponse radiative. Elle vise ensuite àfaire des
corrélations entre les structures de test et les circuits intégrés complets, ainsi que des
extrapolations des résultats de laboratoire aux scénarios de mission (spatiaux à faible débit de
dose, par exemple). Son application vise àréduire les coûts de qualification2. Enfin, elle permet
de prendre en compte les nouvelles générations technologiques en qualifiant simplement les
étapes ayant changées et en ajoutant des paramètres supplémentaires à la liste de ceux sous
contrôle statistique. Ainsi, cette méthodologie permet d'améliorer la qualité des circuits
intégrés, c'est-à-dire de "garantir" une haute fiabilité et un durcissement radiatif. Les buts de la
méthodologie QML sont triples :

© Réduire le coût des circuits pour les utilisateurs au niveau système.
© Augmenter ladisponibilité de circuits hautement fiabilisés.
© Fournir un mécanisme pour une amélioration continuelle de la qualité.

Notons que, pour passer de QPL à QML, les connaissances nécessaires concernant les
phénomènes de base mis en jeu sont importantes et, actuellement, pas entièrement disponibles
(modèles physiques, modèles statistiques, codes de calculs 3D, simulations de circuits, outils
de conception améliorés, etc.).

La méthodologie QML demande une surveillance statistique (SPC) des paramètres
technologiques, appelés "noeuds critiques" [Winokur94], influençant la réponse radiative des
circuits. Pour le durcissement à la dose totale, ces "noeuds critiques" sont : l'épaisseur de
l'oxyde de grille, certaines dimensions critiques du polysilicium, les bilans thermiques (en
particulier des phases d'oxydation), les dérives des paramètres électriques des transistors : AVt,
AVot, AVt, etc.. . Ces "noeuds critiques" peuvent être différents d'une technologie à une autre.
En particulier, ils sont différents entre une technologie commerciale et une technologie durcie.

III.3.3. Passage de structures de test aux circuits complexes

Les structures de test peuvent être aussi simple que des transistors ou légèrement plus
complexes comme des inverseurs ou des lignes à retard (ou oscillateurs en anneau). Elles
doivent être optimisées pour la mise en évidence d'un certain mode de défaillance. A partir de
ces structures, il est alors possible de contrôler les variations du procédé de fabrication en
suivant les paramètres électriques des structures de test. Un cas particulier, important en
pratique, consiste à suivre les évolutions des caractéristiques courant / tension (Id(Vg) : Cf.
§Rappels\IdVg) des transistors (ainsi que les paramètres associés, à l'aide de "Spice" par
exemple).

Les corrélations entre les réponses radiatives des structures de test et celles des circuits
complets ne sont pas entièrement démontrées. Cependant, des résultats encourageants on
permis d'établir certaines correspondances entre temps d'accès (Aîrd) de mémoires DRAM (i.e.
"Dynamic Random Access Memory") et états d'interface (AVit) par exemple [Winokur90].

2à terme, les tests du Group E (radiation) dela norme MIL-STD-883 pourraient être facultatifs
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Même si cette correspondance existe dans l'approche déterministe, le problème des dispersions

demeure. En effet, des variations importantes (de AVu, par exemple) sont observées entre lots
(d'une même technologie, d'un même fabricant), tranches (d'un même lot), puces (d'une même
tranche) ainsi qu'au sein d'une même puce. Les motifs de test et les circuits complets devront
donc être sur la même puce, et aussi proches que possible. Les variations du procédé de
fabrication peuvent venir de modifications de certaines dimensions critiques (provenant d'une
étape de gravure non uniforme par exemple). Dans l'avenir, ces effets de dispersion iront en
s'aggravant avec l'augmentation du diamètre des tranches et de la taille des puces (le contrôle
des dispersionsau niveau de puces de quelques centimètres carrés sera primordial).

Les effets de géométrie sont également à prendre en compte, puisqu'un circuit complet
contient des transistors de différentes largeurs et longueurs de grille (généralement les plus
petits sont utilisés pour la logique interne et les plus gros au niveau des entrées / sorties,
protections d'entrée et "drivers" de sortie par exemple). La dépendance de la tension de seuil

sous irradiation est attribuée à la composante AVu [Scarpulla92] ou AVot [Shaneyfelt93].

Les circuits testés doivent être : soit choisis totalement aléatoirement (incluant ainsi des

transistors de géométries et dessins différents), soit, mieux encore, choisis pour représenter une
image de la dispersion maximale entre tranches et puces. Pour tenir compte de la dispersion au
sein d'une même nacelle, on pourra, par exemple, choisir trois tranches : deux aux extrémités,
et une au milieu. Et pour tenir compte de la dispersion au sein d'une même tranche, on pourra,

par exemple, choisir les cinq sites : aux quatre points cardinaux et au milieu. Ceci aura, en
outre, l'avantage d'éviter toute tentative de sélection visant à choisir quelques "bons" sites sur

de "mauvaises" tranches.

En pratique, il peut aussi y avoir des effets dus à des structures particulières au circuit
complet (au niveau de protections d'entrées, de sources de courant ou de noeuds dynamiques

par exemple). Ceci peut demander une analyse plus précise (qui doit être confiée à des

experts), une bonne connaissance des différents aspects des effets des rayonnements étant

nécessaire (différentes structures parasites, plus ou moins imbriquées, pouvant être

impliquées).

III.3.4. Doit-on tester les composants après un recuit "burn-in"
9

m

Les tests de fiabilité normalement effectués après la fabrication de tous les composants
électroniques peuvent parfois, significativement, affecter la réponse radiative de ceux-ci

[Shaneyfelt94]. Ces tests consistent généralement en des recuits, appelés "burn-in",

(typiquement à 150°C pendant une semaine) pour éliminer la "mortalité infantile". L'ambiance

gazeuse lors des recuits n'a pas été précisée (N2). Comme ces recuits ont lieu à des

températures plus basses que toutes celles "vues" par le composant lors de sa fabrication, les

effets de ces recuits avaient été négligés dans le passé. En fait, il est apparu que ceux-ci
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pouvaient diminuer la tenue radiative des composants (peut-être du à un dégazage au niveau
du boîtier). Ces résultats montrent le danger d'utiliser des composants n'ayant pas passés les
recuits de "burn-in" pour la qualification par les procédures de test normalisées.

60
III.4. Tests avec irradiation au Co

6(kL'irradiation au Cobalt 60 (Co ) est "normative" car le dépôt de dose peut être

considéré comme quasiment indépendant des matériaux composant les différentes

couches traversées [Schwank94].

III.4.1. Irradiation aux rayons X

De façon générale, la nature de l'interaction rayonnement / matière dépend du type, de
l'énergie cinétique, de la masse et de la charge de la particule incidente, ainsi que de la masse,

du numéro atomique et de la densité du matériau cible. Ces interactions, dans le cas d'une

irradiation aux rayons X, sont différentes de celles qui prédominent pendant une irradiation au
Co60. Ces. Pour le silicium (masse atomique Z=14), les rayons X de faible énergie
(typiquement 1OkeV) interagissent principalement par effet photoélectrique alors que pour les

rayons y (dont la valeur moyenne est typiquement 1.25 MeV) émis par les sources de Co60,
l'effet Compton prédomine [Evans55].

Lors d'irradiations, il y a génération de paires électrons - trous. La densité des paires

électrons - trous générées est donnée par le produit de la densité du matériau considéré par

l'énergie déposée (1 rad=10"2 Gray=10"2 J.kg"1=6.24.1013 eV.g"1), divisé par l'énergie nécessaire
pour créer une paire électron - trou dans le matériau considéré (typiquement 3.6 eV/paire dans

le silicium). Un autre phénomène à prendre en compte pour calculer le nombre total de paires

électrons - trous générées, appelé "renforcement de dose", apparaît lorsque deux matériaux de

masses atomiques différentes sont adjacents (le phénomène aussi dépend de la direction de la
radiation incidente). Le nombre d'électrons dans le matériau de faible masse atomique sera

supérieur (renforcement) à celui correspondant à un milieu uniforme (il y a quasiment un état
d'équilibre loin de l'interface) [Kerris89]. Cet effet peut intervenir et fausser, si l'on n'y prend

pas garde, la dosimétrie au niveau de l'oxyde de grille (qui est la partie "sensible" des
transistors). Pour les rayons X, l'interaction étant photoélectrique, la section efficace dépend

très fortement du numéro atomique (a » Z4) et on calculera le renforcement de dose au niveau
de l'oxyde de grille par l'équation (III. 1) [AugierXX] [Flament95].

ou

D(rad(Si)) (^en/P)si

(^en/P)siO,
D(rad(Si02)) * 1.8 . D(rad(Si02))

(III. 1)

D(rad(Si)) représente la dose (énergie par unité de masse) déposée dans le matériau
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silicium (mesurée par une diode PIN par exemple),

D(rad(Si02)) la dose équivalente déposée dans la silice (typiquement l'oxyde de grille
d'un transistor) pour le même rayonnement incident,

(u,en /p)ci
le rapport entre les coefficients d'absorptions massiques des matériaux

uwp)sio2
Si et SiC»2 (numériquement, ce rapport donne un coefficient de 1.8),

U-en le libre parcours moyen d'absorption pour une énergie donnée (en cm),

et p la masse volumique du matériau (en g/cm3).

Dans le cas d'irradiations au Co60, l'interaction étant dominée par l'effet Compton, on a
D(rad(Si)) « D(rad(Si02). Des calculs numériques plus précis peuvent être réalisés à l'aide de

logiciels commercialisés [Photcoef] pour calculer plus exactement les dépôts de dose en

fonction de la profondeur de pénétration des radiations dans les empilements des matériaux.

Une bonne corrélation entre des résultats obtenus pour des irradiations aux rayons X

(10 keV) et aux rayons y Co60 (1.25 MeV) a pu être mise en évidence. Sur ces bases,
l'utilisation d'irradiations aux rayons X a été promue. Ils devraient se généraliser de plus en plus
rapidement avec les recommandations de la méthodologie QML [Winokur94].

L'utilisation des rayons X est pratique et fait de ceux-ci de bons candidats pour une

utilisation pour les "tests en ligne". Ils permettent une irradiation aisée de puces sur tranche ou
montées en boîtiers [AracorXX]. La seule précaution consistant à prendre soin d'enlever le
capot des boîtiers, car la profondeur moyenne de pénétration d'un rayonnement X
(typiquement de 10 keV) est de l'ordre de grandeur de quelques microns (elle est donnée par

1/u).

III.5. Choix d'une procédure normalisée

Généralement, le choix entre les deux procédures de test normalisées, qui existent pour
les effets de dose cumulée (TM1019.4 et BS22900), est imposé (par une agence
gouvernementale ou européenne par exemple). Flistoriquement, c'est la procédure américaine

qui a inspiré la procédure de l'ESA (i.e. "European Space Agency"). Cependant, en fonction de

l'application visée, il peut parfois être intéressant de choisir une procédure plutôt qu'une autre.
Une comparaison des différences entre les deux procédures est illustrée Tableau III. 1.
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Paramètre M1L-STD-883, ESA/SSC

Test Method 1019.4 Basic Spécification No. 22900

Environnements Tactique et Spatial Spatial
couverts

Source de Co60 gammas (ionisation) Co60 gammas (ionisation),
Radiation accélérateur d'électrons

(ionisation & déplacement),
autres sources permises

Dose surdose additionnelle de 50%

nécessaire avant le test de

"rebond",

Pas de surdose

±10% des spécifications , ±10% of spécification
Débit de dose 50-300 rad(Si)/s, Durée d'exposition <96 heures,

Fenêtrei : 1-10 rad(Si)/s
(Débit Standard)
Fenêtre2 : 0.01-0.1 rad(Si)/s
(Faible Débit)

Plus faible débit de dose (> débit Plus faible débit de dose

de dose de l'application visée)
si les deux parties sont d'accord si les deux parties sont d'accord

Recuits Pas de recuit à température 24 h de recuit à température
ambiante, ambiante,
168h±12hàl00°C±5°C 168 h à 100°C

test de "rebond" test de "rebond"

Température
Irradiation 24°C ±6°C 20°C ±10°C
Test 24°C ±6°C 25°C ±3°C

Tableau DX1

Table III. 1

Différences entre les procédures de test normalisées MTL-STD-883, Test
Method 1019.4 et ESA/SSC Basic Spécification No. 22900 (d'après
[Winokur94]).
Différences between the standard test procédures MIL-STD-883, Test
Method 1019.4 and ESA/SSC Basic Spécification No. 22900 (from
[Winokur94]).

La procédure américaine (TM1019.4) vise un plus large spectre d'applications (militaire
tactique et spatial) que la procédure européenne de l'ESA plus spécialisée dans le domaine
spatial. Ceci explique, en particulier, les différences concernant les sources de radiations

utilisables. Remarquons à ce propos que la version précédente de la procédure de test
américaine (TM1019.3) [TM1019.3] autorisait des sources d'irradiation à électrons. Les

différences, au niveau de la surdose, des débits de dose, des recuits et des températures de test,
seront détaillés par la suite. Le point communfondamental pour les effets post - irradiation est,
dans les deux cas, un recuit de 168 heures à 100°C.
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III.6. "Fenêtre" de débit de dose

La fenêtre de débit de dose proposée apparaît comme un compromis [Johnston84]. Si

l'irradiation est trop lente, les effets dus à celle-ci, et ceux dus au recuit, se superposent. Le
temps d'irradiation n'est plus négligeable, on a affaire à des effets de "débit de dose". Mais

surtout, en pratique, cela conduit à des temps d'expérimentation beaucoup trop longs,
incompatibles avec les exigenceséconomiqueset le faible temps de réaction nécessaire pour un
suivi radiatif en continu. Si l'irradiation est trop rapide, des phénomènes "semi - permanents"
[Leray90] peuvent rendre l'oxyde "instable", juste après irradiation (pendant quelques
secondes), conduisant ainsi à une réduction de la précision des mesures. A fort débit de dose,
les effets dus à la dose cumulée sont maximisés. Ceci pourrait conduire à rejeter des
composants qui auraient pu convenir pour la mission envisagée.

Ces effets de débit de dose sont aussi appelés "effets dépendant du temps"
(d'irradiation) ou TDE (i.e. "Time Dépendent Effects") [Fleetwood88]. A forts débits de dose,

le décalage de la tension de seuil (AVt) est largement négatifet dominé par les pièges d'oxyde

(AVot). Alors qu'à faible débit de dose, le décalage de la tension de seuil (AVt) est positif et

dominé par les états d'interface (AVu). Il a même été vérifié expérimentalement [Fleetwood88]

que, les décalages de tension de seuil (AVt) obtenus par irradiation à fort débit de dose, suivis

d'un recuit à température ambiante dans les mêmes conditions de polarisation, correspondaient,
aux résultats à faible débit de dose, pour des temps équivalents.

La "fenêtre" de débit de dose est adaptée à l'environnement ciblé. Elle couvre une
gamme qui s'étend, pour les applications spatiales, vers les faibles débits. Remarquons que la
procédure américaine a évolué dans le même sens : la "fenêtre" de débit de dose de la version

précédente (TM1019.3) était de 100-300 rad(Si).s"\ au lieu de 50-300 rad(Si).s"1 pour la
nouvelle version.

III.7. Surdose

L'étape de "réirradiation" avant recuit est spécifique à la procédure de test américaine
(TM1019.4) et constitue la principale différence entre les deux procédures (TM1019.4 et
BS22900). Remarquons que la version précédente de la procédure de test américaine
(TM1019.3) [TM1019.3] ne définissait ni l'étape de surdose ni celle de recuit. Comme nous
l'avons vu au §11.1, les procédures de test normalisées doivent être "conservatives".

L'utilisation d'une surdose introduit donc une marge de sécurité supplémentaire. Ces marges de
sécurité visent à "garantir" une très faible probabilité de défaillance des circuits après
qualification par les procédures de test normalisées.

59



Les pourquoi des procédures normalisées Chapitre III

III.7.1. Surdose de 50%

La valeur de 50% apparaît, somme toute, arbitraire. Néanmoins, plusieurs explications
furent avancées pour justifier une telle marge de sécurité [Fleetwood95] [fl 13].

La première justification concerne les effets dus aux polarisations non continues. Pour
des polarisations continues (constantes au cours du temps pendant l'irradiation et le recuit), les

phénomènes ont été largement décrits dans la littérature [f59Fleetwood88]. Pour des

polarisations commutées (typiquement avec un changement de polarisation entre irradiation et
recuit [fl29] ou pendant le recuit [Schwank84]), il été montré qu'un changement de
polarisation peut être un "pire - cas" par rapport à des polarisations continues [fX]. Après

commutation entre irradiation et recuit, des valeurs de AVt supérieur d'environ 40% pendant le

recuit ont été rapportés [fl29]. Enfin, des polarisations alternatives (typiquement un signal

carré de 50kHz appliqué sur la grille), entraînent [fl22] un "pire - cas" (AVt supérieur pendant

l'irradiation) par rapport à des polarisations continues. Etant donné que, tous les tests

normalisés se font avec des polarisations continues, et que, dans l'application finale, les
polarisations ne seront généralement pas continues, il peut être nécessaire d'introduire une

marge de sécurité à ce niveau.

La seconde concerne les transistors NMOS. Pour ces transistors, les composantes dues
aux pièges d'oxyde et aux états d'interface tendent à se compenser (alors que pour les

transistors PMOS, les composantes s'ajoutent) [fl 13]. Après recuit, on risque donc d'avoir un

décalage de tension de seuil (AVt) moins négatif que celui qui pourrait se produire en réalité.

Une surdose, lors de l'irradiation, permet de prendre une marge de sécurité à ce niveau.

La troisième concerne le recuit des états d'interface. Des diminutions de la densité

d'états d'interface pendant des recuits à 100°C ont été rapportées dans la littérature
[f22,f23,f97,fl29]. Nous reviendrons sur ce point lors de la discussion sur la valeur de la
température de recuit (Cf. III. 10.1). Une surdose, lors de l'irradiation, permet de compenser
cette diminution possible du nombre d'états d'interface pendant la phase de recuit à 100°C.

La quatrième et dernière concerne les états d'interface dits "latents". Selon certaines

données de la littérature, et pour certaines technologies, des créations retardées d'états
d'interface auraient été observées [f73,fl 10] [flll]. Une surdose, lors de l'irradiation, permet
de tenir compte de cette éventuelle création latente d'états d'interface.

III.8. Notion de polarisation "pire - cas"

Sur un transistor élémentaire, les effets d'une irradiation dépendent principalement de la

polarisation appliquée sur la grille de celui-ci [Leray90]. Lors d'un recuit, le même genre de

comportement est observé (Cf. §VII).
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Pour un circuit complet, le problème est beaucoup plus complexe. Avec le nombre
croissant de transistors par puce, on n'arrive plus à tenir compte de toutes les polarisations
internes. On introduit alors la notion de "pire - cas" de polarisation sur les entrées du circuit
(les noeuds internes étant supposés ne pas être accessibles).

111.9. Recuit isotherme

Nous avons déjà vu les origines des effets dépendant du temps (Time Dépendent Effets

(TDE) : Cf. §116). Pour la neutralisation des trous piégés, l'évolution, par activation thermique

et/ou tunnel, est logarithmique avec le temps (Cf. §11). C'est la différence, des échelles de

temps associées aux pièges d'oxyde et aux états d'interface, ainsi que leurs différents effets sur

la tension de seuil des transistors MOS, qui conditionnent l'amplitude et le signe du décalage de

tension de seuil qui en résultent [f59Fleetwood88].

Ces phénomènes étant activés par la température, des recuits sont donc utilisés pour

accélérer les tests. Le recuit de type isotherme, plutôt qu'isochrone, a certainement été retenu

car il était plus simple à mettre en œuvre, même si l'information que l'on peut en extraire est

plus pauvre.

III.9.1. Notion de scénarios équivalents

L'idée sous-jacente d'un recuit, c'est-à-dire d'une activation thermique, consiste à
atteindre un même état du système, avec un historique thermodynamique plus court (Cf. §11).
Les expérimentations sont alors plus rapides (accélérées d'un certain facteur). Le problème
réside principalement dans une mise en équivalence d'un recuit à 100°C et d'un recuit à

température ambiante. Le dilemme majeur étant d'accélérer, par chauffage, les
phénomènes se produisant à température ambiante, sans changer les mécanismes
réactionnels mis en jeu.

