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Introduction
INTRODUCTION
Differents rayonnementsexistent dans les environnementsterrestre et spatial. Ces
en fonction
avecla matièremaisles effetsvarientessentiellement
interagissent
rayonnements
dépendent
les conséquences
de la naturedu rayonnementet de sonénergie.Réciproquement,
ausside la naturede la "cible" puisqueI'interactionprovoqueun transfertd'énergie.
Par conséquent,
D'unemanièregénérale,les matériauxsont sensiblesaux rayonnements.
radiatif est délicat.Historiquement,
en environnement
I'utilisationde systèmesélectroniques
a conduit à
causéspar I'interactionrayonnement-matière
la constatationdes désagréments
Ces composants
I'utilisationde composantsspécialementdédiésà de tels environnements.
spécifiquesont une meilleure toléranceaux radiationscompte tenu de leur fabrication.
Cependant,la spécificitédu produit entraînedescoûtsimportantset ces composantsdédiés
commerciaux.
électriquesdescomposants
n'offrentpastoutelavariétédescaractéristiques
Deux tendancesont fait évoluerce contexte.L'augmentationde la part de l'électronique,
quel que soit le type d'activité, est directementliée à une intégrationde plus en plus
descoûts
conduità un accroissement
importante.Cesdifficultéstechniquessupplémentaires
lors de leur conception.D'autrepart,
de cestechnologies
importantau niveaudu durcissement
ont diminuéfortement.
lesbudgetsallouésà I'achatde cetype de composants
ont
Afin de répondreà cescritères,les orientationsmondialesen matièrede durcissement
COTS (CommercialyAvailableOff
conduità une utilisationplus importantedescomposants
The Shelfl. Par définition, ces composantsne sont pas dédiés aux contraintesdes
radiatifs.Par conséquent,le test de ces composantspour caractériserleur
environnements
tenueauxradiationsestobligatoire.
Dansce contexte,le LCSD (Laboratoirede Conceptionde SystèmesDurcis)(Figure l) du
CEA (Commissariatà I'EnergieAtomique) à Saclay s'est spécialisédans deux activités
complémentaires:la caractérisationdes composantsélectroniqueset la conception de
systèmestolérantsaux radiations.Le but poursuivi est d'accroîtrela compréhensiondes
d'étudieret de qualifier sousrayonnements
phénomènes
d'interactionrayonnement-matière,
en généralde type COTSou destechnologiesdestinésà êtreutilisésdansdes
descomposants
acquisesur le comportementdes
systèmesen milieu hostile. A partir de la connaissance
composantspar ces actions de caractérisation,I'objectif est de concevoir des systèmes
radiatifs.
en environnements
complexesà hautesûretéde fonctionnement
électroniques
Néanmoins,I'utilisation des composantsCOTS en environnementradiatif soulève de
aux effets des environnements
discussions[ggWinokur].Cetteétudes'intéresse
nombreuses
radiatifsionisantssur les composantsélectroniquescommerciauxet présentedes solutions
soumisauxradiationsionisantes.
COTSdansdessystèmes
pour I'utilisationde composants
radiatifs
Le premièrechapitrede l'étudedonneune vue de I'ensembledesenvironnements
agressifspour les composantsélectroniques.Bien que ces milieux soient variés, trois
du nucléairecivil, du spatialet
majeurespeuventêtredistinguées: I'environnement
catégories
à travers
de particules.Tout en montrantl'évolutionde cesenvironnements
desaccélérateurs
leur histoire et leur importancemondiale en termesd'activités,le chapitre consacréaux
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environnementspermettra de définir le type ainsi que la gamme énergétiquedu rayonnement
utilisé dans le cadre de cette étude.
Les composants actifs et passifs sont les éléments constitutifs de I'ensemble de
l'électronique. Tous ces éléments sont plus ou moins sensiblesaux radiations. La technologie
MOS (Metal Oxide Semiconductor) en particulier présente une grande sensibilité aux
environnementsradiatifs. De plus, cette technologie est la plus répandue.Ces caractéristiques
ont motivé le choix de I'utilisation de transistors MOS de type COTS en tant que cellules
tests. De plus, I'utilisation de MOSFETs de puissancedans I'une des activités du laboratoire a
conduit à étudier plus particulièrement ce vecteur de test. Par conséquent, le deuxième
chapitre est consacréeau transistor MOS discret et permettra d'appréhenderson histoire, son
fonctionnement,sa caractérisationet quelquesgéométries.
L'interaction rayonnement-matière peut conduire à une perte de fonctionnalité du
composant.Le transfert d'énergie entre le rayonnementet la matière entraîneun effet de dose.
Ce transfert d'énergieconduit à une création de chargesen particulier dans les oxydes où elles
peuvent se piéger. Le chapitre traitant des effets d'une irradiation sur les MOSFETs permet de
résumer l'état de I'art du domaine au niveau par exemplede la caractérisationdes pièges.Des
résultats concemant les échantillons étudiés sont présentéset permettent de retrouver des
résultatséquivalentsà ceux de la littérature.
L'utilisation de transistors type COTS est délicate car les fabricants sont très avares de
renseignementssur certainescaractéristiquestelles que la longueur de grille par exemple. De
plus, I'extraction de certains paramètrespar une mesure de C-V possible pour des capacités
MOS simple se complique beaucoup pour une structureplus complexe telle qu'un MOSFET
"Metal Oxide Semiconductor Field Efïect Transistor" à cause des capacités parasites.Par
conséquent,la caractérisationd'un transistor utilisé en environnementradiatif est compliquée
et ce fait ajoute un intérêt supplémentaireau travail.
Le quatrième chapitre explique les principes, les diffrcultés et les avantagesde I'utilisation
de traitements thermiques pour caractériserle piégeagede charge dans les composants.Une
modélisationmet en évidenceque la déterminationde l'énergied'activationdes piègesn'est
pas simple et se complique avec I'utilisation de transistorsCOTS par rapport à des structures
testsdédiéesà I'expérimentation.
Après avoir défini I'ensemble des domaines étudiés avec les moyens de caractérisations
adaptés, I'utilisation des composants en environnement radiatif et les possibilités de
I'amélioration de leur tenue sont étudiées.Le problème a été traité sousplusieurs angles.Dans
un premier temps,nous avonsconsidéréla possibilitéd'améliorerla tenuedescomposantspar
une implantation ionique afin de modifier entre autre le comportement de I'oxyde de grille
lors d'une irradiation. Une autre méthode a consisté à prendre en compte les dérives
paramétriquesdes composants afin de les utiliser ou de les compenser.Selon ce principe,
I'utilisation d'une irradiation et d'un stressélectrique a permis d'améliorer la tenue à la dose
descomposants.La validité des procédésa été testéeainsi que leur faisabilité.
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lntroduction
radiatif,
Quel que soit le choix effectuépour l'utilisationdestransistorsen environnement
radiatifsest nécessaire.
pour leurs qualificationsaux environnements
le test descomposants
Or I'utilisationde moyensd'irradiationentraîneun coût importantet diminuepar conséquent
en
I'intérêtde I'utilisationdes composantsCOTS. Le stressélectriqueutilisé précédemment
tant que méthode de durcissementmontre des effets analoguesà ceux engendréspar
et donneles principeset la
inadiation.Le dernierchapitremet en évidenceceséquivalences
validité d'une méthodede sélectiondes MOSFETsà I'environnementradiatif en utilisant
uniquementun stress électrique. Comme cette méthode ne nécessitepas de moyen
d'irradiation,elle présenteun coûtmoindre.
Ce travail est le fruit d'unecollaborationentrele CentreLorrain d'Optiqued'Electronique
des Solides(CLOES),institut de I'universitéde Metz associéà SUPELEC,et le Laboratoire
(LETI) au CEA à Saclay.L'organigramme
de Technologieet d'Instrumentation
d'Electronique
présentéà la Figure1 permet de situer le laboratoire d'accueil de ceffe thèse dans
I'organisationdu CEA. Actuellement,le CEA est en pleine restructurationmais les activités
présentéesbien que regroupées et réorganiséesdans des pôles differents restent
de la pluridisciplinaritédu CEA.
représentatives