111.10. Choix de la température et de la durée de recuit

Ce recuit vise à tester un éventuel "rebond" (i.e. "Rebound Testing") [Schwank84]. Les
deux procédures de test normalisées définissent le même recuit de 168 heures à 100°C (la
procédure TM1019.4 l'associant à une surdose de 50% (Cf. §II.X)) pour l'étude des effets post
- irradiation (PIE) (i.e. "Post Irradiation Effects"). Remarquons que le recuit de la procédure
TM1019.4 a certainement inspiré celui de la procédure BS22900.
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Les valeurs retenues apparaissent comme un bon compromis tenant compte des deux
phénomènes mis en jeu (liés aux pièges d'oxyde ("ot") et aux états d'interface ("it")) et qui sont
activés par la température.

III. 10.1. Choix de la température de recuit

Plus la température est élevée, plus les phénomènes sont accélérés. Il convient donc,
pour réduire le temps des tests, d'utiliser la température la plus élevée possible. Les
mécanismes de création des états d'interface n'étant pas encore totalement compris
[f45,f57,f69,f85], ce sont des données isochrones qui ont permis d'établir la valeur de 100°C

pour la température [f56].

A des températures supérieures à 100°C, d'autres phénomènes apparaissent qui
diminuent la densité des états d'interface (Cf. §IX). Des diminutions de cette densité pendant
des recuits à 100°C ont même été rapportés dans la littérature (Cf. discussion sur la surdose de

50% §H.X).

III. 10.2. Choix de la durée de recuit

La durée choisie est de 168 heures, c'est-à-dire un recuit d'une semaine (l'aspect

pratique a certainement motivé ce choix). Pour la température retenue (100°C) les facteurs
d'accélération (AF) associés aux pièges d'oxyde ("ot") et, surtout, aux états d'interface ("it")

expliquent la valeur de la durée retenue (168 heures). Ils seront détaillés dans ce qui suit (Cf.

n.10.3).

L'effet du stockage qui est introduit dans la procédure européenne (BS22900), est

négligeable. Il correspond, avant le recuit de 168 heures à 100°C, à un recuit isotherme à

température ambiante de (seulement) 24 heures sous polarisation. Il revient à ajouter une

journée, sur une durée simulée d'une dizaine d'années, et rallonge d'autant les tests.

III. 10.3. Facteurs d'Accélération (AF) associés

L'origine du choix de la durée du recuit à 100°C est à rechercher dans la cinétique des

états d'interface [Winokur94]. L'hypothèse de base étant de considérer que la cinétique de

création des états d'interface activée par la température possède une énergie d'activation de

0.8eV(Cf Tableau III.2).
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Energie d'Activation (Ea)
(ordre de grandeur)

Facteur

(AF100m)
d'Accélération

Durée du test à 100°C (168H)

Durée simulée avec le test

Durée de mission à

(10 ans) [Winokur94]
22°C

Durée optimale de test à
100°C pour simuler une durée
de mission de 10 ans

Pièges d'oxyde ("ot")

0.4 eV

[Simons68] [Simons71]
[Simons72] [Derbenwick77]
[Schwank84] fSchwank92]
27

[Winokur94]
6.0 10rs
[MJ1883/1019.4] [ESA22900]
1.6 10's

3.2 10*s

1.2 10's

Etats d'interface ("it")

0.8 eV

[Winokur77] [Schwank84]
[Saks88] [Winokur89]

720

[Winokur94]
6.0 10' s

fMil883/1019.4] [ESA22900]
4.4 10° s

3.2 108s

4.4 10D s

Tableau II1.2

Table III. 2 :

Comparaison des différents paramètres cinétiques des pièges d'oxyde (ot)
et d'interface (it).
Comparison ofthe différent kinetics parameters between oxide traps (ot)
and interface states (it).

Le Facteur d'Accélération entre la température de recuit (100°C) et la température
ambiante (22°C [Derbenwick77]) est de 720 pour les états d'interface. Une mission de 10 ans
(3.2.108s) peut donc être "simulée" par un recuit de 4.4.105s (durée de mission divisée par
Facteur d'Accélération), soit environ 5 jours.

i-

s
o

<

Figure D3.1 :

Figure III.1 :

300°C
275°C
250°C
225°C
200°C
175°C
150°C
125°C
100°C
75"C
50°C
25°C
o°c

-25°C
-55°C

2 10» s

-196°C

Time (s)

Abaque donnant la correspondance temps-température pour une énergie
d'activation donnée.

Abacus giving the time-temperature correspondence for a given
activation energy.
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Pour une énergie d'activation donnée (Ea supposée égale à Om et valant 0.8eV pour les
états d'interface), et en tenant compte des correspondances temporelles pour les températures
considérées (données par le facteur d'accélération), on peut construire le tableau des facteurs
d'accélération (Cf. Figure III.l). Pour déterminer ces facteurs, on calcule la fréquence
d'émission associée, donnée par F.t=exp(Ea/kB.T), ce qui implique F = 1.4.10 s" pour

E,=0.8eV.

IH.10.4. Choix de la température d'utilisation

Les facteurs d'accélérations donnés par la littérature [Winokur94] reposent sur une
hypothèse de température ambiante à 22°C [Derbenwick77], D'autre part, les procédures de
test normalisées acceptent des températures "ambiantes" très "variables" (entre 10 et 30°C
(BS22900) ou de 18°C à 30°C (TM1019.4) pendant l'irradiation). Remarquons que la version
de procédure de test américaine (TM1019.3) [TM1019.3] définissait une plage de
températures de test plus restreinte (25°C ±5°C pour l'irradiation et les mesures). Ceci pose le
problème de la température "ambiante" à utiliser lors des tests.

De telles variations de température entraînent, pour les charges d'oxyde ("ot") par
exemple, une sorte de détection du maximum de température. En effet, le front d'émission

thermique "dépiègeant" les charges en dessous de l'énergie de front (<t>m) (Cf. §11), une courte
durée à température ambiante élevée (en été par exemple), sera beaucoup plus efficace (du
point de vue du dépiégeage), qu'une longue période à basse température (Cf. §11, Equation X).
Ceci pose le problème de la signification des durées de recuit pour les recuits à température
"ambiante" (le plus juste, "physiquement", étant certainement de considérer l'historique (T(t),

|Ë(t)|) complet).

Du point de vue de l'utilisateur, il faut bien spécifier la température dans le scénario de
mission et garder à l'esprit que l'"assurance" durcissement repose sur une hypothèse de
température d'utilisation de 22°C. Remarquons à ce propos que l'"assurance" durcissement est
totalement "décorrélée" des garanties concernant la température de fonctionnement (dans la
gamme de températuresmilitaires (-55°C à +125°C), par exemple).

Les cas particuliers, des basses [Johnston94] [Pantelakis91] et hautes [Fleetwood88]
températures ambiantes [Schwank88] [VanVonno95], ne sont pas considérés dans les
procédures de test normalisées.
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III.l 1. Réponse des procédures de test normalisées

Le problème posé par la qualification d'un circuit donné, pour une application militaire

(TM1019.4) ou spatiale (BS22900 et TM1019.4), doit conduire à une réponse simple. C'est à
ce genre de questions que les procédures de test normalisées permettent de répondre. La
réponse est binaire (oui ou non) et c'est pourquoi ces tests sont parfois appelés des tests "Go /
No Go".

Cependant, si les tests sont négatifs, il est possible de revoir judicieusement les marges

de conception et les facteurs de sécurité (Cf. §11.1 point N°3), pour réduire le taux de rejet et

donc diminuer les coûts des circuits sans augmenter significativement les risques au niveau du
système [Fleetwood95]. Ainsi, les procédures de test normalisées apparaissent plus, comme
une série de conseils et une liste de valeurs pratiques de paramètres, que comme une garantie

absolue contre toute défaillance due aux effets de la dose cumulée.3

111.12. Conclusion : Pourquoi ne pas utiliser un recuit

isochrone ?

Nous avons vu que la détermination de la valeur clef des recuits PIE (100°C) avait été

déterminée par un recuit isochrone [f56]. L'utilisation de recuits isochrones permettrait une

meilleure connaissance des effets de la température. Ils donneraient une information plus
précise quant aux cinétiques et à la nature des phénomènes physiques mis enjeu.

Ils permettraient de supprimer 1'"effet de seuil" introduit par la réponse binaire des

procédures classiques. Cela permettrait de définir des intervalles de confiance et des

probabilités de fonctionnement, beaucoup plus proches de la réalité. Ces probabilités

moduleraient les marges de sécurité afin de "dimensionner" les systèmes au plus juste, ce qui
devient, économiquement, de plus en plus important.

Dans l'avenir, les recuits isochrones seront, peut-être, une voie pour les futures

procédures de tests normalisées. Cependant, leur utilisation étant moins courante et, à priori,

nécessitant plus d'investissements, il faudra que ces nouvelles méthodes apportent des solutions

à des problèmes pratiques que les recuits isothermes ne permettent pas de résoudre (pour

l'étude des transistors bipolaires, JFET ou de technologies mixtes (BiCMOS) par exemple

[fl83] [Flament96]).

3En dernier ressort, il est de toute façon possible, avec l'accord desdeux parties (client du test, fournisseur du
test), de choisir librement certaines valeurs de paramètres des tests (en particulier le débit de dose [Johnston84])
[TM1019.4] [BS22900]. Ceci laisse une possibilité d'accepter certains composants qui seraient peut-être rejetés
avec les valeurs suggérées par les procédures (la durée de recuit à température ambiante pouvant parfois être
suffisant).
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IV.l. Introduction

L'idée d'un simulateur, calculant les effets des radiations, en fonction du temps, en se

basant sur une modélisation (Cf. §11) des phénomènes activés par la température, apparaît
naturelle. Le simulateur idéal (Cf. Figure IV.l) consisterait en un programme qui, à partir,
d'une part des caractéristiques du composant et, d'autre part de celles de l'environnement
radiatif où il doit remplir sa mission, serait en mesure de calculer les performances attendues du
dit composant exposé au dit environnement et ce, tout au long de la mission. Un tel simulateur,
pour des composants complexes, n'est, à priori, malheureusement, pas aujourd'hui
envisageable, car notre connaissance des phénomènes mis en jeu est bien trop superficielle (les
corrélations entre des résultats obtenus sur des motifs de test et ceux obtenus sur des circuits

complexes ne sont pas systématiques).

IV.2. Principe des simulations

Pour simplifier le simulateur, restreignons le problème en passant d'un composant

complexe à un composant élémentaire (un "simple" transistor par exemple). On pourrait

imaginer, dans l'avenir, à partir des dérives des paramètres électriques des transistors
élémentaires qui composent un circuit complexe (du type microprocesseur ou mémoire),

pouvoir remonter, par simulations, aux évolutions comportementales de celui-ci. Il faut

cependant insister sur le fait que toutes ces évolutions peuvent varier d'un transistor à l'autre en

fonction d'un nombre très important de paramètres (technologie, fabricant, date de fabrication,

lot, plaque (i.e. "wafer"), site, géométrie, cycles de température pour la fiabilité (i.e. "burn-
in"), etc. . . ).

Ensuite, le plus simple consiste à considérer tous les paramètres comme dépendant du
temps. Ainsi, à chaque instant de simulation, tous les paramètres sont affectés d'une valeur. Ce

sont ces valeurs qui définissent la notion de scénario. Un scénario étant l'ensemble des

évolutions au cours du temps des différents paramètres.
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Figure IV.l :

Figure IV.l :

Caractéristiques composant
Spectres énergétiques

(Recuits Isochrones)

Caractéristiques environnement
Scénario de mission

(D', E, T°)

t f

Composantes de tension de seuil
du transistor MOS

Philosophie des simulations PIE (i.e. "Post-Irradiation Effects").
PIE (i.e. "Post-IrradiationEffects") simulations philosophy.

Pour refléter le plus fidèlement possible la réalité, un simulateur doit pouvoir prendre en
compte, dans les scénarios, les évolutions des paramètres incluant la période d'irradiation.
C'est-à-dire inclure un paramètre de débit de dose dans la définition des scénarios. Ceci est
particulièrement important dans le cas des irradiations à faible débit de dose (par exemple pour
les applications spatiales (Cf. Figure IV.2)) où piegeage et dépiégeage de charges se font
concurrence. De tels simulateurs sont, dès aujourd'hui, à l'étude, et des prototypes très
performants fonctionnent déjà. Les paramètres pris en compte, au niveau de leurs scénarios,
sont donc : le débit de dose (dont nous ne tiendrons pas compte dans ce qui suit), la
température et le champ électrique. Ils peuvent, ainsi, calculer le piegeage et le dépiégeage de
charge à chaque instant.

Figure TV.2

Figure IV.2

Dérivaicn

irtegntiai

taipî

.zu
terrjB

toifx

tetrçs

Caractéristique de
Tenvironnement Siniiaticn

<J>[eV)

taifB

Principe de la modélisation (où seul les pièges d'oxyde ("ot") sont pris en
compte) pour des applications spatiales à faible débit de dose (notion de
scénario).
Model (where only Oxide Traps ("ot") are taken into account) Principle
for Low Dose Rate Space Applications (Notion of Scénario).
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Le simulateur, qui a étéprogrammé au cours denotre étude, ne prend pas en compte le
débit de dose. C'est-à-dire qu'il suppose l'oxyde irradié, et ne simule que le dépiégeage activé
des charges (typiquement par la température). De plus, il ne s'intéresse qu'au dépiégeage des
charges fixes (principalement des trous) piégées dans l'oxyde après irradiation. Les simulations
ne permettent (de par les limites de notre simulateur), donc, de remonter qu'à une seule, des
deux composantes de la tension de seuil d'un transistor MOS (celle notée Vot). L'évolution de
la composante Vot peut être calculée pour différents scénarios (Température T(t) et Champ
Electrique E(t) arbitraires). Les états d'interface sont souvent stables (après une création
prompte et avant une éventuelle création latente) (Cf. §IX). L'idée sous-jacente est, à partir des
données expérimentales d'un seul recuit isochrone, de pouvoir simuler les évolutions de la
composante V0t pour des scénarios quelconques (Cf. §VI).

Il y a donc deux étapes dans la simulation. Il faut, tout d'abord, pouvoir calculer un
spectre énergétique (Cf. §11) à partir de données expérimentales (celles d'un recuit isochrone
par exemple). Ensuite, l'opération inverse consiste à simuler, à partir du spectre énergétique,
l'évolution de celui-ci. Cette évolution est simulée en décomposant le spectre précédent en une

série de niveaux d'énergie discretisés. Ces différentes simulations sont illustrées Figure IV.3.
Enfin, les conséquences, sur les mesures électriques, qui en découlent peuvent être calculées.
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Radiations

Oxide Traps Border Traps Interface Traps (Neutral Traps)

hole trapping électron trapping

Figure TV.3 :

Figure IV.3 :

Ea n(<Dm,to) N(t)

Illustration des différentes simulations employées (avec une seule énergie
d'activation, pour l'extraction du spectre énergétique et pour la simulation
des mesures électriques attendues).
Illustration ofthe différent Simulations used (with only one Activation
Energy, for the Energy Spectrum Extraction and for the Simulation of
the Expected Electrical Measurements).

IV.3. Modélisation choisie : Le modèle de Miller

Pour le simulateur développé au cours de notre étude, la modélisation retenue est celle

de Miller [Miller91a]. Nous avons vu que celle-ci était très générale et qu'elle englobait tous les

phénomènes activés par la température pouvant être décrits par l'équation ((11.21) déjà
détaillée au §11 et que nous reproduisons ci-dessous :

= -n(<t>,t) x F(t) x exp
(IV.l)

5t A(t)
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L'équation (IV.l) (ou (11.28)) ne peut pas être résolue analytiquement pour des
évolutions totalement arbitraires des paramètres F(t), A(t) et R(t) au cours du temps.
Remarquons cependant que dans le cas particulier où ces paramètres sont indépendants du
temps, la solution est analytique et donnée par l'équation (IV.2) :

Om(t)=R+A.ln((t-t0).F) (IV.2)

Cette équation (IV.2) pourra typiquement être utilisée dans le cas de recuits
isothermes.

Dans le cas général, les calculs, détaillés en Annexe (Cf. §AnnexeA), sont plus

compliqués. Nous ne présenterons, dans ce qui suit, que l'enchaînement logique de ceux-ci.

Comme nous l'avons vu au §11 (équations (11.31) et (11.32)), une intégration directe de
l'équation (IV. 1) est possible et donne l'équation (IV.3) :

n(O,t) = n(O,t0).exp JtV)- exp
-(<P-R(V))

A(t')
dt'

(IV.3)

Celle-ci ne conduit à aucune interprétation quant à la nature physique des phénomènes

mis en jeu. C'est pourquoi, une autre approche a été retenue, qui vise à repartir de l'équation

(IV.l), en introduisant des notions plus physiques lesquelles faciliteront la mise en œuvre des
calculs numériques. En introduisant les notions de spectre énergétique et de front d'émission
thermique introduites au §11, on peut définir, à chaque instant la position du front thermique

Ora(t) par l'équation (IV.4) (ou (11.38)).

at.ao

'n(Q,t)N
U(O,t0)J = 0

(IV.4)

<D=Om(t)

Typiquement, Om(t) représente le point d'inflexion de la courbe cp(0,t) (Cf. §11). Par

différentiation de l'équation (IV.3), on peut montrer que la précédente définition de <Dm(t) est

équivalente à l'équation (IV. 5) :

t A(t)

to A(t')-I .F(t').exp
-(a>m(t)-R(f))'

A(f)

(IV.5)
.df

On peut ensuite utiliser cette équation (IV.5) pour réécrire l'équation (IV.l) sous la

forme :
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•<
t A___ rO-Om(t)^ ain[n(Q,t')]

A(t*)'eXpl A(t') )' dt' .dt'
(IV.6)

La dépendance temporelle de F(t) et R(t) est contenue dans la fonction Om(t). On
retrouve ici la notion de scénarios équivalents. C'est-à-dire des scénarios (F(t), A(t) et R(t)) qui

conduisent aux mêmes fonctions n(<I>,t) et surtout Om(t) à un instant donné.

IV.4. Résolution numérique

C'est le calcul, en fonction du temps, de la position énergétique Om(t) (qui est le

maximum de la vitesse de transition : Cf. équation IV.4) qui doit être adapté à une résolution

numérique simple et rapide. En effet, c'est à partir de Om(t) ou dOm(t)/dt que les quantités

physiques qui nous intéressent pourront être déduites.

Plaçons-nous dans le cas où la formulation générale est retenue, et où les fonctions

F(t), A(t) et R(t) peuvent dépendre arbitrairement du temps. L'approximation faite consiste à

considérer les fonctions F(t), A(t) et R(t) comme équivalentes à une série de fonctions

constantes par morceaux, c'est-à-dire que pour tk-i<t<tk on a :

F(t)=Fk

A(t)=Ak

R(t)=Rk

où k est un entier compris entre 1 et n avec n entier (n>0).

Le temps t, auquel <I>m(t) doit être évalué, est défini par la limite supérieure du dernier

intervalle temporel.

L'équation (IV.5) peut alors s'écrire sous forme de l'équation transcendantale (IV.7)

conduisant à une résolution numérique de <ï>m(t).

*m(tn) = R„+An.ln Z^k-tk-O-FkT^exp
AkMc=l

*m(tn)-
1 1

Ak An
+

Rk Rn
Ak AnJ/V

(IV.7)

A chaque instant de simulation, la dérivée par rapport au temps dOm(t)/dt peut
également être calculée, de manière similaire, en repartant de l'équation (IV.5) ce qui donne
l'équation (IV.8).
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S*m<t)
at

An.Fn.exp(-(<Dm(tn)-Rn)/An)

t=tn Zk=iFk[An/Ak] (tk -tk-i).exp(-(*m(tn)-Rk)/ Ak)
(IV.8)

Ces équations ((IV.7) et (IV.8)) conduisent à une manière pratique de calculer Om(t), et

sa vitesse dOm(t)/dt, pour des fonctions F(t), A(t) et R(t) variant arbitrairement au cours du

temps.

Remarquons que, dans le cas particulier où les fonctions F, A et R sont indépendante

du temps, on retrouve bien l'équation (IV.2).

L'équation (IV.7) met en évidence que, en pratique, les fonctions F(t), A(t) et R(t) étant

généralement positives, la fonction Om(t) est strictement croissante. Ceci traduit l'avancée du

front d'émission thermique au cours temps (et avec l'élévation de température).

Ainsi, en pratique, tout recuit peut être décomposé, pour la simulation, comme une
série de recuits isothermes consécutifs. Ceci correspond à une sorte de théorème de
superposition appliqué aux différents recuits isothermes. L'ensemble de ces paliers pouvant
"approximer" un profil de températures (ou de champs électriques) arbitrairement complexe.

IV.5. Programmation

Le simulateur se présente sous la forme d'un programme, basé sur le modèle de Miller
[Miller91a], écrit en langage C1.

Celui-ci lit un fichier d'entrée définissant le scénario à simuler et génère deux fichiers de

sortie. Le premier fichier de sortie contient les résultats de simulation, c'est-à-dire Om(t) et

d<î>m(t)/dt. Le second fichier concerne la maintenance et contient différents calculs

intermédiaires.

Le fichier d'entrée contient une description du scénario sous forme de quatre colonnes.
La première colonne correspond au temps et définit les intervalles temporels (tk-i<t<tk) de la
modélisation. Les trois autres colonnes définissent respectivement les paramètres F(t), A(t) et
R(t).

Pour atteindre des temps de simulation raisonnables, il a fallu optimiser les ressources
de calcul. L'utilisation du coprocesseur arithmétique est tout de suite apparue indispensable.

1Comme définit parB.W. Kernighan &D.M. Ritchie dans "Le language C", Ed. Masson, (1988) à l'origine de
la norme ANSI.
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Une autre amélioration a consisté à stocker des résultats de calculs intermédiaires, l'idée étant

de ne quasiment jamais refaire deux fois le même calcul.

Il a également fallu optimiser les ressources mémoire. La solution retenue consiste à ne
stocker en mémoire programme que : les variables courantes à l'instant t, les variables

correspondant à l'instant t-At, les calculs intermédiaires et les données du scénario.

A chaque pas de temps de la simulation, l'équation transcendantale (IV.7) est résolue.

Ceci est effectué par dichotomie. La valeur de Om(tn), ainsi obtenue, est stockée dans le fichier
de sortie.

Le programme a, tout d'abord, été compilé pour des environnement PC Compatibles,

du type MS-DOS. Il peut donc fonctionner sur tout PC, y compris sous Windows95 en mode
Multi-Thread. Comme il a été écrit en langage C ANSI, il pourrait très bien être compilé sous

forme de librairie (.LIB ou .DLL) ou même être "porté" sur d'autres machines.

Enfin, le code a été très soigneusement vérifié et des tests complets ont été réalisés. En

particulier, tous les exemples donnés par Miller [Miller91a] ont été recalculés et les résultats

sont parfaitement en accord avec ce qui a été publié. Les réponses à des scénarios contenant

des fonctions F(t), A(t) et R(t) à échelon(s) ont été exactement retrouvés.

IV.6. Simulation de révolutions des spectres

Un autre simulateur a été développé, toujours dans le cadre de cette étude, en plus de

celui décrit précédemment. Il permet de calculer, à chaque instant, l'évolution d'un spectre
énergétique à partir d'un scénario défini par les paramètres d'environnement F(t), A(t) et R(t).
Il est complémentaire du précédent car il permet, à partir de spectres énergétiques calculés
grâce à notre simulateur de l'équation de Miller, de simuler l'évolution de ces spectres au cours

du temps pourun scénario donné2.

Le problème revient à calculer, à chaque instant, la déformation (c'est-à-dire

typiquement le vidage) du spectre énergétique. Pour cela, il faut partir de la distribution initiale

n(0,to) et calculer, de proche en proche, n(0,t+At) à partir de n(0,t). Adaptons l'équation

(IV.l) à une résolution numérique simple, en introduisant un point intermédiaire (au milieu de

l'intervalle At) t* entre t et t+At (Cf. Figure IV.4).

2Remarquons qu'une méthode possible aurait été de résoudre directement l'équation différentielle (IV.l), par la
méthode numérique de Runge-Kutta par exemple [NumRec] [L'Hoir]. Cependant, on utilisera dans ce qui suit
une méthode assez élémentaire (c'est une feuille de calcul Excel de Microsoft) mais suffisante pour calculer à
chaque instant n(0,t).
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Figure IV.4 :

Figure IV.4 :

t t*

Illustration de l'interpolation à t*.

Illustration ofthe t* Interpolation.

t+At
->.

Avec les notations précédentes, on obtient l'équation (IV. 9)

n(0, t + At) - n(3>, t) n(d>, t + At) + n(<D, t)

t* =

At

t + (t + At)

. F(t*). exp
-(p-R(t*))

A(t») .
(TV.9)

Il est dès lors possible de calculer n(0,t+At) à partir de n(<Ê,t) par le système

d'équations (IV. 10) :

n(0, to) = spectre énergétique initial (rempli après irradiation)

'-(O-R(t))^

n(0,t + At) = n(0,t).

At. F(t). exp
A(t)

1-
2

At. F(t).

1 +

exp
^-(<D-R(t)fi
l A(0 J

(IV. 10)

Ainsi, de façon récursive, on peut calculer de proche en proche n(0,t) à partir de

n(O,t0) (on calcul en fait tous les n(0,t+k.At), pour k=l,2,... ).

Pour chaque scénario défini par les fonctions F(t), A(t) et R(t), on peut calculer, à

partir d'un spectre énergétique initial n(O,t0), le spectre n(0,t) à chaque pas de calcul. Un
exemple d'une telle simulation, pour un spectre énergétique issu d'expérimentations (Cf. §VÏÏ),
est présenté Figure IV.5 et Figure IV.6.
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Figure IV.5 :

Figure IV.5 :

Energie (eV)

Graphique tridimensionnelle de l'évolution simulée du spectre énergétique
(n(<t>,t)) pendant un recuit isochrone (les spectres sont représentés après
chaque recuit de 10 minutes à hautes températures : tous les 25°C).
3D Graph ofthe Energy Spectra (n(0,t)) Simulated Evolution during an
isochronal anneal (Spectra are shown after each 10 minutes high
température step : every 25°C).

Densité

énergétique
des états

occupés

(cm^.eV"1)

On observe bien un vidage progressif du spectre énergétique par la progression, au
cours du temps, du front d'émission thermique (Cf. §11). Les spectres ont été calculés, toutes
les minutes, pour un recuit isochrone (polarisé positivement) de 25°C à 300°C par paliers de
10 minutes par pas de 25°C. Les données expérimentales qui ont servies à calculer le spectre
initial (après irradiation : gros points sur laFigure IV.6) n(<L>,t0) sontcelles de laFigure §VII.7.
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Figure IV.6

Figure IV. 6

0.8-1 After irradiation (n(0>,t ))

Energy O (eV)
Evolution simulée du spectre énergétique pendant une procédure de
recuit isochrone complète (lignes fines : spectres toutes le minutes, lignes
grasses : spectres toutes les 10 minutes (après chaque palier haute
température), gros points : spectre initial n(O,t0) extrait des expériences,
lignes verticales : position de Om(t) après chaque palier isochrone). La
flèche indique la progression du front d'émission thermique Om(t) avec le
temps (et des températures plus élevées).
Energy Spectrum Simulated Evolution during a complète isochronal
annealing procédure (thin Unes : Spectra each minute, bold Unes : Spectra
every 10 minutes (after each high température step), big points : initial
Spectrum n(O,t0) extracted from experiments, vertical Unes : position of
Om(t) after each isochronal step). Arrow shows the progression with time
(and higher températures) ofthe Thermal Emission Front.

Remarquons qu'en intégrant sur toute l'échelle énergétique (Cf. équation IV.11), c'est-

à-dire en prenant l'aire sous la courbe n(0,t), après chaque palier de température du recuit
isochrone, on retrouve bien le nombre total de charges N(t) (énergétiquement réparties)

présentes, à cet instant, dans la l'oxyde par unité de surface.

N(t)= Jn(<D,t).d<D
(IV. 11)

L'évolution de N(t) (intégrale du spectre n($,t)) est proportionnelle aux mesures AVot

issus des expérimentations qui seront présentés Figures VI.2 et VI.7.
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IV.7. Liens entre simulations et expérimentations

Avec les simulations du modèle de Miller, on est en mesure de calculer l'évolution de

Om(t). En particulier, il est possible de connaître la position de Om aux instants correspondant

aux acquisitions des données expérimentales (par exemple après des paliers isochrones de
température). Un spectre énergétique peut, ensuite, être extrait, comme nous le verrons au

§vn.

On peut enfin relier les variations (AVot) observées sur des mesures expérimentales aux

évolutions du nombre total de charges N(t) (par unité de surface) défini par l'équation (IV. 11).

N(t) est, en fait, l'équivalent électrique (c'est-à-dire ayant les mêmes effets électrostatiques) du
nombre total de charges piégées dans le volume de l'oxyde, supposées entièrement situées à

l'interface Si / SiÛ2. q.N(t) représente la charge image (surfacique), ramenée à l'interface, de la
charge (volumique) piégée.

Typiquement, les résultats obtenus tendent à simuler des évolutions de Vot (Cf. §1) pour
des transistors. Par définition de la capacité de l'oxyde de grille, on obtient l'équation (IV.12).

AN(t) =-^-^.AVot(t) (IV. 12)

Remarquons que ces décalages de tensions de seuil AV0t observés sur des transistors,

peuvent être transposés à des décalages de tensions (AVmg : Cf. §1) observées sur des

capacités.

Uniquement pour les capacités (pour les transistors, les surfaces de grille sont
généralement trop petites pour pouvoir mesurer le courant TSC), il est également possible de
calculer le courant TSC (i.e. "Thermaly Stimulated Current") [Paillet95] [Fleetwood92]

correspondant (noté ITsc) par l'équation (IV.13).

I tsc = q~
dN(t)

dt
<D

dn($,t)
dt

.dO (IV. 13)

Une approximation utile, permettant le calcul du spectre énergétique initial n(O,t0) est
obtenue en opérant un développement limité au premier ordre de l'équation (IV. 11) (calculs
détaillés dans [Miller91a]) ce qui donne :

n(<t>m(t),t0)«-
dN(t) fd<Dm(t)V

dt dt
(IV. 14)
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IV.8. Autres utilisations potentielles

Une très grande variété de systèmes physiques ont des caractéristiques qui varient en
fonction du temps, avec une vitesse dépendant de conditions expérimentales comme la
température ou le champ électrique. Le formalisme très général du modèle de Miller permet,
pour le simulateur que nous avons développé, d'envisager un grand nombre d'applications.
Celles concernant la fiabilité des circuits intégrés sont détaillées ci après.

Des applications à différentes techniques de caractérisation expérimentales peuvent être
envisagées pour : les courants thermo-stimulés (TSC) [Shanfield83], les courants de
dépolarisation thermo-stimulés (TSDC) [Triantis89], les courants ioniques thermo-stimulés
(TSIC) [Choquet88], les émissions lumineuses thermo-stimulés (TSLE) [Poprawski89], ainsi
que pour une grande diversité d'autres techniques utilisant les graphes d'Arrhenius (Cf. §11)
[Zub89].

IV.8.1. Application à l'évolution des charges piégées dans
l'oxyde après irradiation

La première application visée, déjà largement détaillée, est l'étude des phénomènes
après irradiation (ou post - irradiation). Pour l'instant, seule la composante due au piegeage des
trous (Vot) est prise en compte. Le piegeage d'électrons n'est pas, aujourd'hui, considéré, mais
est envisageable si l'on peut expérimentalement séparer les contributions dues aux électrons et

aux trous [Miller91b] (c'est-à-dire ne pas mesurer qu'une charge nette ramenée à l'interface Si /

Si02). Ceci peut être fait par des mesures TSC [Fleetwood92].

IV.8.2. Application à la rétention d'information dans les
mémoires non volatiles

Les mémoires non volatiles SNOS (i.e. "Silicon Nitride Oxide Semiconductor") sont

composées de transistors dont les caractéristiques peuvent être électriquement altérées.

L'application d'une forte tension sur la grille d'un transistor injecte, suivant la polarisation de

l'impulsion, soit des électrons, soit des trous dans le diélectrique de stockage de la grille du
transistor. Une dérive de sa tension de seuil est utilisée pour définir deux états logiques
(binaires). Avec le temps, la charge ainsi injectée décroît. Ceci peut conduire à ne plus pouvoir
distinguer les deux états.

La décroissance de la charge stockée est activée thermiquement [Lundkvist76]

[Miller90]. Le modèle de Miller a donc pu être appliqué, avec succès [Miller91b], à la fois

pour les injections d'électrons et les injections de trous. Ceci devrait permettre des applications
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importantes : pour la simulation des temps de "rétention" de l'information dans les mémoire
EEPROM par exemple.

IV.8.3. Application au claquage de diélectriques

Les films diélectriques minces des circuits intégrés à forte intégration subissent, dans
leurs conditions normales d'opération, des champs électriques variables. Les "stress

électriques" en résultant peuvent conduire au claquage des diélectriques, affectant ainsi la
fiabilité des circuits [Hnatek87]. Il a été montré que le claquage était à la fois activé par la
tension [Lee88] et par la température [McPherson85]. C'est pourquoi, habituellement, on

extrait les énergies d'activation, par des diagrammes d'Arrhenius, représentant le logarithme du
temps (avant défaillance) en fonction de l'inverse du champ électrique ou de l'inverse de la
température.

La technique la plus couramment employée consiste à utiliser une rampe de tension
pour déterminer pour quelle tension le claquage intervient. L'application du modèle de Miller
pourrait permettre de simuler le claquage pour des scénarios plus réalistes. Une qualification

QBD (i.e. "QualifiedBy Design") au niveau conception serait alors envisageable.

IV.8.4. Application au temps de commutation des films
ferroélectriques minces

Des films ferroélectriques minces ont été envisagés comme éléments actifs pour de
nouveaux types de mémoires non volatiles [Evans88]. La direction de polarisation du film,
fixée par l'application d'une impulsion de tension, sert à la définition de l'état logique. Un
paramètre opérationnel important est le temps requis par le domaine ferroélectrique pour
commuter, après application de l'impulsion de tension. Ceci détermine la vitesse maximale de

programmation de la mémoire. Il a été montré [Scott88] que le temps de commutation (temps
nécessaire pour atteindre 90% de la réponse), était activé par un champ électrique.

L'application de la modélisation de Miller pourrait permettre de déterminer la
distribution énergétique présente (en considérant le temps de commutation associé à un autre
pourcentage de la réponse : temps nécessaire pour atteindre 30% de la réponse, par exemple).

IV.8.5. Application à l'électromigration

Dans les circuits intégrés à haute intégration, les courants électriques sont transportés
par des métallisations aux dimensions de plus en plus petites. Les densités de courant ont donc

tendance à augmenter. Ceci conduit à un transport de matière. Ceci peut provoquer une

réduction de la surface de la section active du conducteur. Le phénomène est instable et

autodestructeur, puisque plus la section du conducteur diminue, plus le courant augmente, ce
qui accélère la dégradation. Une fois amorcé, il peut conduire à une défaillance du circuit, par
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destruction de la métallisation. De plus, ily a élévation locale de la température. Le phénomène
est thermiquement activé avec une énergie d'activation comprise entre 0.4 et 0.6 eV [Peck87].
Typiquement, dans les graphes d'Arrhenius associés, on représente le temps de défaillance à
50% en fonction de l'inverse de la température. Parfois, il est difficile, voire impossible,
d'atteindre 50% de défaillance les phénomènes étant trop lents (ce qui est typiquement le cas en
recuit isotherme) et, on a alors recours à une extrapolation, ou un changement de critère. Ceci
peut fausser l'extraction des énergies d'activation (Cf. §11).

L'application du formalisme de Miller pourrait permettre de tenir compte de ces
problèmes d'extraction d'énergies d'activation en considérant une distribution énergétique.

IV.9. Conclusion

Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu une modélisation (celle de Miller

[Miller91a]) des phénomènes activés par la température. A partir de cette modélisation, nous
avons développé un ensemble d'outil logiciels permettant :

O de simuler la position énergétique du front d'émission thermique Om(t), à

chaque instant, pour un scénario de mission (F(t), A(t) et R(t)) quelconque par résolution
numérique de l'équation de Miller [Miller91a].

© puis, à partir de Om(t), d'extraire un spectre énergétique n(0,to) à partir de

résultats expérimentaux (recuit isochrone)

© ou de prévoir, à partir de <t>m(t), les mesures électriques attendues pour un

scénario de mission quelconque (il faut pour cela mettre en équivalence les positions

énergétiques du front d'émission thermique Om(t) pour des recuits isochrone et isothermes :

Cf. §VT).

© enfin, un autre simulateur, beaucoup plus élémentaire, a été développé. Il part

du spectre initial n(0,to) pour le faire évoluer, suivant un scénario de mission quelconque. On

en déduit n(4>,t) puis, par intégration, le nombre total de charges dans l'oxyde N(t),

directement relié à AV0t (Cf. équation IV. 12). Ce simulateur dispense donc des pénibles mises

en équivalence des fronts d'émission thermique.
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V.l. Introduction

Afin de mieux contrôler le plus grand nombre possible de paramètres physiques
pendant les séquences expérimentales, il est apparu indispensable dWomatiser ceUe^ Cet*
automatisation agrandement facilité la production de données fiables et rep^^
une présentation des différents types de recuits utilisés, on se reportera aux rappels déjà faits
(Cf. §1.7).

V.2. Mise en œuvre d'un recuit isotherme

L'automatisation des expérimentations s'étant révélée incontournable poui-obtenir des
résultats fiables et reproductibles, un banc de recuit isotherme aété développe (Cf. Figure V.l
et Figure V.2).

Ce banc consiste en un ensemble de 16 supports pour circuits intégrés en boîtiers DIL
("Dual In Une Package" en anglais) à40 broches. Chaque support est équipe dun élément
chauffant permettant d'élever la température du boîtier. Etant donné que la _*°^*^
maximale (110°C) reste dans la gamme de température "militaire (-55 a +125 C),
supports standards pour test de composants ont été utilisés. Chaque support dispose également
d'une carte de polarisation pour les périodes àhaute température (hors mesures).

Avant et pendant les mesures, les boîtiers sont refroidis. Une tête mécanique motorisée
vient alors se placer sous le support. Un électro-aimant est ensuite actionné, qui agrippe le
composant, et le connecte, via une matrice de commutation, aux appareils de mesures.

Tout ceci est piloté par un logiciel dans lequel on définit des protocoles (appelés
"scripts") dans un format informatique. Ces "scripts" "orchestrent" en fait, en séquence, une
liste d'opérations élémentaires àréaliser pour chaque boîtier. Un "ordonnanceur gère les
éventuels conflits entre boîtiers àl'aide de priorités définies par l'utilisateur.

Pour un boîtier donné, sa priorité diminue avec le temps. En effet, les phénomènes
étudiés évoluent généralement avec le logarithme du temps.
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Figure V.l
Figure V.l
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Représentation schématique du banc automatique de recuits isothermes.
Schematic représentation ofthe automatic bench for isothermal anneals.
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Figure V.2

Les bancs expérimentaux Chapitre V

Photo du banc automatique de recuits isothermes.
View ofthe automatic bench for isothermal anneals.

V.3. Mise en œuvre d'un recuit isochrone

Une fois de plus, il est tout de suite apparu qu'une automatisation des expérimentations
était fortement souhaitable pour obtenir des résultats fiables et reproductibles. En effet, les
premières expériences de recuits ayant été réalisées de façon plutôt artisanale, les résultats
obtenus étaient malheureusement difficilement interprétables (car trop peu reproductibles). Un
banc de recuit isochrone a donc été développé (Cf. Figure V.3). Le cœur du système consiste
en un four pour recuits rapides RTA (i.e. "Rapid Thermal Annealing"), modifié pour cette
application et présentéFigure V.4 et Figure V.5 ci-après.

Electrometer

Keithley 6517
Function Generator

LeCroy 9100

r

Voltage source
Keithley 230

RTA furnace

(25 - 800 ___

1_ X

4x16 Matrix

Tektronik

SI5010

HP-IB

Furnace temp.
PC contrôler

(slave)

RS-232 Measurement

PC contrôler

(master)

ï

Figure V.3 : Vue d'ensemble du banc automatique pour recuits isochrones avec le
four RTA modifié.