Directiondes
Réacteurs
Nucléaires

Direction des
Technologies

Directiondes
de la
Sciences
Matière

Centre
et de
d'Etudes
Recherches
surles
Matériaux

Département
et
d'Electronique
d'Instrumentation
Nucléaire

Sectionde
Logistiqueet
d'lnstrumentation

Laboratoirede
Logicielpour
la Sûretédes
Procédés

du CEA (unitésopérationnelles)
FigureI : Organigramme
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I. LES ENVIRONNEMENTSRADIATIFS
radiatifs
A. Lesdifférentsrayonnements
ou de photons.
On appellerayonnementradiatif la propagationde particulesénergétiques
Ce rayonnementpeut être issu d'une réactionde fission ou de fusion dans le cadred'une
de particuleschargéestellesque
réactionnucléaire.Il peut aussiêtreobtenupar I'accélération
des protons,des électrons,ou encoredesions. Enfin, pour atteindreun état de plus grande
stabilité, certains noyaux atomiquespeuvent se désintégrerentraînantl'émission d'un
la radioactivité.
On appellecephénomène
rayonnement.
sontdécritsci-dessous.
Lesprincipauxtypesderayonnements
1.L'émissionalpha(cr)
Lors de sa transformation,un atome émet un noyau d'hélium que I'on nomme û,.
L'émissionsetraduitpar la réactionsuivante:

lx. -+!_ix+lHe'.1ty

NoYau
d'hélium
2")

Figure2:Emissiona.

L'émissioncr s'observepour desélémentslourds(Z>82), maiselle a aussiété miseen
évidencepour le '{rsm et quelquesisotopesproduitsartificiellementdanscettemêmerégion
du tableaudeMendeleïev.
L'énergiedesa émispeutatteindreunedizainede MeV, maiscommeil s'agitde particules
ellesont un faible pouvoirde pénétration(par exempleun cr de 7 MeV
massiveset chargées,
estarrêtéparmoinsde 50 pm d'aluminium[9SBoudenot]).
2. L'émission
bêta(p)
Celle-ci comprendentre autresdeux types d'émission: B-, p*. Ces deux modesde
transformationsont caractériséspar la variation du numéro atomique(Z), le nombre de
nucléons(A) resteinchangé.
Le rayonnementp peut avoir une énergieatteignantune dizainede MeV. S'agissantde
particuleslégèreset chargées(e' et e*), le pouvoirde pénétrationseraplus importantquepour
les g (il faut environl5 mm d'aluminiumpourarrêterun p-de7 MeV [9SBoudenot]).
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a. Emission BC'est la transformation d'un neutron en proton avec émission d'un électron négatif, en
généralaisémentdétectable,et d'un antineutrinoVdont la détectionest très difficile.
Le numéro atomique Z del'élément initial devient Z+1 :

lx'-+r.lx + B- +n

O

(2)

Electron

Figure3:EmissionB-.

b. EmissionB*
C'est la transformationd'un proton en neutron avec émission d'un électron positif
(positron)et d'un neutrinov. Z devientZ-l avecuneréactiondu type :

lx'+r_jx +B* +v

O

(3)