Figure V.3 : General view of the automatic bench for isochronal anneals with the
modified RTA furnace.
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<—>Air
Comprimé
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Ip3au

Figure V.4 :

Figure V.4 :

Représentation schématique du banc automatique de recuits isochrones.
Schematic représentation ofthe automatic bench for isochronal anneals.

Le chauffage se fait par lampes à infrarouge (celles-ci assurent des inerties thermiques
très faibles). Ce mode de chauffage semble être le meilleur choix pour des études à hautes
températures avec de fortes dynamiques. Les performances du four sont d'ailleurs excellentes :
elles permettent d'obtenir une montée en température d'environ 1000°C en quelques secondes.

Le réacteur est composé d'un tube en quartz, autour duquel des miroirs, refroidis par
eau, concentrent le rayonnement infrarouge sur l'échantillon. Pendant toutes les phases à hautes
températures, un léger balayage d'azote est maintenu (en particulier pour éviter tout risque
d'oxydation des contacts électriques). Le refroidissement est assuré par des flux d'azote gazeux
beaucoup plus importants. Les boîtiers employés sont des boîtiers DIL en céramique à 40
broches.
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Photo du banc automatique de recuits isochrones :Vue générale.
General view ofthe automatic bench for isochronal anneals.

V.3.1. Les paramètres d'un recuit isochrone

Un recuit isochrone est défini par plusieurs paramètres, illustrés Figure V.6. Pour une
présentation des différents types de recuits utilisés, on se reportera aux rappels déjà faits (Cf.
§1-7).

Figure V.6 :

Figure V.6:

Température

Température Step

C

Measurement |
Step duration

y / V / Lir
Measurement time

Représentation schématique des différents paramètres d'un recuit
isochrone.isochrone. , , ._
Schematic représentation ofthe différent isochronal anneal parameters

Trois problèmes ont été particulièrement pris en compte

La gamme de température du recuit correspond à la plage totale de température
explorée. Dans notre cas, elle varie de la température ambiante à^^f**"**
d'énergies d'activation sondée et donc l'énergie thermique maximale accessible (Cf. §11.6.7).
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L'écart de température entre paliers correspond à la différence de température
deux paliers consécutifs. Dans notre cas, il est de 25°C. Comme nous venons de le voir, notre
système couvre une gamme de températures allant de la température ambiante a300 C. Le
premier recuit se fait à50°C (avant ce premier palier, il yaun palier sans chauffage a
empérature ambiante c'est-à-dire àenviron 25°C) et le dernier à300°C, soit avec des pas de

température de 25°C , 11 paliers de températures. Ce paramètre détermine en fait la resolution
en énergie thermique des résultats (Cf. §11.6.7).

La durée des paliers est un paramètre important. En effet, le réduire permet d'accélérer
le temps de cycle du recuit isochrone. La durée typique des paliers (relevée dans la littérature
[Danchneko68] [Ld»91]) est comprises entre 5et 60 minutes. Dans notre cas, la durée des
Paliers sera, par défaut, de 10 minutes. Pour 11 paliers, cela représente une durée totale de
recuit de 110 minutes. Acette durée s'ajoutent les temps de montée en température et surtout
les temps de refroidissement (plus le temps du premier palier àtempérature ambiante). La
durée la plus importante est généralement celle nécessaire pour effectuer toutes les mesures (a
température ambiante). Celles-ci sont effectuées, au minimum, 13 fois. Araison un temps de
mesures d'une demi-heure environ, un recuit isochrone est achevé en une dizaine dheures. Ceci
permet des expérimentations de recuits isochrones automatiques en une nuit.

V.3.2. Les problèmes liés àla thermométrie

Le premier problème concernait la thermométrie qui devait fidèlement refléter la
température de la puce du composant sous test. En effet, l'hypothèse de base est de considérer
un composant sous test quelconque, c'est-à-dire ne disposant d'aucun système de mesure de
température intégré.

On utilise, pour une bonne thermométrie, un support double permettant une "symétrie
thermique" Pour cela, un boîtier de référence de température, "image thermique" du boîtier
sous test, est utilisé (Cf. Figure V.7). Ce boîtier de référence, complètement symétrique du
boîtier sous test (en particulier, même albédo), est lui, équipé d'une sonde de température
(thermocouple K). Il reflète la température du boîtier sous test.

Des essais de calibration, où les deux boîtiers sont équipés de sondes de température,
ont montré que l'écart de température entre les deux boîtiers est, dans tous les cas, inférieur a
3°C dans la gamme de température qui nous intéresse (de la température ambiante a300 C).
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Figure V.7

Figure V. 7
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Photo du banc automatique de recuits isochrones : Détail du système

PiXroTthrautomatic bench for isochronal anneals : Détail of the
thermometry system.

V.3.3. Les problèmes liés à la température

Le second point bloquant concernait toutes les contraintes liées àla température.

La gamme de température utilisée aété dictée par trois contraintes :

V.3.3.1. Les contraintes liées aux hautes températures

En effet, à300°C, les contacts électriques sont très difficiles àmaintenir.

Après de multiples essais, la solution retenue pour la connectique àhaute température
consiste en des brasures au plomb ou àl'argent, de fils de cuivre gainés par des fibres de sihce
tissées Des supports spéciaux pour hautes températures sont également nécessaires Etant
dlé la complexé requise pour réaliser ces connexions, le nombre de contacts aete limite
(dans notre cas, seulement 17 contacts ont été connectes) .

T^^^^n^a des températures plus elevéesjvers 400«^%*__"_ZX
eutectique or/aluminium appelé "peste pourpre». (^^"^^_^ ^ 'en alummium et les
connections fiables. Comme, ^«^^^^SaST^pe^l^ cet eutectique. CeciS££5i"Sl^T^TX^^-Sàdes températures heuresa
environ 300°C.
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Enfin, les boîtiers son. refermés par leur capot, fi faut préalablement"™"*">£
capot de sa soudure (étain 60% /plomb 40%) qui aun point de fuston «190 CO. pont, de
fusion dépendant du ratio (étain / plomb). On utilise plutôt des soudures dues hautes
températures" de composition (plomb 93% /étain 5.5% /argent 1.5%).

Le plus simple cependant, après de multiples essais, semble être dtitUiser un vernis
conducteur à.'argent, npermet une application àtempérature ambiante et deven, metalhque a
hautes températures (le solvant se vaporise).

Il est ànoter que l'alumine des boîtiers céramiques supporte très bien les hautes
températures (au moins 800°C), si l'on évite les chocs thermiques. En tout état de cause, laS^TuL correspond àla liquéfaction ou la vaporisation de l'aluminium qui intervient
vers500ou600°C[PTOE93].

V.3.3.2. Les contraintes liées aux phases de refroidissement

La deuxième contrainte concerne le refroidissement qui peut être vu comme une sorte
de trempe métailurgique du composant sous test. Il doit être aussi rapide que P«*^
"figer" iL. de ceki-ci. Pour ce faire, (contrairement aux flux utihser pendant les pertod s
haute température Cf§X) des flux d'azote très importants (par rapport au flux pend» te
recuit) Z libérés par des "douchettes" àazote. Ces "douchettes" sont constttuees de tubes en
quartz percés de deux petits trous pour souffler de l'azote normalement ala surface des capots
des composants.

Les métallisations des circuits intégrés sont en effet reliées aux ^^^LZ^^£Les métallisauons des circuits iniegres »um ™ ^ ""TV si f fils sont enaluminium, onparle
d'environ 30um de diamètre en or ou en ^^^^Zt'oi dW ^oouSe' dïtrasous. Si les filsde «wedge bonding" car ceux-ci son soudes par compression et envoi û™ ^ ^
sont en or, on parle de "bold bonding" car en ^tata^dmnuaog^i . - ^
d'or en fusion que l'on vient écraser sur les meUdhs» de*«^imegr p p ^ ^
î^™fZ£t^Zt^^J^ dfcetrSe serait d'utiliser un report
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Figure V.8 :

Figure V. 8:
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Plan mécanique du banc automatique de recuits isochrones: Vue en

Mechanical view ofthe automatic bench for isochronal anneals : Section
view.

Le plan mécanique (Cl Figure V.8) représente la vue en coupe du reacteur On
distingoe le support double permettant une "symétrie thermique" pour une bonne thermomeme
(Crlv 32) On peut yvoir également le système de chargement du four par un support
louhLnaCf Figure V.9) e, le système de "douchettes" àazote pour le refrotdtssement raptde
qui vient d'être décrit.

Figure V.9

Figure V.9

Photo du banc automatique de recuits isochrones : Détail du système
d'introduction dans le four. ,Picture of the automatic bench for isochronal anneals . Détail of the
furnace input system.
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V.3.3.3. Les contraintes liées aux basses températures

La troisième contrainte envisageable concernait les basses températures (inférieures àla
température ambiante). Il es,, en fait, difficile de concilier de fortes excursions de températures
à,a fois positives e, négatives, autour de la température ambiante. Les systèmes présent.* dan
ce chapftre ne permettent pas de prendre en compte des températures tnferteures ala
température ambiante.

Pour atteindre de basses températures, deux méthodes sont généralement utilisées :

L'une d'elles consiste àmodifier la température ambiante vue par l'échantillon. C'est par
exemple possible en plongeant celui-ci dans une source froide (un "dewar" d'azote: lu^e par
exemple). Pour le banc décrit précédemment, c'est pratiquement impossible, sauf aajouter un
étage de refroidissement pour l'azote injecté dans l'enceinte du four.

L'autre consiste àutiliser des éléments du type "effet Peltier" [Peltier]. Les meilleurs ne
permettent qu'une excursion d'environ -55°C à150°C.

Ades températures plus élevées, les éléments Peltier se décollent et sont détruits.

V.3.4. Les problèmes liés au faible bruit de mesure in situ

Enfin un problème supplémentaire consiste àpouvoir faire des mesures électriques
faible bruit in situ. Un très faible courant de fuite (environ 0,05 pA) apu être atteint dans le
four (en fonctionnement). Pour cela, l'enceinte et tous les câbles ont été blindes et la longueur
descâbles à été réduite au minimum.

V.3.5. Développements logiciel

Une série de programmes ainsi qu'une interface entre le four et l'ordinateur de contrôle
(de type PC compatible) ont été développées.

Tout ceci permet de gérer les différentes séquences du four lors des montées, descentes
et paliers de température. Les profils de températures son. tout d'abord télécharges dans on
programmateur de consignes de températures. Celui-ci déroule son programme en^ generan
une certaine consigne de température en fonction du temps. L'électromque du four tra, eaior

«e consigne avec un algorithme d'asservissement de température PID (Proportionne ntegra
Dérivée) analogique (matériel e, non logiciel) et gère toutes les secun.es (coupure de 1eau de
refroidissement alarme de température trop élevée du réacteur, rupture du thermocouple Ket
rupture d'un filament d'une des lampes infrarouge).
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Les mesures électriques réalisées ont été principalement de deux types :

• Caractérisations de transistors par ID(VG) (Cf. §1.8).

• Caractérisations par pompage de charges (Cf. §IX.3).

La durée des mesures aégalement été optimisée pour, rester inférieure àune heure.
Ceci permet de rester compatible avec les recommandations des procédures de test normalisées
actuellement envigueur (Cf. §1.X).

V.3.6. Validation des mesures

Des essais de calibration du banc isochrone ont été réalisés. Ils ont consisté, tout
d'abord àétalonner la mesure de température. Ensuite, des recuits isochrones ont ete effectues
sur des'composants vierges (c'est àdire n'ayant subit aucune irradiation ou injection préalable).
Les résultats ont été concluants puisqu'ils montrent que tous les paramètres électriques
mesurés n'ont varié que de quelques pour cents jusqu'à 300°C et ce, quelles que soient les
conditions (nominales) de polarisation (positive, négative ou nulle). Le seul effet notable est du
àla température de mesure du composant. Il afallu choisir une température de mesure ne
nécessitant pas un temps de refroidissement trop long tout en assurant des mesures électriques
comparables àcelles faites àtempérature ambiante. Le meilleur compromis aété trouve pour
une température de mesure de 30°C (pour notre système, avec un flux de refroidissement
maximum, 7minutes sont nécessaire pour passer de 300°C à30°C et il faut environ 9minutes
supplémentaires pour atteindre 25°C).

V.3.7. Profils de température obtenus

La Figure V. 10 illustre le profil de température obtenu pour un palier à300°C. On peut
remarquer que l'écart àla consigne reste toujours inférieur à4°C environ.
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Figure V.10 :

Figure V.10:
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Température versus time

tRise tStep tFall
Profil de température mesuré pour un palier de température de 10
minutes à300°C (sans refroidissement forcé).
Measured Température Profile of a 300°C température step of 10
minutes (without forced cooling).

Le temps de montée en température peut sembler long (étant donné les performances
du chauffage infrarouge). Il résulte d'un compromis au niveau de la régulation (PID) de
température. En effet, ralentir la vitesse de chauffage permet de diminuer le dépassement de
consigne (i.e. "overshoot").

V.4. Mise en œuvre d'une rampe de température

L'utilisation du four précédemment décrit peut permettre une utilisation en rampe de
température, surtout employée pour des mesures de "courants thermo stimulés" TSC i.e.
"Thermally Stimulated Current") [Reber92] sur des capacités MOS. On peut toutefois très
bien imaginer appliquer ce type de recuit àdes transistors. Cependant, il est alors impossible de
définir la polarisation appliquée pendant le recuit car il est nécessaire, pour mesurer les
caractéristiques électriques de ces transistors, de balayer la tension de grille a haute
température. Or, il faut, autant que faire se peut, éviter les circulations de courants (et donc les
balayages de tension) à haute température, car elles peuvent entraîner des problèmes
d'électromigration. Il est donc expérimentalement plus intéressant de revenir ala température
ambiante pour faire les mesures. Ceci justifie l'utilisation des recuits isochrones et illustre bien
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que le recuit isochrone est la meilleure approximation expérimentale d'une rampe de
température.

V.5. Conclusion

ex

Au cours de ce travail, notre approche aété de mettre au point un ensemble de moyens
expérimentaux pour la réalisation de séquences de recuits automatiques (en particulier
isochrones) La réalisation de ces bancs de caractérisation (isotherme et isochrone) permet
aujourd'hui d'effectuer des séquences automatiques de recuits (ainsi que les mesures électnques
associées) de façon simple, précise et surtout reproductible (fiabilité des résultats). Pour un
bilan sur les avantages et inconvénients des recuits isochrones, on se reportera au tableau en
conclusion (Cf. Tableau §c.2).

V.6.

Panchenko68]

[Lelis91]

[PTOE93]
[Sarmant83]
[Reber92]
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VI.l. Introduction

L'idée directrice des simulations que nous avons réalisé (à l'aide du simulateur
précédemment décrit : Cf. §IV) et qui sont présentées dans ce qui suit est de montrer que, par
simulation, on peut prédire, à partir des résultats expérimentaux d'un seul recuit isochrone,
l'évolution des charges piégées dans l'oxyde, lors d'un recuit quelconque défini par l'utilisateur.

VI.2. Enchaînement des simulations

En partant des données expérimentales d'un recuit isochrone (profil T(t) et AVot
mesurés), on obtient une représentation du spectre énergétique des charges piégées (Cf.
II.6.2). En introduisant, en entrée du simulateur, les résultats précédents ainsi que les
caractéristiques du recuit que l'on souhaite prédire, il est alors possible de calculer des valeurs
(AVot) simulées que l'on compare aux résultats expérimentaux. L'exemple choisi pour détailler
ce principe concerne un recuit isotherme (à 100°C sous polarisation (Cf. §111)). La Figure VI.l
illustre dans ce cas l'enchaînement des simulations où les Scénarios N°l et N°2 correspondent

respectivement au recuit isochrone et au recuit isotherme.

Données Expérimentales

(Isochrone)

Figure VI. 1 :

Figure VI.l :

Scénario ,:T(t),E(t)

Spectre Energétique

Principe des simulations.
Principle ofthe Simulations.

Scenario2:T(t),E(t)

Données Simulées

(Isotherme par exemple)
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VI.3. Résultats de simulation d'un recuit isochrone

Pourquoi commencer par simuler le recuit isochrone ?La gamme de températures et la
durée de palier d'un recuit isochrone déterminent la gamme d'énergie thermique explorée, (C£
SU 67) Les données expérimentales obtenues pour un recuit isochrone standard (de la
température ambiante à300°C par paliers de 25°C d'une durée de 10 minutes) sont présentées
Figure VI.2.

Figure VI.2

Figure VI.2

o.o

-0.1

-0.2-

> -0.3
<

-0.4

-0.5

Points Expérimentaux Isochrone |

j 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Température (°C)
Résultats expérimentaux : caractérisation par recuit isochrone de l'oxyde
de grille (Technologie : A; Irradiation : 10Mrad(SiO2), 10krad(SiO2)/s,
Vr=+5V Température Ambiante; Recuit : Isochrone de la Température
Ambiante à 300°C par paliers de 25°C pendant 10 minutes avec

Expérimental Results: Characterization of the Gâte Oxide>. by
Isochronal Anneal (Technology: A; Irradiation: 10Mrad(SiO2),
10krad(SiO2)/s VG=+5V, Room Température; Anneal : Isochronalfrom
Room Température to 300°C with 25°C steps for 10 minutes and
VG=+5V).

Le recuit aensuite été défini pour le simulateur comme une succession de paliers de
températures croissantes sous polarisation positive (+5V sur 180Â soit, |Ê|=2.78 MV/cm).
Une modélisation de l'abaissement de barrière dû au champ électrique (de type Poole-Frenkel
et non Richardson-Shottky) a été appliquée (Cf. §11.6.6). Les retours à la température
ambiante n'ont pas été pris en compte car d'autres simulations ont montré que 1écart obtenu
pour les énergies thermiques Om (Cf. §11.6.7) était tout àfait négligeable.
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Figure VI.3

1.4

1.3

1.2
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Simulation Isochrone

Instants de Mesures

'0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200

Temps (s)

Résultats de simulation de recuit isochrone donnant la position du front
d'émission thermique enfonction du temps.
Resuit ofSimulationfor the Isochronal Anneal giving the Position of the
Thermal Emission Front asafunction of Time.

Les résultats de simulation (illustrés Figure VI.3) donnent l'évolution continue en
fonction du temps de l'énergie atteinte par le front d'émission thermique Om(t) (Cf. §11.6.7).
Les mesures sont effectuées àchaque fin de palier et sont resynchronisées avec les simulations.

VI.4. Résultats de simulation d'un recuit isotherme

Le recuit isotherme aensuite été simulé avec les mêmes hypothèses que pour le recuit
isochrone. Le profil de température est simplement défini comme un palier de température
constante égale à25°C ou 100°C. Les résultats sont présentés Figure VI.4.

Figure VI.4 :

Figure VI.4 :

1.4

1.3

1.2

— Simulation Isotherme 25°C

— Simulation Isotherme 100°C

Temps (s)

Résultats de simulation de recuit isotherme donnant la position du front
d'émission thermique enfonction du temps.
Resuit ofSimulationfor the Isothermal Anneal giving the Position of the
Thermal Emission Front asafunction of Time.
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En se basant sur l'énergie atteinte par le front d'émission thermique en fonction du
temps dans la simulation, il est possible de dresser un tableau de correspondances entre les
simulations isochrone et isotherme. Pour cela, on fait correspondre, chaque énergie atteinte par
le front d'émission thermique à la fin des différents paliers isochrones, avec les énergies
atteintes dans la simulation isotherme. On note alors l'instant correspondant au traitement par
recuit isotherme où il y a équivalence des positions énergétiques des fronts démission
thermique Ceci donne le tableau d'équivalences temps Otempérature suivant (Cf. Tableau
VI. 1) en se fixant certaines hypothèses (Cf. 11.6). Ces équivalences permettent àleur tour une
équivalence isochrone => isotherme.

Température
Tf°0

50 75 100 125 150 175 200 225

Energie atteinte
par le Front
d'Emission

Thermique
OJÙ (eV)

0.86 0.91 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.19

Temps
t(sï

44 188 822 3635 16288 71494 324527 1488014

Tableau VI.1 : Equivalence des échelles (Température O temps).
Table VI.1 : Equivalence ofScales (Température O time).

Les deux premières lignes de ce tableau donnent l'énergie atteinte àla fin de chaque
palier d'un recuit isochrone (0>m(t) en fonction de la température Tdu palier). Symétriquement,
les deux dernières lignes du tableau donnent l'énergie atteinte au bout d'un temps (t) lors d'un
recuit isotherme à 100°C (Om(t) en fonction de la durée t du recuit à 100°C). Il est donc
possible de faire une équivalence temps Otempérature en passant par la variable intermédiaire
qu'est l'énergie atteinte par le front d'énergie thermique.

Apartir du tableau précédent, il est possible de simuler un recuit isotherme. Pour cela,
il suffit de reprendre les valeurs de dérive (AVot) associées au recuit isochrone et de les
reporter avec l'échelle de temps (du recuit isotherme) équivalente. Les résultats ainsi simules
sont illustrés Figure VI.5.
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Figure VI. 5:

0.0 -,

-0.1-
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Points Expérimentaux Isotherme
Isotherme 100 °C Simulé

i 1— 'i •

Temps (s)

106

Résultats expérimentaux et simulés pour un recuit isotherme (mêmes
conditions expérimentales que pour la Figure VI.2 sauf le Recuit :
Isotherme 100°C, VG=+5V).Expérimental and Simulated Results for an Isothermal Anneal (same
expérimental conditions than for Figure VI.2 except for the Anneal:
Isothermal, VC=+5V).

Ces simulations sont à comparer aux résultats expérimentaux d'un recuit isotherme
100°C sous polarisation positive également représentés Figure VI.5. On remarque un bon
accord entre simulation et résultats expérimentaux.

VI.5. Lien isochrone •=> isotherme

Les résultats précédents montrent bien, que la fin d'un palier de température du recuit
isochrone (point repéré par sa température), correspond une durée du recuit isotherme (point
temporel) Remarquons qu'il aurait également été possible de simuler un autre recuit isotherme
(à une autre température) ou même un recuit tout àfait quelconque (Cf. Notion de scénarios
équivalents §11.7.2). La Figure VI.6 reprend les quatre étapes qui lient un recuit isochrone a
des recuits isothermes via un passage par la variable intermédiaire qu'est la position
énergétique du front d'émission thermique (Om(t)).
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Figure VI.6 :

Figure VI. 6 :

Les résultats de simulation Chapitre VI

Equivalence Isochrone * Isotherme, passage par une énergie thermique
(Om(t)).
a : Caractérisation isochrone de l'oxyde.
b : Simulation du recuit isochrone.
c : Simulation du recuit isotherme 100°C.
d •Vérification expérimentale (isotherme).
Isochonal <* Isothermal Equivalence, intermediate step with thermal
energy (<Pm(t))-
a : Isochronal Anneal ofthe Oxide.
b: Simulation ofthe Isochronal Anneal.
c : Simulation ofthe 100°C Isothermal Anneal.
d:Expérimental Vérification (Isothermal).

VI.6. Lien avec les spectres énergétiques

Il n'a pas été nécessaire d'introduire, jusqu'à présent, la notion de spectre énergétique
(Cf. II 62) Pourtant, cette notion, sous-jacente dans tout ce qui précède, assure le fondement
physique de l'équivalence temps O température. Le spectre n(0,t) lui-même n'est pas
nécessaire, sa forme intégrée N(t) est suffisante. Numériquement, ceci simplifie les calculs en
permettant d'éviter une dérivation (pour le calcul du spectre énergétique) puis une intégration
(pour revenir àun nombre total de charges piégées). N(t) correspond àcomptabiliser toutes les
charges présentes dans l'oxyde, qu'elle que soit leur énergie, soit (Cf. II.6.8) :
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(vu)

N(t) ={ n(O,t0). cp(<D,t). dO « j n(<P,t0). dO

n(F t0) est le spectre énergétique initial tel qu'il est rempli après irradiation,
(p(F,t) la fonction de front d'émission thermique (Cf. II.6.8) qui est en fait une fonction
d'occupation qui module le spectre énergétique initial,
G>m(t) la position de l'énergie du front d'émission thermique àl'instant t,
N(t) le nombre total de charges piégées dans l'oxyde àl'instant t.

Cette forme intégrée est présentée Figure VI.7 et est directement extraite des mesures AVot
(Cf. Figure V.2) par l'Equation VI.2 :

(VI.2)

N(t) = - AVot(t)
q.eox

où N(t) le nombre total de charges piégées dans l'oxyde àl'instant t (nombre de charges
par cm2).

O.6-1
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i
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se 0.1-

0.04

—•— Integrated Energy Spectra

l'.O 1.1 1.20.7 0.8 0.9

Energy O (t) ofThermal Emission Front (eV)
m

-r

1.3 1.4

Figure VI.7 : Spectre énergétique intégré.
Figure VI. 7: Integrated Energy Spectrum.

Or la notion de spectre énergétique est indissociable de la notion de fréquence
d'émission "F" (Cf §VTJ). Des données de la littérature donnent pour "F", une dépendance en
fonction de la section efficace de piegeage des trous (ot). Dans un soucis de simplification, la
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fréquence d'émission a.ou. d'abord été supposée constante [Danchenko68] (ce qu, revtent à
lirque .a section efficace varie en T>) [Cirba96]. En s'appuyan. sur des mecarasm
Phoques de base il aété montré [Balland89] (repris par rFlee,wood92a]), que le paramètre
"a" (défini par FO^aT^t) au §11.6.4) est donné par :

3/2a=2.at.g.(3k/mh)1/2 . (27i.mh.k/h2) (VI.3)

où at est la section efficace de capture (piegeage) des trous,
gle nombre d'états équivalents dans lesquels un trou peu être émis,
k la constante de Boltzmann,
mh la masse effective des trous dans l'oxyde,

et h la constante dePlanck.

Dans ce qui précède, pour toutes les simulations, la fréquence d'émission "F" aété
considérée comme proportionnelle au carré de la température [Fleetwood92a]. Cependant^
pour avoir une bonne corrélation isochroneOisotherme, il aété nécessaire de réduire le fac eur
V précédent de huit ordres de grandeur par rapport àla valeur théorique de la littérature
[Fleetwood92a]. Changer le facteur V modifie la fréquence de saut "F". Pour les mesures
TSC I valeurs de l'ordre de l'ordre 10» s"1 sont reportées LFleetwood92b]. Pour des recuits
isothermes et isochrones, d'autres auteurs [Danchenko68], rapportent des fréquences de sau
de l'ordre de 107 s"1, bien plus compatibles avec nos résultats (où le paramètre a est pris égal
à 3 blJCa) [Chabrerie96].

Il convient ici de préciser que cette valeur théorique est en bon accord avec des
résultats de mesures de courants thermo-stimulés ^Thermally Stimulated Current i.e. TSC)
[Fleetwood92b] [Paillet95] où, contrairement ànos expériences, le champ électrique applique
est négatif (c'est àdire que le potentiel de la grille est négatif par rapport au substrat) pendant
le dépiégeage àhaute température. Dans tous les cas, les irradiations ont été effectuées sous
polarisation positive (piegeage maximum). Donc, quand les dispositifs sont chauffes sous
polarisation également positive, les trous piégés près de l'interface Si / Si02 peuvent se
recombiner directement avec leurs électrons images dans le substrat de silicium. Al inverse,
pour les mesures TSC, l'on essaie de minimiser la recombinaison (polarisation négative) pour
avoir une circulation de courant maximum dans le circuit extérieur [Fleetwood92b]. Cette
différence de polarisation permettrait d'expliquer l'apparent désaccord entre les résultats
obtenus par TSC et par recuits isothermes et isochrones.

VI.7. Conclusion

Grâce à la modélisation et aux simulations, on est capable, à partir des résultats
expérimentaux d'un seul recuit isochrone, de prédire, pour différents scénarios (Température

106



Les résultats de simulation Chapitre VI

T(t) et Champ Electrique E(t) arbitraires), l'évolution d'une des deux composantes de la
tension de seuil (celle due aux charges fixes de l'oxyde i.e. AVot) d'un transistor MOS.

Ceci devrait ouvrir la voie àune meilleure compréhension des résultats expérimentaux
observés puisqu'ils devraient pouvoir être préalablement simulés à partir de queques
expériences contenant toute l'information physique des phénomènes de dépiégeage. Le recuit
sochrone apparaît comme un outil très prometteur en ce sens puisqu'il intègre>™«^
physique» d'un grand nombre de recuits isothermes. Il reste cependant avérifier les bonnes
hypothèses pour assurer une équivalence entre scénanos (Cf. §11.7.2).

Enfin il devrait être possible de corréler des résultats provenant de différentes
expériences (recuit isotherme, recuit isochrone, TSC (i.e. "Thermally Stimulated Current >) et
TSL (i.e. "Thermally Stimulated Luminescence")) dont le principe commun repose sur
l'activation par la température du dépiégeage de charges.
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VII.l. Introduction

Ce chapitre concerne les résultats expérimentaux obtenus sur des o**« mtaj» *
deux technologies durcies (A et B) e, leur application àl'étude des oxydes de gnUe des
transistors.

VII.2. Introduction aux technologies durcies

On entend par technologies durcies des technologies permettant la fabrication de
composas "résistants" àdes environnements radiatifs "sévères" Comme nous ,Ws d,a ™
(Cf «D plusieurs mécanismes sont à prendre en compte. Les effets des parucules tre
" rgltiVes e, en particulier le phénomène de SEL (i.e "Single Even, Latch up") ont comlmt
àdévelopper des technologies sur substrat isolant (tout d'abord SOS ,e Jlcon On
Sanuiïv- SOI 0e. "Silicon On InsuUory Une vue en coupe d'un transiter SOI est
présentée Figure VII. 1.

Mos Principal

Mos Parasite.

hnologie
S.O.I

Figure VH.1 : Vue enloupTd'un transistor SOI (i.e. "Silicon On Insulator") :mise en
évidence du transistor parasite arrière.

Figure VII.1 : Section View ofa SOI (i.e. "Silicon On Insulator") Transistor :Evidence
ofa Parasitic Back Transistor.

Outre le transistor principal, la technologie SOI introduit un transistor parasite. Il est
parfois appelé "transistor arrière" car sa Grille est formée par l'oxyde de silicium enterre (ses
contacts de Source et Drain étant ceux du transistor principal).

Dans tout ce qui suit, seul l'oxyde de grille du transistor principal sera étudié. Les
mesures ont été effectuées en mode dit "décorrélé" (c'est-à-dire que le substrat était polarise a
-50V). Ce mode "découple" le transistor avant, du "transistor arrière" en forçant 1interface
arrière en mode d'accumulation [Leray90].
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Pour vérifier qu'une technologie est bien durcie, il est possible de calculer son
coefficient de "durcissement" a. Il est défini par (VII. 1) [Leray89] :

(VII.1)AVot=-a.Q.f(|É|).Y(|Ë|).e0^.D

où a est le coefficient de piegeage (sans dimension et compris entre 0et 1),
Qune constante (égale à0.36V/kÂ2/krad(SiO2)),
f(|É||) la fonction de collection des charges àl'interface (on considérera (pire-cas) le
piegeage maximum en la prenant égale à1), ^
Y(|Ê|) la fonction de non-recombinaison (approximée par ((||Ë||+0,1)/(|E||+1,35)) ')
où |Ë[ est exprimé en MV.cm"1 [Leray89]),
eox l'épaisseur de l'oxyde (en À),

et Dla dose absorbée dans la silice de l'oxyde (en rad(Si02)).

Le coefficient a reflète le "durcissement" radiatif de la technologie. Il est proche de
100% pour les technologies "non durcies", vaut environ 10% pour des technologies "durcies
et a est d'environ 1% pour des technologies "très durcies". Avec une extraction de AVot=-
047V à10Mrad(SiO2) (la dose est un peu élevée (zone non linéaire) mais donne de bons
ordres de grandeur) (pour un transistor NMOS de la technologie A, avec eox-180A et VG +5V
on calcule |B|-Vafed4.S MV.cm"1 puis Y(|É|)=72%), on en déduit un coefficient de
durcissement a de 0.6%. On adonc bien affaire àune technologie "très durcie".

VII.3. Les différentes étapes expérimentales

Pour étudier les effets post - irradiation sur l'oxyde fin du transistor principal, nos
expériences se décomposent en 3 étapes :

O irradiation,

© stockage,

© recuit

Le but recherché n'était pas d'appliquer une quelconque procédure de test normalisée
(Cf §111) mais plutôt d'étudier la physique des effets post -irradiation. Pour cela, nous avons
utilisé des recuits isochrones (Cf. §V). Trois échantillons ont été irradiés àdifférents niveaux
de dose (0 1 1et 10 Mrad) puis des recuits isochrones ont été effectués. La Figure VTI.2
illustre les évolutions des différentes composantes de la tension de seuil (Vt) (Vot due aux
pièges d'oxyde ("ot") et Vit due aux états d'interface ("it") (Cf. §1)) des transistors au cours des
expériences (les décalages (A) sont calculés par rapport aux valeurs pré-irradiation).
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Dose (Mrad) Température (°C)
Allure générale des trois étapes des expériences (irradiation, stockage
isotherme (d'environ une semaine) et recuit isochrone (paliers de 10
minutes tous les 25°C avec VGs=+5V and VDS=0V) de 10 minutes). Les
expériences ont été réalisées après trois niveaux de dose (0.1, 1 et 10
Mrad(Si02) surla technologie B).
Global Shape of the Three Steps of the Experiments (Irradiation,
Isothermal Storage (of about one week) and Isochronal Anneal (10
minutes Steps every 25°C with VGS=+5V and VDS=0V). Experiments
were performed after three Total Dose Levels (0.1, 1 and 10
Mrad(Si02) on Technology B).

300

Figure VH.2

Figure VIL2

VII.3.1. Dispersions post - irradiation

Après irradiation, nous avons observé des dispersions sur les composantes dues
pièges d'oxyde ("ot") et aux états d'interface ("it") de la tension de seuil. Ces dispersions

aux
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augmentent avec la dose cumulée reçue par le composant. La Figure VII.3 représente ces
dispersions pour une dose élevée.

Figure VII.3 :
Figure VII.3 :
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Distribution de AVot et AVit après une irradiation de 10 Mrad(Si02).
Distributions ofAVot and AV„ after a10 Mrad(Si02) Irradiation

De telles dispersions sur les circuits complexes poussent àutiliser des tests statistiques.
Comme nous l'avons déjà vu, ces dispersions peuvent venir de différences aux mveaux des
"noeuds critiques" de différents lots, tranches ou sites (Cf. §111.3.2).

VII.4. Résultats de recuits isothermes

VII.4.1. Effet du stockage

Le problème du stockage est, d'un point de vue pratique, très important. Après
irradiation les composants doivent souvent être transportés, avant d'être mesurés. Ceci peut
influencer les résultats expérimentaux. En particulier, nous avons essayé de justifier les valeurs
des paramètres retenues par les procédures de test normalisées.

Nous avons recherché quelles étaient les "meilleures conditions" de stockage pour les
composants Par "meilleures conditions", nous entendons les conditions de polansation, de
durée et de température pour lesquelles l'évolution des paramètres électriques ™«*~
minimale II apparaît que, comme les procédures de test normalisées le suggèrent (Cf. §111), le
stockage de durée minimale, sur mousse conductrice ou court-circuité soit un "meilleur cas .
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Figure VTI.4 :

Figure VII.4 :

Etude des oxydes de grille Chapitre VII

time (s)
Effet des conditions de polarisation pendant le stockage sur l'évolution de
AVot après une irradiation de 10 Mrad(Si02).
Effect of Storage Bias Conditions on the Evolution ofDVot after a10
Mrad(Si02) Irradiation.

La Figure VII4 présente l'effet des conditions de polarisation lors du stockage (à
température ambiante) pour la composante due aux pièges d'oxyde ("ot"). Une évolution
linéaire, en fonction du logarithme du temps, aété observée. Ceci est en accord avec; la theone
(Cf. §1110) En reprenant la régression logarithmique déjà introduite, +AVot-A n^+L
(Cf. Equation (11.42)), on obtient le tableau des pentes de récupération suivant (Cf. Tableau
VII. 1).

Storage Conditions

Conductive foam

Short-circuited

Not Connected

VG=+5V

Tableau VTI.1

Table VII.l :

41 mV

41 mV

68 mV

69 mV

Valeurs du paramètre Acalculées d'après les données de la Figure VII.4.
Values ofA calculatedfrom Data ofFigure VII.4.

Ala vue de ces résultats, on remarque qu'un stockage court-circuité, ou sur mousse
conductrice, réduit les évolutions post -irradiation de la composante due aux pièges doxyde
("ot"). Ceci est compatible avec les recommandations des procédures de test normalisées qui
conseillent un stockage sur mousse conductrice.
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La Figure VII 5présente l'effet des conditions de polarisation lors du stockage (a
température ambiante) pour la composante due aux états d'interface ("it"). Ces observations
montrent une quasi -indépendance vis-à-vis des conditions de polarisation.

%

0.6

0.5H

0.4

Figure VH.5

Figure VIL 5

A Gâte Polarisation of 5V

V Not Connectée
D Conductive Foam

• Short-Circuited

time (s)
Effet des conditions de polarisation pendant le stockage sur l'évolution de
AVit après une irradiation de 10 Mrad(Si02).
Effect of Storage Bias Conditions on the Evolution of AVlt after a W
Mrad(SiOz) Irradiation.

Un autre aspect du stockage concerne sa durée. Les procédures de test normalisées
recommandent de commencer les mesures moins d'une heure après l'irradiation et de les
terminer au maximum deux heures après celle-ci [Winokur94]. Au vu des résultats précédents,
il apparaît que l'idéal serait d'avoir des mesures quasi -instantanées après irradiation.

VII.4.2. Recuit isotherme de 168 heures à 100°C

Nous avons effectué des recuits isothermes d'une semaine à100°C sur des transistors
NMOS SOI Le choix de ces valeurs de température et de durée, pour étudier les effets post -
irradiation, aété dicté par les procédures de test normalisées (Cf. §111). La polarisation pendant
le recuit est du type "pire - cas" (c'est-à-dire VG-+5V).

114



Etude des oxydes de grille Chapitre VII

I I I Mil 1

105 106

Time (s)

Figure VTI.6 : Evolution isotherme (100X, VG=+5V) de AVt, AVit et AVot en fonction
du temps après irradiation.Figure VII.6 : IsotheLÏEvolution (100°C, V0^SV) of AV„ AV„ and AVJ versus
Time after Irradiation.

Remarquons que, pour cette technologie (Technologie A:Cf. §Introduction), le niveau
AVit atteint àla fin du palier de 100°C, en recuit isochrone (Cf. ^re VII.7), correspond a
environ 95% de l'évolution long terme explorée par recuit isotherme (Cf. Figure VII.6).

VUS. Résultats en recuit isochrone

Etant donné le faible niveau d'information apporté par le recuit isotherme, nous avons
réalisé des recuits isochrones.

VII.5.1. Effet de la polarisation pendant le recuit

Il nous est apparu que les conditions de polarisation pendant les périodes hautes
températures influencent grandement les résultats des recuits isochrones. Les résultats sont
présentés Figure VH.7.
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Figure VTI.7

Figure VII.7:

Etude des oxydes_o^grille_giapitr^^

50 100 150 200
Température (°C)

Evolution du décalage de la tension de seuil (AV.) et des «jntafe»
respectives [McWorther86] des états d'interface (AV.) et de la changepgée dan/,'oxyde (AV„) pour différentes cond.t,°-depolartsabon
appliquées pendant le recuit isochrone (V0 égal a+SV, -5V, NL (te
"Nol Connected") et SC (i.e. "Short Circuited •)).Zmôn of the Threshold Voltage Shift (AVr) and its respecteCoIZZtils lMcWortherS6Jfront Interface Traps W_]<__TrappedC^efAVJMffferen^^
Isochronal Anneal (VG égal to +5V, OK, i\u {i.e.
SC (le. "Short Circuited")).

Ces résultats sont en accord avec les théories développées précédemment (Cf. §11) pour
la composante due aux pièges d'oxyde (AV0t) puisque un recuit monotoneMf^
est observé. Ainsi, plus le champ électrique est important plus la guérison »F»*££^
température On observe donc bien un phénomène de guérison active par le champ électrique.
En ce qui concerne l'évolution des états d'interface, des comportements similaires ont ete
observés lors d'autres expériences (Cf. §IX) [Lehs91].

250 300

VII.5.2. Effet du stockage avant recuit

La représentation en "diagramme de phase" es, utilisée F.gure VIL8 .Uustr 1es deux
modes de défaillance respectivement associés aux forts et faibies deb.ts de dose (Cf. §m).
Aorès irradiation àfort débit de dose, le circuit peut présenter une trop forte valeur de AV..
Le uTèm mode de défaillance est associé aux faibles débits de dose. En prattque nous
tonTZ7a §111) que l'on simule le faible débit de dose par un recu.t auss, appelé test de"Z„™ o" lound ,es,y Ces deux zones de défaillance définissent la zone foncbonneUe
où les effets électriques des pièges d'oxyde et des états d'interface se compensent. Ces ce'̂ÙLsh-fla Hgure W.S pour deux durées de stockage différentes (en fixant arb,,ra,remen, les
conditions de défaillance à±0.25V sur AVT).
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Figure VTI.8

Figure VIL 8
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AVit(V)

12 hours Storage,
Vg=5V during Isochrone

15 hours Storage,
Short-Circuited during Isochrone

•No Storage,
Short-Circuited during Isochrone

Diagramme de phase (décalage de la tension dû aux charges piegeedan
l'oxyde (AV„t) en fonction du décalage dû aux états dinterface (AVu)
nSmalisés après irradiation)) :influence de la durée de stockage et de lapolaTation pendant le recuit isochrone (Technologie B, Stockage sur

mousse conductrice de 0 et 12 heures après une irradiation de 10
Mrad(Si02), paliers de température de 25°C toutes les 10 minutes).
Phase Diagram (Oxide Trapped Charge Voltage Shift (AVJ versus
Interface Traps Voltage Shift (AVit) (normalized after Radiation)):
Influence of Storage Duration and Polarization during the Isochronal
Annealing (Technology B, 0and 12 hours Storage on Conductive Foam
after a10 Mrad(Sm Irradiation, 25°C Température Steps during 10
minutes).

Il apparaît qu'en fonction de la durée de stockage et des conditions de polarisation
pendant le recuit, certains composants peuvent être considérés comme défaillants, ou rester
dans la zone fonctionnelle. Il faudra donc veiller àbien définir les conditions expenmentales
employées. Dans tous les cas, une tendance au "retour" (par des "chemins" plus ou moins
rapides) des paramètres électriques àleurs valeurs avant irradiation (parfois appelée guenson
(i.e. "recovery'") ou "récupération") est observée

VII.6. Extraction du spectre énergétique des pièges d'oxyde

Intéressons-nous maintenant à la procédure utilisée, en pratique, pour extraire les
spectres énergétiques. Il nous faut partir de l'évolution de la composante (de la tension de seuil
du transistor) associée aux charges fixes de l'oxyde (Vot) au cours du recuit isochrone On
mesure Vot àla fin de chaque palier de température (T) du recuit isochrone (Cf. Figure VTI.7).
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VII.6.1. Calcul de la fraction non recuite

La première analyse consiste àcalculer la fraction non recuite UF (i.e. "unannealed
fraction^ dTcharge (nette positive) piégée. Cette fraction (en %) représente la proportion
^nombre de charges encore piégées dans ,'oxyde àun instant donné, par rapport au nomb
^charges piégées Ouste après irradiation). Comme le nombre de catges p.egees da„

,'oxyde induit un décalage de la tension de seuil de AV„„ on obben, lequabon (VII.2)
[Danchenko68].

UF(t) =

9i
en

S 60

S 50
•o

a 40

es

H 30

1 20
O

10

Votlafter each annealing step V°4efore irradiation _
Votlafter irradiation- «before irradiation

No Storage

After Storage

at room température

—No storage beforeIsochrone,
Vg=5V during Isochrone

• --12 hours Storage,
Vg=5V during Isochrone

o—No storage before Isochrone,
Short-Circuited during Isochrone

o--15 hours Storage,
Short-Circuited during Isochrone

AVot(t)
AVot(post -irradiation)

(VII.2)

50
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Annealing Température (°C)
Fraction non recuite (UF) (normalisée après irradiation) de ht charge
piégée dans l'oxyde en fonction de la température Pour différentes
conditions de polarisation pendant le recuit isochrone (pa^ de 10
minutes tous les 25°C) après une irradiation de 10 Mn^SiOi).
Unannealed Fraction (UF) (normalized after Irradiation) of Oxide
Travved Charge as a function of the Température for différent
Jsochronal (steps of 10 minutes every 25°C) Annealing Bias Conditions
after a lOMradfSiOz) Irradiation.

De façon analogue, on peut représenter la fraction non recuite, associée à la
composante de la tension de seuil due aux états d'interface (Cf. Figure VII. 10).

Figure VTI.9

Figure VIL 9
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200

175

150

H

o

- 75 -

50

25

0

After Storage

(Room Température
Isothermal annealing)

No Storage

•No storage beforeIsochrone,
Vg=5V during Isochrone

• 12 hours Short-Circuited Storage,
Vg=5V during Isochrone

- No storage beforeIsochrone,
Short-Circuitedduring Isochrone

•15 hours Short-Circuited Storage,
Short-Circuitedduring Isochrone

50 75 100 125 150 175 200 225
Annealing Température (°C)

Evolution de la fraction (normalisée après irradiation) des états
d'interface pendant un recuit isochrone (paliers de 10 minutes tous les
25°C) •influence de la durée de stockage (sur mousse conductrice) et des
conditions de polarisation pendant les paliers àhautes températures après
une irradiation de 10 Mrad(Si02). /&_j.Evolution of the Fraction (normalized after Irradiation) of Interface
Traps during an Isochronal (steps of 10 minutes every 25 C) Anneal :
influence of Storage Duration (on Conductive Foam) and'Bias
Conditions during High Températures Steps after a 10 Mrad(Si02)
Irradiation.

Ceci ne conduit pas àune extraction de spectre énergétique, puisque la modélisation
par spectre énergétique ne concerne que les pièges d'oxydes ("ot"). Aucune modélisation des
états d'interface ("it") n'est aujourd'hui suffisamment satisfaisante pour expliquer leurs
évolutions post - irradiation. On observe cependant une création puis une décroissance (au
dessus de 200°C) du nombre d'états d'interface mesurés.

VII.6.2. Différentes échelles d'énergie thermique

C'est par dépiégeage fractionné, que l'on reconstruit le spectre énergétique initial (après
irradiation). Ce dépiégeage est lié àl'avance du front d'émission thermique (d>m).

Le passage de l'échelle de température àl'échelle énergétique se fait par la méthode de
Danchenko (Cf. §11.8) grâce àl'équation (111.39) que nous reproduisons :

Figure VTL10

Figure VIL 10

250 275 300
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3>m(T)
kB.T

+ ln
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g>m(T)
V kB.T

+ 2 =ln(F.c.kBT)
(VII.3)

En prenant la constante de rampe de température égale àc=2.78.10 (s.eV ) (recuit
isochrone de paliers de 10 minutes tous les 25°Q. On peut résoudre l'équation transcendant e
prTcédente (VTÏÏ.2) pour différentes fréquences de saut F(F est parfois notée set appelée^^LcJ^uency^ Ceci conduit au Tableau VII.2 qui donne, pour différentes
hyToZses de fréquences de saut (F), la position énergétique du front d'émission thermique
(Om) aux différentes températures de palier (T) du recuit isochrone.

Om (eV)

F (Hz) | T (°C)

Î.IÔV^

[Danchenko68]

1.10* s"'

TW^

îlô^T1-

1.10" s"1

[Simons72]

TWT

LIÔ17?1"

[Fleetwood92]

î.s.io'V1

[Fleetwood92]

Tableau VTI.2

Table VII.2

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

0.56 0.61 0.66 0.71 0.76 0.81 0.86 0.91 0.96 1.01 1.06 1.11

0.62 0.67 0.72 0.78 0.83 0.89 0.94 1.00 1.05 1.11 1.16 1.21

0.67 0.73 0.79 0.85 0.91 0.97 1.03 1.09 1.15 1.21 1.26 1.32

0.73 0.79 0.86 0.92 0.98 1.05 1.11 1.18 1.24 1.31 1.37 1.43

0.79 0.86 0.92 0.99 1.06 1.13 1.20 1.27 1.34 1.41 1.48 1.55

0.84 0.92 0.99 1.06 1.14 1.21 1.29 1.36 1.43 1.51 1.58 1.66

0.90 0.98 1.06 1.14 1.21 1.29 1.37 1.45 1.53 1.61 1.69 1.77

0.96 1.04 1.13 1.21 1.29 1.38 1.46 1.54 1.63 1.71 1.79 1.88

0.97 1.06 1.14 1.23 1.31 1.40 1.48 1.57 1.65 1.74 1.82 1.91

Correspondance entre la position énergétique du front d'émission
thermique (Om en eV) et les températures (T en °C) de palier du recuit
isochrone 10 minutes tous les 25°C) pour ^f^f^ £
fréquences de saut (F en s'1) de 1.107 s"1 [Danchenko68] a 1.8.10 s

forTsponTL between the Position of the Thermal Emission Front
(<Pm in eV) and the Isochronal (10 minutes every 25°C) Annealing Step
Températures (T in°C) for différent hypothesis oj'^empt-To-Esca^
Frequencies (F in s') from 1.107 s' [Danchenko68] to 1.8.10 s
[Fleetwood92J.
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Il est donc nécessaire de se fixer une fréquence d'émission (F) pour extraire un spectre.
Il convient donc de bien préciser les hypothèses d'extraction pour chaque spectre énergétique,
en particulier, la méthode employée pour la correspondance température / énergie. Deux
méthodes sont possibles. La plus courante consiste àutiliser l'approximation de la rampe de
température [Danchenko68] qui donne, en se fixant la fréquence d'émission (F), la position
énergétique (<Dm(T)) du front d'émission thermique, pour chaque température (Cf. Tableau
VII.2).

VII.6.3. Calcul du Spectre à partir des données isochrones

Le dépiégeage fractionné des charges fixes de l'oxyde, dû à l'avancée du front
d'émission thermique (<Dm) au cours du recuit isochrone, permet de reconstruire le spectre
énergétique initial (après irradiation). C'est l'évolution de la composante (Vot) de la tension de
seuil du transistor associée aux charges fixes de l'oxyde, qui permet d'accéder au spectre
énergétique. Après chaque palier (isochrone) de température, la variation de Vot
(AVot=Vot(après le palier isochrone) - V„t(avant le palier isochrone)) est supposée entièrement
due au dépiégeage des charges fixes. Notons ANot le nombre de charges fixes de l'oxyde
dépiégées par chauffage au cours du palier. ANot est donné par l'équation (VII.4).

ANot=AQot/q=Cox.AVot/q (VIL4)

où Not est le nombre total de charges piégées dans l'oxyde,
Qot est leur charge (image électrostatique)

et Cox=so.£r.S/eox est la capacité de l'oxyde de Grille.

Le spectre énergétique initial n(<ï>,t0) est "approximé" par n(Om,t0). On calcule n(Om,to)
par l'équation (VII.5) (pour une démonstration de cette formule le lecteur se reportera à la
littérature [Vand43] [Danchenko68].

n(Om,t0) =

+-

dNot

d(kB.T)[Om/(kB.T)] + l

sp-Sr/eox AVot 1
;B ' AT '[«>m/(kBT)]+ l

(VIL 5)

où n(Om,t0) (par exemple en eV"1.cm'2) représente la distribution énergétique par unité de
surface des charges piégées dans l'oxyde juste après irradiation (Om étant donné par
l'Equation VII.3 ou, pour des valeurs pratiques de F, par le Tableau VII.2),
kB.T (eV) l'énergie d'activation thermique (où kB est la constante de Boltzman
et T la température absolue),

80.er laconstante diélectrique de l'oxyde de Grille (Si02),
eox l'épaisseur de l'oxyde de Grille du transistor,
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Not le nombre total de charges piégées dans l'oxyde,
et AV„=V„(aPrès le palier isochrone) -Vivant le palier isochrone), la —» de •

composante (de la tension de seuil du transistor) assoc.ee aux charges fixes de1oxyde

Le spectre énergétique initia. n(*„,to) s'obtient en "dérivant" la courbe d'évolution de la
composante associée aux pièges d'oxyde (VA en fonction d. UU-J**m*°™£
isochrone Ce sont les variations de pente de cette évohmon qu, donnent la forme du spectre
énergétique.

Le spectre obtenu (parfois noté P(E) au lieu de n(Om,t0)), àpartir des dosées (sans
stockage) de la Figure VII.9 et avec une hypothèse de fréquence de saut de 1.8 10 s (Ct.ÏÏTmÎ esfprésenté Figure VTI.ll. Insistons sur le fait que le choix d.ne autre
fréquence de saut aurait conduit àune échelle d'énergie différente (Cf. Tableau VII.2).

Figure VII.11 :

Figure VIL 11 :

Energy O (eV)
Spectres énergétiques des chapes piégées dans Foxyde pour différentes
conditions de polarisation (la référence est 50°C et F-1.8.1U s j.
Energetic Spectra ofthe Oxide Trapped Chargefor two Bias Conditions
(référence is 50°C andF=1.8.10,4s ).

Seul le spectre extrait avec une polarisation appliquée (cas VG=+5V) est significatif. En
effet sans polarisation appliquée, le repiégeage ne peut plus être négligé; ce qui était une
hypothèse de base de la modélisation (Cf. §11.6). Pour expliquer les différences de spectres
énergétiques, entre les deux types de polarisation, on ne peut pas exclure une redistribution des
charges, àplus hautes énergies, lors du recuit isochrone court-circuite.
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VII.6.4. Effet de la dose

Les mêmes calculs d'extraction de spectres ont été effectués p.-plu»»»ta
d'irradiation. Toutes les expériences on, été réalisées sous fort champ ^'f ^^
éviter le repiégeage et, ainsi, déterminer correctement les spectres energeriques. Les résultats
obtenus sont présentés Figure VII. 12.

Figure VH.12 :

Figure VIL 12 :

-A—lOMrad

-•—1 Mrad

_T_100krad
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Energy O (eV)
Spectres énergétiques des changes piégées dans ljoxyde pour différents
niveaux de dose (la référence est 50X et F-l.8.10 s ).
Energetic Spectra of the Oxide Trapped Charges for différent Total
Dose Levels (référence is 50°C andF=1.8.10 s ).

L'allure générale des spectres est comparable : ils montrent un remplissage monotone
avec le niveau d'irradiation. Ceci suggère que, àsupposer qu'il yai redistribution des charges,
elle est indépendante de la dose.

VII.6.5. Utilisation du modèle de Miller

Une autre méthode, plus précise, consiste àutiliser la modélisation de Miller [Miller91]
(Cf §116) pour calculer la position énergétique (d>m(t)) (Cf. §VI) du front d'émission
herrmque àchaque instant (il conviendra alors, non plus de fixer la fréquence d'émission (F)
Sutôt, le paramètre "a" (ici a=3 _+*> permettant de calculer "F" (par F=,T> (Equation
(11.22) du §11.6.4)).
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Figure VTI.13

Figure VIL13

Etude des nvyd^_de_grille Chapitre VII

en-£r/eox AY<
|n(<fm.to) =+ ^ • ATZ 1 1r [®m/(±_______\

!50 200 250 300

Température (°C)

T ' T
0.8 0.9 1.0

Miller's Modélisation

• Om(t)

rDm(tn)= Rn +An.bJ I(tk-tk-,).Fk.—.ex^
xk=l

1.1 1.2 13 I-"

Energy O (eV)

orPrimak's Approximation
*mCT) =ln(F.c.A(T)1

111v " r\\x ) -y *»\*/ i

Passage des résultats de mesures obtenues par un recuit isochrone àun
K*£X-«tai *"*. obtained fron, an Isochronal
Anneal to an Energy Spectrum.

C'est àpartir des spectres précédents, qu'il est possible de réaliser des simulions. La
connaissance des spectres initiaux «*_U> permet, àpartir de scénarios définis, sou de calculer
les évolutions des spectres n(dW), soit de réellement simuler la dérive de la «ta««W
de la tension de seuil du transistor associée aux charges fixes de l'oxyde au cours dun scenano
donné (Cf. §VI).

VII.7. Conelusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats expérimentaux obtenus sur des
oxydes minces de différentes technologies durcies et leur application àl'étude des oxydes de
Stransistors. Cependant, le développement de technologies submtcromques, afc«e
Consommation réduit les dimensions critiques des composants elementaues Certanes
e" d'isolation (comme celle dite LOCOS) conduisent àdes structures parasrtes dont 1s
effe3 prédominants (par rapport àceux dus àl'oxyde de grille). C'est pourquo, dans
Mte suivant «VIII), nous nous intéressons aux résultats obtenus sur les -Mesta des

teclLlogies non durcies e. leur application àl'étude des courants de finte latéraux dus aux
structures MOS parasites des composants standards du commerce
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VIII.l. Introduction

Le problème principal de l'utilisation de technologies non durcies pour des applications
en envLlment rLiatif ne réside pas dans le "durcissement" de l'oxyde de gr^e es
transistors (Cf §VII) car les épaisseurs d'oxyde de grille tendent adiminuer. Il apparaît des
courts de fuite àde faibles doses (quelques dizaines de kilorads) qui ont pour origine les
oxydesd'isolement (typiquement LOCOS) des structures élémentaires. Le piegeage de charg
a^niveau de ces oxydes entraîne l'apparition de courants de fuite importants qui peuvent être
préjudiciables au bon fonctionnement des circuits complets.

VIII.2. Introduction aux technologies non durcies

Pour des raisons économiques, les technologies commerciales (non durcies) sont et
seront de plus en plus employées pour des applications où l'environnement radiatif nest pas
trop sévère. Leur utilisation est particulièrement envisagée pour les prograrnmes spattau.
Cette méthodologie est connue sous le nom de COTS (pour "Components Of The Shelf) et
vise àréduire considérablement le coût de l'électronique embarquée sur satellites.

L'idée sous-jacente est de pouvoir réduire les marges de sécurité employées. Ceci
permettrait d'accepter, pour des missions spatiales, des composants qui auraient ete jusquici
rejetés.

Pour les niveaux de dose envisagés (quelques dizaines de kilorads), le problème
principal est dû àdes structures parasites appelées transistors parasites latéraux '̂««ence de
ces transistors parasites latéraux est conditionnée par la présence d'oxyde LOCOS^ On appelle
LOCOS l'oxyde qui sert àisoler les transistors les uns des autres [Kooi91]. Son absence
détermine les "zones actives" où l'oxyde (de grille) est fin. L'oxyde LOCOS est caractérise par
une épaisseur bien plus importante que celui de la zone active. Cette épaisseur varie fcirtemen
d'une technologie àl'autre mais, typiquement, pour des oxydes de grille denviron 200 A, elle
est d'environ 5000 Â.

L'existence d'un transistor parasite latéral est illustrée Figure VIIU. Lors de
,'irradia.ion. une charge nette positive s'accumule, en particulier sous le LOCOS, au ruveau de
la région biseautée appelée "bec d'oiseau" (i.e. "Urd's heaky Ce p.egeage de charge peu
iuduhe dans le silicium sous-jaeen, par effet électrostatique, la créatton d'une zone dmversron
et donc d'un canal conducteur (Cf. §1.8). Un courant peut alors circuler du Dram ala Source.
I, ne passe plus, comme avant irradiation, (sous la Grille) par le «ransrstor prmcma (celu, qui
est réellement utile) mais (après irradiation) par les deux extrémues de la Gnlle, sous le
LOCOS, le long du "beo d'o.seau" (aux endroits où la Grille croise l'ouverture de la zone
active).
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Des simulations 2D [Escoffier96] ont été faites sur le piegeage de charge sous le
LOCOS en tenant compte de la forme du "bec d'oiseau" et des champs électnques qui sy
trouve [Brisset96].

Figure VDX1 :

Figure VIII.l :

Mos

Parasites

Oxyde de champ
(LOCOS)

Bec d'oiseau

Technologie
sur Substrat

Massif

Courant de fuite induit par les structures LOCOS dans les technologies
sur Substrat Massif :mise en évidence de transistors parasites latéraux.
Leakage current due to LOCOS Structures in Bulk Technologies :
Evidence ofthe Latéral Parasitic Transistor.

D'autres structures parasites que le transistor parasite latéral existent. En particulier le
transistor parasite LOCOS (dont la grille est constituée de l'oxyde épais LOCOS) qui peut
provoquer des fuites de courants entre transistors et qui est illustré Figure Vffl.2. Ces
structures parasites sont toutes deux situées autour de l'ouverture de la zone active. Seul le
transistor parasite latéral sera étudié dans ce qui suit.
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TRANSISTOR
PARASITE
LATERAL

TRANSITOR
PARASITE
LOCOS

Figure Vffl.2 :
Figure VIII.2 :

Illustration d'une autre structure parasite, le transistor parasite LOCOS.
Illustration of an other Parasitic Structure : The LOCOS Parasitic
Transistor.

Il existe d'autres technologies commerciales qui utilisent des oxydes mtrures. Ces
oxydes servent surtout dans les technologies pour mémoires non volatiles [Sun80] [Malhk93]
et pour certaines technologies CCD. Les effets des radiations sont alors plus complexes
puisqu'il yagénéralement empilement de différentes couches d'oxydes et qu'il peut yavoir
piegeage d'électrons dans les oxydes nitrurés. Ils ne seront pas étudiés dans ce qui suit.

VIII.3. Etude des structures MOS parasites en fonction de

la dose

La première étape fut de révéler, par irradiation, les transistors parasites latéraux
précédemment décrits. Etant donné que la charge nette piégée, au niveau du LOCOS, est
positive il yaun décalage des tensions de seuil vers les tensions négatives (Cf. §1.8). Les
structures parasites dues au LOCOS ne sont donc préoccupantes que pour les transistors
NMOS La révélation de telles structures ne peuvent pas apparaître pour des transistors
PMOS En effet, par construction, la tension de seuil des transistors parasites se décale vers
des valeurs négatives (Cf. §1.8). C'est ce qui est illustré expérimentalement Figure VIII.3.
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Figure VIII.3 :
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Les structures parasites ne peuvent être mises en évidence que pour les
transistors NMOS (Technologie : E; Irradiation : VG-+5V, lkrad/s,
température ambiante; Stockage :Court-circuité, température ambiante).
The Parasitic Structures are only revealed for NMOS Transistors
(Technology : E; Irradiation : VG=+5V, lkrad/s, Room Température;
Storage :Short-circuited, Room Température).

On remarque que la tension de seuil du transistor principal ne varie pratiquement pas
pour des doses aussi faibles (l'oxyde de grille est beaucoup plus fin que l'oxyde disolemen
LOCOS) Par contre, on observe l'apparition d'un courant de fuite important du aux
MOS Prasites (piegeage de charges positives au niveau du LOCOS), uniquement pour 1
ttansistors NMOS. L particulier, àtension de grille nulle, un courant non négligeable circu e
ele Source et Drain. Ce sont uniquement ces courants de fuite que nous étudierons par la
suite.

VIII.3.1. Mise en évidence de transistors latéraux NMOS

On peut, en augmentant la dose reçue par le composant, par petteip*Révéler
l'apparition des transistors parasites latéraux sur les caractéristiques I-V (Cf. §1.8) des
trlsLors NMOS. C'est ce qui est illustré Figure Vffl.4 pour une technologie commerciale et
pour une irradiation sous polarisation positive.
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Figure VIII.4 :
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Gâte Voltage Vg(V)

Mise en évidence, en fonction de ladose, des structures parasites pour un
transistor NMOS.

Révélation, with increasing doses, of the Parasitic Structures for a
NMOS Transistor.

Ces résultats peuvent s'interpréter en supposant que le "bec d'oiseau" LOCOS est
électriquement équivalent àla mise en parallèle d'une infinité de transistors d'épaisseur d'oxyde
croissante. Le courant de fuite dû à la structure parasite apparaît alors comme la somme des
différents courants passant par chaque transistor parasite latéral élémentaire. La distribution
des épaisseurs d'oxyde des différents transistors parasites latéraux élémentaires reflète la forme
du "bec d'oiseau".

VIII.3.2. Interprétation des courants de fuite en fonction de la
dose

Il est possible, moyennant certaines hypothèses, d'interpréter la montée des courants de
fuite en fonction de la dose que nous venons de mettre en évidence expérimentalement (Cf.
§VIII.2.1). Compte tenu des niveaux de dose utilisés, la composante due aux états d'interface
sera négligée. Seule la composante AVot sera prise en compte par la suite. Rappelons que, pour
cette composante, la dérive en tension est proportionnelle au carré de l'épaisseur d'oxyde
[Leray89]. Les transistors dont l'oxyde de grille est épais dérivent donc beaucoup plus vite que
ceux dont l'oxyde de grille est mince. En particulier, tous les transistors parasites latéraux
dérivent plus vite que le transistor principal. Et pour les différents transistors parasites, les plus
épais "rattrapent" les plus minces qui dérivent moins vite. C'est ce phénomène, illustré Figure
VIII.5, qui permet d'expliquer les résultats présentés Figure VIII.4.
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Id(log)

Before Irradiation

After Irradiation

AVotae2ox

Figure Vm.5 : Interprétation de la structure parasite :elle apparaît comme une somme
de transistors parasites latéraux en parallèle.
Parasitic Structure Interprétation: Sum of Parallel Latéral ParasiticFigure VIII. 5
Transistors.

Pour une étude plus fine, nous nous sommes fixés des niveaux de courants pour
lesquels nous avons suivi les tensions de seuils correspondantes :on défini une tens.on dite
de seuil et notée Vt pour chaque niveau de courant (intersection de la caractéristique ID(VG
avec les droites horizontales des différents niveaux de courant (6 niveaux de courant sont
représentés Figure VIII 6)) Ainsi, chaque niveau de courant correspond a1épaisseur e
(Cf. Equation VIII 2) d'un transistor élémentaire de la structure MOS parasite (zone
LOCOS du "bec d'oiseau"). Comme nous travaillons àfaible dose, une dépendance quasi
linéaire en fonction de la dose aété observée (à partir des données présentées Figure VIII.4).
Ceci est cohérent avec les modèles déjà existants [Leray89] qui donnent, pour la denve de la
tension de seuil du transistor, en fonction de la dose, une loi du type (Cf. Equation VIII.l voir
àce propos l'Equation VII. 1du §VII.l) :

Vt= Vt0 +AVt *Vto +AVot =Vto -a.Q.f(|Ë|).Y(|Ë||).eox>.D (™ »

ou

et

en &

Vt est la tension de seuil du transistor dont l'oxyde de grille apour épaisseur eox (en V),
Vto la tension de seuil avant irradiation (à t0) (en V).

En irradiant, on
doit donc observer une dépendance de la dérive de la tension de seuil
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Figure Vffl.6 :
Interprétation des structures parasites (en fonction de la dose)
extrapolation des tensions de seuil avant irradiation. La tension notée Vt
correspond àla tension àappliquer sur de la grille pour avoir un courant
de drain fixé (la). .
Parasitic Structure Interprétation (with increasingdose) -ff^f™
ofthe threshold voltages before irradiation The Voltage^ noted V
corresponds to the Gâte Voltage to apply in order to hâve afixedDrain
Current (I4).

Pour extraire l'épaisseur de l'oxyde (eox) des différents transistors parasites latéraux, on
aeu recours àune extrapolation de leurs tensions de seuil avant irradiation (Vt PW^e
àe si l'on néglige dans un premier temps Vfb et <FB). C'est ce qu'illustre la Figure Vffl.6.
Itui moyennant certaines hypothèses (concernant des valeurs plausibles de dopage sous la
griUe et de tension de bande plate :Cf. Tableau Vffl.1), on apu appliquer la formule classique
[Vapaille87] de la tension de seuil (Cf. Equation Vffl.2) :

(Vffl.2)

Figure VIII. 6:

ou

et

Vt=VFB+2.\l/B
^2.q.NA.So.sSi.(2.M/B-vBs)

S0-sSiO, /e'-ox

Vfb est latension de bandes plates,
*B le potentiel de volume (distance, dans le volume, entre le niveau intrinsèque et le
niveau de Fermi : ¥B=(k.T/q).ln(NA/ni)),
VBs la tension Substrat Source (VSubstrat -VSouice)-
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Par approximations successives, on peut alors déterminer à partir de la tension de seuil
avant irradiation, l'épaisseur supposée du LOCOS. Ces extractions sont répétées pour chaque
niveau de courant. Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (Tableau

VIII.l).

Id(A) l.E-06 l.E-07 l.E-08 l.E-09 l.E-10 l.E-11

Vt(V) 4.44 4.81 4.77 5.43 5.65 6.07

e0X(Â) 3620 3890 3860 4330 4490 4790

Hypothesis : Vfb (V) : -1.3
NA(cm-3): l.E+16

Tableau Vffl.l :

Table VIIL1 :

Epaisseurs d'oxyde calculées pour les différentes tensions de seuil des
transistors parasites latéraux (les courants couvrent 5 décades).
Calculated Oxide Thickness for the différent Latéral Parasitic
Transistors Threshold Voltages (Currents cover 5 décades).

VHI.3.3. Conséquences sur les circuits complexes

Les phénomènes précédemment décrits, lorsqu'ils apparaissent dans des circuits
complets, causent de graves problèmes. Ainsi, on a pu observer des augmentations de plusieurs
ordres de grandeur des courants de consommation, sur des circuits complexes. Rappelons que
le courant de consommation statique des technologies CMOS est négligeable. Lorsque, sous
irradiation, tous les transistors NMOS bloqués commencent à "fuir", la résultante, pour le
circuit complet, est une très forte augmentation de son courant de consommation. Du point de
vue du concepteur de circuits, les deux phénomènes précédents peuvent être regroupés dans
un seul paramètre, plus synthétique, mais moins physique, qui est le courant de fuite du
transistor NMOS, dans son état bloqué. C'est ce qu'illustre la Figure VIII.7 où le courant de
fuite, pourune tension nulle, est représenté enfonction de la dose.
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Figure VIII.7 :
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Leakage Current at Vg=0V

Dose (krad)

Evolution, en fonction de la dose, du courant de fuite du transistor
NMOS en modebloqué (Vg=0V).
Evolution, with increasing Dose, of the NMOS Transistor Leakage
Currentin OFF mode (Vg=0V).

VIII.4. Etude pendant un recuit

Comme nous l'avons vu (Cf. §11.6.5), le dépiégeage de charge dans les oxydes, est un
phénomène activé thermiquement. Après irradiation, on peut donc, en chauffant, accélérer ce
dépiégeage des charges (nettes) positives (principalement situées dans la région du "bec
d'oiseau") et retrouver pratiquement les caractéristiques du composant avant irradiation.

VIII.4.1. Cas d'un recuit isochrone

Après irradiation, un recuit isochrone àdoubles paliers de températures aété effectué
(c'est-à-dire que pour chaque palier de température isochrone, le transistor aété chauffé deux
fois 5 minutes au lieu d'une fois 10 minutes). Les résultats sont présentés Figure Vffl.8. On
observe une "guérison" quasi totale du LOCOS après 10 minutes à 125°C ou, selon un critère
plus strict, après 5minutes à 150°C. On voit ici sur un exemple, que suivant le critère fixé
(c'est-à-dire ici le niveau de courant), les températures de récupération du composant sont
différentes.
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Figure VIE 8: Mise en évidence de la récupération (pendant un recuit isochrone à
doubles paliers) de la structure parasite.Figure VIII.8 : Recovery Evidence (during adouble step isochronal anneal) of the
Parasitic Structure.

Vffl.4.1.L Extraction du spectre énergétique des transistors
parasites latéraux

Apartir de ces données de recuit isochrone, e, comme déjà détafflé (Cf. §VII.5) on
P -+- M «/-CD t ï (Cf II6 2) Bien sûr, comme ici, nous ne

expérimentaux (Cf. Figure Vffl.8), 1extraction p structUres MOS parasites, la

du "bec d'oiseau").
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Annealing Température (°C)

Evolution des tensions de seuil des transistors parasites latéraux (définis
par différents niveaux de courants la) durant un recuit isochrone doubles
paliers.
Evolution of the threshold voltages of the LatéralParasitic Transistors
(defined by différent levels ofcurrent Id) during a double step isochronal
anneal.

On calcule ensuite, à partir des données de recuit isochrone de la Figure VIII.8, la
fraction non recuite de la charge (nette positive) piégée pour chaque transistor parasite latéral
élémentaire (c'est-à-dire pour chaque niveau de courant fixé). On dérive ensuite ces courbes
pour obtenir une approximation de la variation de la tension de seuil en fonction de la
température. Le passage de l'échelle de température à l'échelle énergétique se fait alors par la
méthode de Danchenko (Cf. §VII.5) avec une hypothèse de fréquence de saut de 1.8 1014 s"1
(Cf. 51.X). Le spectre ainsi obtenu est présenté Figure VIII.10.
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0.5-

Calculations where done with an

attempt-to-escape frequency of 1.8 1014 s-1

Thermal Energy (eV)

Figure VBI.10 : Spectre énergétique des différents transistors parasites latéraux (chacun
correspondant à un niveau de courant).

Figure VLIL10 : Energy Spectra ofthe différent Latéral Parasitic Transistors (each one
corresponds toa certain levelofcurrent).

On remarque que plus le niveau de courant est faible (c'est à dire que plus l'épaisseur
d'oxyde est importante : Cf. Tableau VIII.l), plus le piegeage de charges (aire sous la courbe
du spectre énergétique) est important.

VIII.4.2. Cas d'un recuit isotherme

Les résultats de recuit isochrone précédents (Cf. Figure VIII.8), ont permis de choisir la
température de recuit isotherme optimum pour l'observation de l'évolution de la structure
parasite. Les résultats obtenus sont présentés Figure VIII.ll. On observe comme à la Figure
VIII. 8 qu'il y a, tendance à larécupération delacaractéristique avant irradiation.
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Mise en évidence de l'évolution, pendant un recuit isotherme, de la
structure parasite.
Evidence ofthe Evolution (during an isothermal anneal) ofthe Parasitic
Structure.

Des travaux sont en cours pour établir un lien entre les résultats obtenus par recuits
isothermes et ceux obtenus par recuit isochrone (Cf. §VI). Pour cela, il est nécessaire de tenir
compte de la variation des épaisseurs des transistors élémentaires (en particulier au niveau des
champs électriques appliqués).

VIII.5. Conclusion

Nous venons de mettre en évidence, de façon probante, les origines des courants de
fuite observés (à faibles doses) sur des technologies non durcies. Notre interprétation des
courants de fuite est novatrice car elle est basée sur une analyse très fine de ces courants qui
sont dus au piegeage de charges au niveau des oxydes d'isolement (typiquement LOCOS) et
qui dépendent donc fortement de la technologie utilisée. Une meilleure connaissance des
cinétiques d'évolutions post-irradiation associées aux structures MOS parasites permettrait, a
terme de réduire les marges de sécurité actuellement utilisées. Ceci permettrait d'envisager
l'utilisation de technologies non durcies pour certaines applications en environnement radiatif
pas trop sévère (spatiales par exemple). Notons qu'avec la généralisation des technologies a
faible consommation, il sera de plus en plus important de prendre en compte ces problèmes.
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IX.1. Introduction

Dans ce chapitre, on s'intéressera à l'évolution des densités d'états d'interface au cours
de recuits isochrones. Celles-ci sont mesurées par des techniques de pompage de charges que
nous rappellerons brièvement. Seul l'oxyde mince est pris en compte car on a pris soin de ne
"révéler" (électriquement) aucune structure MOS parasite (Cf. §VÏÏI).

Le couplage des méthodes de pompage de charges avec les techniques de recuits
isochrones a conduit à de bons résultats [Autran96]. Des recuits isochrones à paliers découpés
ont même été effectués [Chabrerie96].

IX.2. Utilisation des méthodes de pompage de charge pour

la mesure des états d'interface

Les méthodes de pompage de charge sont très performantes pour la mesure des états
d'interface. Par rapport à la méthode utilisant la mesure AVit (Cf. §1), elles offrent de
substantiels avantages. Tout d'abord, la mesure est absolue et non plus différentielle : ceci
permet d'avoir directement accès à une densité D;t d'état d'interface (D* oc Icp, où Icp est le
courant pompé), plutôt qu'à une variation (ADit oc AVit) de celle-ci. De plus, la précision de
mesure estbien supérieure (ceci s'explique par le fait que dans un cas il y extraction (Cf. §1) et
dans l'autre mesure directe d'un courant).

L'inconvénient principal réside dans la disponibilité de structures adaptées au pompage
de charge. Ainsi, d'un point de vue expérimental, un problème primordial fut de trouver des
structures suffisamment simples. L'idéal est d'avoir un transistor (nominal et/ou à structure
fermé) avec Grille, Source, Drain et Prise caisson indépendants. Au cours de cette étude, des
essais de destructions sélectives de métallisations par coups de faisceau laser ont été tentés
(lorsque les motifs de test avaient des Grilles et Sources communes). Les résultats furent
décevant car les points laser induisent des courants de fuite bien trop importants pour ensuite
envisager utiliser les techniques de pompagede charges

IX.3. Présentation sommaire des méthodes de pompage de

charge
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IX.3.1. Principe du pompage de charge à deux niveaux

Le principe du pompage de charges à deux niveaux sera présenté ici de façon
extrêmement simplifiée. Des approches beaucoup plus complètes et développées sont
disponibles dans la bibliographie [Groeseneken84] [Autran94] [Balland97].

Dans ce qui suit, nous nous placerons dans le cas particulier (illustré Figure IX. 1) d'un
transistor NMOS et nous ne considérerons que les états d'interface, associés aux électrons.
Commençons par prendre une "image" pour expliquer qualitativement le phénomène^
Imaginons une caverne sous-marine avec des éponges au plafond !Les éponges représentent
les états d'interface et les gouttes d'eau sont assimilées aux électrons. Le potentiel de surface
(représenté par le niveau de l'eau) est contrôlé par la tension appliquée sur la grille. Dans un
premier temps, appliquons une tension positive sur la grille, les électrons de la Source et du
Drain viennent former une couche d'inversion sous la Grille. Comme il yades états dinterface
(représentés par les éponges) sous la Grille, quelques électrons (représentés par les gouttes
d'eau) sont piégés.

Appliquons dans un deuxième temps, une tension négative sur la Grille.
Immédiatement, les électrons de la couche d'inversion retournent vers la Source et le Drain. A
l'inverse les électrons piégés par les états d'interface sont réémis plus tard (ce qui peut se
représenter par des éponges qui gouttent). Lorsqu'ils ressortent des pièges d'interface, la
couche d'inversion ayant disparue, ils se recombinent avec les trous du substrat (on suppose
que les pièges ont entièrement le temps d'échanger leur charge). Achaque cycle, ceci
consomme des trous et comme les potentiels de Source, Drain et Substrat sont fixes un
courant de trous de la face arrière vers l'interface se produit. C'est ce courant de trous que 1on
appelle le courant pompé (noté LP). Intuitivement, on conçoit bien que ce courant soit
proportionnel àl'aire d'interface mise enjeu et dépend de la fréquence du pompage.

PULSE GENERATOR

SL/V-T\

Figure IX.l :
Figure LX.1 :

Principe du pompage de charges (à deux niveaux).
Theprinciple ofthe (Two-Level) Charge Pumping.
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Quantitativement, en négligeant la composante géométrique [GeomAutran94L on
obtient une expression (équation IX.l) simplifiée du courant pompe directement,
proportionnelle àla densité d'états d'interface.

Icp*f.Aeff.q2.A¥,Dit
(IX. 1)

En mesurant le courant pompé Icp, on obtient une estimation de la densité moyenne
d'états d'interface Dit. Le courant est bien proportionnel àla surface efficace (A*) et ala
fréquence (f) du générateur. A*s représente la variation totale de potentiel de surface a
l'interface Si/Si02.

Nous venons de présenter la méthode pour un signal de grille "carré" (on négligera les
temps de montée et de descente), mais d'autres formes d'onde (triangulaires par exemple)
peuvent être employées. Notons toutefois un net avantage pour les signaux sinuso daux
(illustrés Tableau IX.l) [Autran96] qui permettent une déformation minimale de la forme
dW (le déphasage n'étant pas important pour le pompage de charge). Ils garantissent une
transmission optimale du signal de Grille, àtravers les câbles qui agissent comme autant de
filtres passe-bas, ainsi qu'en cas de désadaptation d'impédance.

Carré

Triangle

Sinus

Qualité du signal généré
(technique de
génération)

Filtrage des câbles
(généralement des filtres
passe-bas)

Bon

(Commutation)

Bon

(Charge d'une Capacité
par une source de courant)
Bon

(Convertisseur
Numérique/Analogique
commandé par mémoire
ROM)

Déformation

(lissage)
Déformation

Même forme

Effet de la désadaptation
d'impédance
(elle cause des réflexions
et une déformation des
signaux)

Déformation

(Réflexions)
Déformation

(Réflexions)

Même forme

Tableau IX.1 :

Table LX.1:

Influence de trois sources de problèmes sur l'intégrité du signal pour trois

^uZToflree Sources of Problems on Signal Integrity for three
Shapes of Signais.
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IX.3.2. Principe du pompage de charge multi-fréquences

Faisons maintenant varier la fréquence du signal de Grille. D'après l'équation (IX.l), le
courant pompé est proportionnel àla fréquence. Ceci peut être contredit par l'expérience, si la
densité des états d'interface n'est pas constante (en supposant les temps de transition
constants) Ainsi, àhaute fréquence, une certaine quantité d'états d'interface arrive à"suivre" le
signal de Grille Si l'on diminue la fréquence, tous les états rapides (ceux déjà mesures ahaute
fréquence) répondront, mais, en plus, d'autres états d'interface, plus lents, pourront participer
au courant pompé. Ces états lents (i.e. "Slow-States") sont parfois appelés "bt" (i.e. "Border
Traps") [FleetwoodXX].

Ainsi, pour des signaux trapézoïdaux, en traçant (Cf. Figure IX.2) la charge recombinée
par cycle (QcP=Vf) en fonction de la fréquence, on aune représentation visuelle de la quantité
d'états d'interface rapides et lents. L'ordonnée de la droite àhaute fréquence est liée àla densité
d'états d'interface. La pente de la courbe indique la présence d'états lents.

Figure TX.2 :
Figure DC 2 :

vQ(t)
Qcp = Icp/f

20

Virgin

it+bt it

After

Irradiation

102 106 102
Frequency (Hz)

lu6

Principe du pompage de charge multi-fréquences.
Multi-Frequency Charge Pumping.

Typiquement, dans ce qui suit, on mesure les états d'interface à 1MHz et l'on estime la

quantité de "Borders Traps" par Qbt donnée par l'équation (IX.2) et illustrée Figure IX.2 :

Qbt=Qcp
100Hz

-Qcp

(IX.2)

1MHz

C'est-à-dire que la charge recombinée, par cycle associée aux "Border Traps", est la
différence entre les courants pompés àbasse et haute fréquences, divisés par la fréquence.
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IX.3.3. Principe du pompage de charge àtrois niveaux

Le principe du pompage de charge àtrois niveaux est présenté ici brièvement (Voir les
références [Autran94] [Balland97] pour un exposé complet).

Le principe en est illustré Figure IX.3 pour les pièges àélectrons dans le cas d'un
transistor NMOS. Il consiste àgénérer un signal avec nn niveau mtermednure (Ventre les
rlvêàux d'Inversion et d'accumulation. En faisan, varier, pas àpas, le mveau mtermedtatre V„
TbXe llétats d'interface qui ''répondent", en fonction du potentiel de surface qu'engendre
Va.

Figure 1X.3
Figure VC3

Dit(E)« qfAeff E^-E^ qAeff

Principe du pompage de charges àtrois niveaux.
Principle ofthe 3-Level Charge Pumping Technique.

*l-*l

Cette technique permet, si l'on connaît la relation entre la tension de grille appliquée et
le potentiel de surface, d'accéder àla distribution énergétique des états dinterface (Dit(E)), en
fonction de leur position dans la bande interdite du silicium.

IX.3.4. Couplage du pompage de charges àtrois niveaux, avec
les caractérisations Id(Vg) standard

Pour accéder àla relation entre la tension de grille appliquée et le potentiel de surface,
il est possible d'utiliser la caractéristique Id(Vg) du transistor. La méthodologie est représentée
Figure (IX.4) [Autran96].
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Figure IX.4 :

Figure LX. 4 :

Standard CP
(~ 1 MHz)

I\

1

Low frequency
CP (~ 100 Hz)

3-level CP

Qit(V3) f\_
t3 fixed J V.

1

Id(Vq)
curves

Numerical

Simulation

Wg)

1
Interface traps

Qa.<Da>

Border traps

Qbt,<D

Energy
distribution

Dit(E)V

Synoptique de la méthodologie développée pour extraire des données
quantitatives sur les états d'interface (rapides) et les états lents àpartir de
mesures Id(Vg) et depompage decharge.
Svnoptic ofthe Methodology developed to extract Quantitative Data on
Interface (fast) and Border (slow) Traps from ID(Va) and Charge
Pumping Measurements.

Par les techniques de pompage de charge, on est donc capable de mesurer, avec
précision la densité des états d'interface présents sous la Grille du transistor (ainsi que leur
répartition énergétique) [Autran94]. On peut également étudier la quantité d'états lents ("bt")
présents. Tout ceci pouvant se faire sur la même structure (le même transistor par exemple), ce
qui n'était jusqu'ici pas possible (voir par exemple la méthode DTBT [FleetwoodXX]).

IX.4. Résultats expérimentaux

Tous les résultats présentés dans ce qui suit sont inédits (pour le reste, ont se reportera
aux articles cités en bibliographie [Autran96a] [Autran96b] [Chabrerie96]).

IX.4.1. Technologies durcies

Une nouvelle méthode d'estimation de la composante due aux pièges d'oxyde est
présentée Figure IX.5. Elle consiste, àpartir des courbes brutes de pompage présentées Figure
IX 5 (gauche) [Autran96], à suivre la tension (V3m) pour laquelle le courant pompé est
minimum. La variation de cette tension (AV3m), due au piegeage de charges dans l'oxyde,
apparaît liée au décalage de tension AVot (extrait par la méthode de mesure classique Id(Vg)
(Cf. §1)). Les évolutions des pièges d'oxyde (ot) et des états d'interface rapides (it à1MHz) et
lents (bt àlOOHz-lMHz), au cours d'un recuit isochrone, sont présentées Figure IX.5 (droite).
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Fizure IX 5: Agauche :Courbes brutes Qep(V3) de pompage de charge trois niveaux.
Adroite :Lien entre AVot (extrait des mesures Id(Vg)) et AV3 extrait des
courbes de la Figure de gauche. (Technologie Aaprès une irradiation de
10 Mrad(Si02)).

Figure LX5 : Left :Raw 3-Level Charge Pumping Qcp(V3) curves.
Right: Link between AVot (extracted from I/F_) measurements) and
AV3m extractedform Left Figure (Technology Aafter a 10 Mrad(SiOz)
irradiation).

Les évolutions de la densité moyenne des états d'interface (Figure DC.5 (droite)) sont à
rapprocher de la composante AVit (extraite par la méthode de mesure classique Id(Vg) (Cf. §1))
et du niveau moyen des courbes de pompage trois niveaux (Figure IX.5 (gauche)).

Après traitements appropriés (Cf. §1X3.4), les courbes de pompage de charges trois
niveaux, renseignent sur la distribution énergétique des états d'interface (Dit(E)), distribution
qui peut être reliée à la présence de défauts physiques (les centres Pb„ et Pbi par exemple
[Autran96]). Les parties haute (UP) et basse (LP) de la bande interdite, ont montrées une
évolution différente lors d'un recuit isochrone. La densité d'états d'interface est toujours bien
supérieure dans la partie haute. Les températures des maxima sont différentes pour les parties
hautes et basses (Cf. Figure 1X6 (gauche)). Cependant, la densité moyenne des états
d'interface (Dit mesurée par pompage de charges deux niveaux), peut être reliée àla densité
moyenne extraite par pompage de charges trois niveaux (somme des contributions de parties
hautes et basses (LP+UP)).
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Figure TX.6 :
Figure LX. 6 :

50 100 150 200 250 300
Température(°C)

Température(°C)

Cohérence des résultats de pompage de charge.
Cohérence ofthe Charge Pumping results.

IX.4.2. Technologies commerciales

Les méthodes de pompage de charge peuvent être également employées pour des
technologies commerciales. Il est cependant important de ne pas révéler les structures MOS
parasites si l'on veut caractériser uniquement le transistor principal (Cf. §VIII). Des techniques
prometteuses permettent, en utilisant des structures àgrille débordantes, et non débordantes,
d'analyser plus finement les états d'interface associés au "bec d'oiseau" [Flament96].

Les résultats présentés Figure IX.7 ont été obtenus pour de très faibles doses. Le
pompage de charge multi-fréquences révèle une plus grande quantité d'états lents ("bt") pour
les transistors "interdigités" NMOS que pour les PMOS. Pour chaque courant pompe, les
mesures ont été répétées dix fois. L'écart entre le minimum, le maximum et la moyenne de ces
mesures, permet d'estimer la précision accessible.

Figure IX.7 :

Figure LX. 7 :
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before and after Irradiation.

Après irradiation, des recuits isochrones àdouble palier ont été effectués. Les résultats
sont présentés Figure 1X8 pour les états rapides ("it" 1MHz) et lents ("bt" IMHz-lOOHz) en
ce qui concerne des transistors NMOS et PMOS. Des mesures de reprise ont également ete
effectuées 24 heures après recuit. Elles montrent que les évolutions "post-recuit isochrone
sont négligeables.

2xl0-13 - After 10krad(SiO )
Recovery

Measurements/ __Jr""*"^ \ Mea
. A-fA A 'A^^S A A A -^——A

' 'J!=r9=?=V V y—
^Virgm

S

a -2xi(H3- it(PMOS)

it(NMOS)

bt(PMOS)

bt(NMOS)

Maximum

Speeds

-4x10-13 -

Figure TX.8 :

Figure LX. 8 :

50 100

Température (°C)

Evolution des états d'interface et des états lents pendant un recuit
isochrone à "double-palier" pour des transistors NMOS et PMOS . _
Interface and Border Traps Evolutions during a "Double-Step
Isochronal Annealfor NMOS and PMOS Transistors.

Il est important de noter que les états d'interface rapides ("it" à 1MHz), après
irradiation sont loin de représenter un "pire cas". Leur densité peut, par recuits, augmenter de
plus d'un ordre de grandeur (exactement xll pour les NMOS et xl2 pour les PMOS). Ceci
soulève le problème de la définition des conditions expérimentales pour atteindre le "pire cas"
des procédures de test normalisées (Cf. §111). Les recuits isochrones àdouble palier permettent
de définir les températures pour lesquelles le maximum de vitesse de création est atteint. Ce qui
renseigne sur les températures susceptibles de conduire (au plus vite) au "pire cas".

•

IX.5. Conclusion

Les recuits isochrones (et en particulier àpaliers découpés), associés aux techniques de
pompage de charge, apparaissent comme très prometteurs. L'influence de la durée du palier
peut ainsi être évaluée en une seule expérimentation. Les premiers résultats sont très
dépendants de la technologie employée (Cf. Figure IX.9 pour ceux de transistors NMOS d'une
autre technologie commerciale que celle du §précédent :technologie Fau lieu de E).
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Les recuits isochrones àpaliers découpés permettent de définir une vitesse d'évolution
des densités d'états d'interface. Elle se calcule en mesurant, au bout d'un certain temps, la
variation de la quantité d'états présents. Dans le cas d'un recuit isochrone àdouble paher deux
vitesses peuvent être définies. La première reflète la cinétique du premier demi-palier (de 5
minutes par exemple). La seconde est reliée àl'évolution àplus "long" terme (entre 5e 10
minutes de recuit àla température du palier considéré). La Figure IX. 10 illustre le calcul de
vitesse fait à partir des résultats de la Figure IX.9.
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Deux mécaùsmes réactions (au moins) son. visiblement en concurrenc.Pou de
températures allant jusqu'à 150°C environ, ee sont ,es mécanismes de créa .on des «*qui
remportent Ensuite, àplus hautes température, des méeamsmes de guen on «g--*
nui àolus de 225"C font diminuer la densité des états d'interface rapides ( .t a1MHz). Cempodologie, associant des techniques de pompage de chapestrès^^
des recuits isochrones complets (à paliers découpés par ««nple) «^__}^_
tentative de modélisation des états d'interface. La simu.at.on de l'évolution des dermes MM
d'interface n'est pas aujourd'hui envisageable, car les modèles sont trop peu safs&isants [S ksV
De pte des observations expérimentales sont encore inexpliquées. Par exemples couran
"obscurité de barrettes CCD (que l'on relie souvent àla densité d'états d'interface) on, de
lances surfaciques e, périmètriques différentes. Ils augmentent près es ouverttrr

plots (Aluminium), où des contraintes mécaniques s'exercent (problèmes 1res ala m>se en
boîtiers et mesures de bombé des échantillons).

D'autres perspectives des techniques de pompage de charge pour l'étude des états
d'interface, coulent les injections électriques de charges dans ,'oxyde *<^££**_
[FlamentoS] ont montré une certaine corrélation entre injection Fovvler-Nordheim «
TZion. Si cette corrélation était largement confirmée, elle permettrai, des tests entteremen,
électriques, plus simples et rapides, et donc bien plus économiques.

D'autres études concernent la nature physique des défauts mis en cause. En particulier,
l'interface <111> [Au,ran96c] (et non plus <100> qui est la plus classique en
microélectronique) permettrait de différencier les effets respectivement dus aux centres Pb„ et
Pbi lors des recuits isochrones.

Des méthodes faisant intervenir différents temps d'émission t3 [Autran94] permettraient
de caractériser, plus finement, les cinétiques d'échange des charges avec les pièges dinterface.

Enfin un positionnement spatial des états est envisageable. Des méthodes électriques
ont déjà été utilisées pour des composants non dégradés. Elles permettraient une ocahsation
ID [Autran94] et 2D [Autran97] des défauts d'interface. Cette localisation serait
particulièrement intéressante dans le cas des structures parasites du "bec d'oiseau .
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Conclusion générale

Le but de cette conclusion est, principalement, de pouvoir émettre un certain nombre
de recommandations pratiques. Nous espérons qu'elles pourront être utiles dans l'avenir.

cl. Propositions concernant les mesures

La procédure de mesures doit être la plus complète possible, tout en minimisant la
durée des mesures. Un compromis est à trouver permettant, au moins, dextrarre les
contributions des pièges d'oxyde et d'interface (mesure ID(VG) sur transistor ou C(VV ^
capacité) Les mesures sur transistor sont àprivilégier. Souvent, l'extraction V* et Vlt ne suffit
pas En particulier, pour les états d'interface, nous recommandons des mesures de pompage de
charge à2(la mesure de densité des états d'interface (Dit) al'avantage d'être absolue avec cette
mesure), ou mieux, à3niveaux (cette méthode permet d'accéder àla distribution énergétique
de la densité d'états d'interface et la AV3 peut être "corrélée" àAVot). Pour les structures plus
complexes (inverseurs, oscillateurs en anneau, circuits complexes, etc.), on ne pourra mesurer
que des grandeurs macroscopiques ''moyennées" (courants de consommation, timings, tensions
minimales de fonctionnement et de rétention de l'information).

c.2. Enseignements acquis concernant les tests

D'une façon générale, l'automatisation des expérimentations fut le point de départ de
notre travail. Cette approche fut fondamentale. Elle apermis un contrôle parfaitement répétitif
des conditions expérimentales, ce qui s'est avéré essentiel pour une comparaison fiable des
résultats.

Pour les irradiations, il faut se poser un certain nombre de questions quant aux
conditions expérimentales. Ces conditions (de polarisation et de température) pendant le
transport et le stockage ne sont pas ànégliger, et les durées devront être ''minimisées .Le cas
de polarisation sur mousse conductrice est conseillé (le cas non-connecte est déconseille, car
trop complexe à interpréter). D'autres problèmes pratiques sont également à prendre en
compte (burn-in pré-irradiation, débit de dose, irradiation sans capot, "ombrage" aluminium ou
bonding, doses intermédiaires logarithmiques, demi-dose supplémentaire).

Les évolutions "post-stress" étant fortement activées par la température, c'est le
paramètre àcontrôler en priorité. En particulier, l'utilisation de la température ambiante est
délicate car elle correspond plus àune détection de maximum par avancée du front démission
(Cf §111) Les conditions de polarisation seront également àvérifier avec soin, tout au long des
expériences. En particulier, lors des recuits, il faut bien définir les polarisations pendant les
phases de montée et de descente en température.
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Conclusion générale

Pour aider à l'interprétation des résultats expérimentaux, nous recommandons
l'utilisation de circuits témoins (tests sans irradiation par exemple) permettant de defimr des
vdeurs de référence. L'effet de la dose d'irradiation sera évalué par une irradiation par pata*
On veillera à contrôler l'ensemble des paramètres pour une plus grande reproducttbilue
(température, champ électrique et débit de dose).

Les effets post-irradiation seront évalués, soit (comme pour les procédures de test
normalisées) par des recuit isothermes, soit par des recuits isochrones Pour les recuits
isoZnes nous conseillons de faire quelques mesures (espacées en loganthmique du temps
et anTle'recuit des composant, Pour les recuits isochrones, le recuit àpahen£"-* ~

recommandé (par rapport au recuit standard). Dans tous les cas, on veillera abien contrôler le
champ électrique et la température lors des expériences.

c.3. Recommandations concernant l'utilisation des recuits
isochrones

Au terme de notre travail, nous recommandons très fortement l'utilisation des recuits
isochrones pour l'étude des effets "post-stress". L'information est équivalente a plusieurs
recuits isothermes. Ces recuits isochrones permettent d'avoir accès, en une seule expérience a
la dépendance des phénomènes avec la température. Le tableau cl dresse un bilan des
avantages et inconvénients de l'utilisation des recuits isochrones, ainsi quune analyse
Opportunités / Menaces.

Avantages
-Indépendance vis-à-vis de la technologie
(Toutes technologies MOS, ycompris les technologies commerciales)
•Besoinde peu de composants
•Meilleure connaissance (plus de mesures) des
phénomènes physiques (modélisation, simulation)
•Plus rapide etentièrement automatisée

Opportunités
-Besoin d'une définition de procédures de tests
normalisées (surtout pour les applications fortes
doses): Nouvelle norme ?
•Position "leader" à prendre
•Besoins de tests faibles coûts

Inconvénients
Applicabilité aux Bipolaires ?

•Non utilisable directement pour des composants
complexes
•Dispersions internes aux: lot, tranche, site, puce
•Test destructif (àpriori: recyclage ?)
•Coût ?

Menaces

•>500°C: Destruction des métallisations
Aluminium
•>300°C: Pertede contacts électriques par
inter-diffusion Au/Al ("peste pourpre")
•Cumul des erreurs car il y a beaucoup
d'équivalences ensérie !

Tableau cl :

Table cl :

Bilan delatechnique des recuits isochrones.
Balance ofthe Isochronal Annealing Technique.
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Conclusion générale

Nous avons amélioré la méthode standard des recuits isochrones en introduisant des
reCuits? Il^alnnés (Cf. §I) qui permettent d'accéder ala fois aux dépendances
temporelles et àcelles dues àla température des phénomènes mis en jeu.

nwres nerfectionnements sont envisageables pour les recuits isochrones. L'idée étantde poTS^^ependammen, Caduc parier pour étud^r^^^
expérimental (température, durée de recul, ou polansation L^'™dole accès à,'iniluence de la température, eUe reçu,,£»*£-* ^^_ P

«SsSS2SSS3sSS£
commutés par exemple).

Des recuits isochrones, sur des circuits complets. ^M_*__ZZJZ

technique àutiliser dans le cadre de la méthodologie QML (Cf. §IU).
L'utilisation de recuits isochrones pour l'évaluation des effets post-irradiation, apparaî,

comme une s^rtede 'mé,a-norme''. Celle-ci perme, de dérerminer les valeurs des procédures
7Z*Z*- p-p-°maiiser àchaque -particulier (technol08,e ou c
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