Positron

Figure4:EmissionB*.
3. L'émission gamma(y)
Elle correspond au changement d'état du noyau d'un atome instable par opposition au
rayonnement X qui correspond à une transition électronique de I'atome. Les rayons y
constituent un rayonnement électromagnétique intense pouvant atteindre une énergie de
quelquesdizaines de MeV.
Le rayonnement y est constitué de photons sans charge ni masse, par conséquentson
pouvoir de pénétration est très élevé (il faut plusieurs dizaine de centimètres d'aluminium
pour atténuerun faisceaucollimaté de photons y de 7 MeV [9SBoudenot]).
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:
Figure5:Emissionl.
4. L'émission de neutrons(n) et de noyaux lourds ("ions lourds")
Certainsnoyaux émettent des neutrons,il s'agit en particulier des "produits de fission" tels
que des isotopes du brome, de I'iode et du césium. Dans ce cas, l'énergie des neutrons émis
varie de 0,2 à0,6 MeV.
Pour les éléments très lourds (Z> 90), il existe également un processus de fission
spontanéeavec libération de deux noyaux lourds avec quelquesneutrons. L'exemple le plus
connu est celui du californium 252 utilisé à la fois comme source d'ions lourds et comme
2s2cf
émet2,3xl0t2 n/s [gSBoudenot]).
sonrceneutronique(1 g de
B. Interaction rayonnement-matière
L'action d'un rayonnement sur la matière est un phénomène complexe où la nature du
rayonnement(e-, p, tr, y, ...) et la nature de la cible (Si, SiO2, ...) sont des facteurs
prédominants.
de I'interaction
1. Conséquence
L'interaction rayonnement-matière se traduit par un transfert d'énergie entraînant des
transformations et des dégradationsde matériaux. On a principalement deux types d'effets
relativement indépendants:
I'ionisation du milieu avec pour conséquencela création de pairesélectron-trou.
un déplacementd'atomesau sein de la structureet ainsi créer des défautslocalisés.
L'effet de I'interaction dépend entre autres de la nature et de l'énergie du rayonnement.Par
exemple, le rayonnementy a des effets essentiellementionisants sur la matière, les neutrons
suivant leurs énergiesentraînentdes effets de déplacements.
2. La dosecumulée
Par définition, la dose absorbée est la quantité d'énergie déposée par unité de masse.
L'unité internationale légale est le Gray et correspondau dépôt de I J/kg. En fait, I'ancienne
unité, le rad (Radiation Absorbed Dose), est utilisée encore couramment notamment dans la
littérature (nous utiliserons donc cette unité pour ce document afin de rester cohérentavec les
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référencescitées). Le rad vaut 100 ergs/g, soit 10-sJ/g, soit 104 Gy. La définition de ces
unités fait réferenceau matériau cible; par exemple, pour le silicium, il faut en toute rigueur
parler de rad(Si) ou de GV(Si). Un même rayonnement ionisant ne déposerapas la même
énergiepar unité de distancedans des matériaux différents. De plus, le spectreénergétiquedu
rayonnementincident est aussiimportant.Ainsi à I MeV, I rad(Si): 1 rad(SiOz),parcontreà
10 keV, I rad(Si): 1,8 rad(SiO2) [9lDupont-Nivet]. Dans ce chapitre, le matériau cible de
référencene serapas cité car les valeurs donnéesreprésententdes ordresde grandeurs.
3. Les effets transitoires
L'ionisation par interaction rayonnement-matièrepeut entraîner des effets spécifiques sur
les composantsélectroniquesappeléscourammentévènementstransitoires.
Le passageonotamment, d'un ion lourd dans un composantpeut engendrerplusieurs types
d'évènementsconnus sousle terme génériqueSingle Event Effect (SEE) :
pour une mémoire). Cet effet n'est pas destructif.
du déclenchementd'un thyristor par mise en conduction d'une structure n-p-n-p parasite).
Cet effet peut conduire à la destructiondu composant.
augmenterjusqu'à la destruction du composant.Cet effet est rare et concemeessentiellement
les composantsde puissance.
grille. Ce phénomèneest observéprincipalementpour les technologiessubmicroniques.
pour entraîner une grande variation de tension de seuil. Le transistor concernéperd alors sa
fonctionnalité. Ce phénomèneintervient principalementdans les mémoires haute intégration
submicroniques(ex : SRAM > 256 Ko).
C. Les environnements
1. Le nucléairecivil
a. Historique
La théorie atomique modeme est née, entre autres, des travaux du physicien et chimiste
anglais John Dalton en 1803. Mais il faudra attendre 1896 pour voir la naissancede la
physique nucléaire proprement dite, avec la découverte de la radioactivité par Henry
Becquerel.
La deuxième guerre mondiale, en encourageantles recherchesà des fins militaires, a joué
un rôle capital dans le développementde l'énergienucléaire.En 1939,Irèneet FrédéricJoliotCurie et leur équipe (Kowarski, Von Halban) découvrentque la fission des noyaux d'uranium
s'accompagnede l'émission de trois neutrons en moyenne et imaginent le principe de la
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réaction en chaîne. Ils découvrent également que I'eau lourde (DzO) peut servir de
modérateur.
Le physicien Enrico Fermi démontre le premier la possibilité d'entretenir une réaction en
chaîne.Il construit sous les gradins du stadedésaffectéde I'Université de Chicago un réacteur
constitué d'un empilement de 6 tonnes d'uranium métallique, 34 tonnes d'oxyde d'uranium et
400 tonnesde graphite.La "pile de Fermi" (appeléeainsi à causedes empilements)divergele
2 décembre1942: la réaction en chaîne est entretenuependant quelques minutes avec une
puissance maximale de 0,5 W. Les américains mettent au point le premier réacteur
expérimental à la station d'essai d'ARCO dans I'Idaho et produisent la première électricité
d'origine nucléaire en 1951. "EBR l" est un réacteur à neutrons rapides et entraîne un
alternateur d'une puissance de 100 kV/. En 1954, le Congrès américain approuve la
construction de cinq réacteursprototypes, mettant en oeuvre des filières di
début du développementindustriel de l'énergienucléaireaux Etats-Unis.

rentes. C'est le

Ce sont les soviétiques qui, en 1954, mettent en service à Obninsk la première centrale
nucléaire de puissancesignificative. Elle produit 5 MW, utilise de I'uranium enrichi à 50Âet
du graphite comme modérateur.Ce réacteurest le précurseurde la filière RBMK (réacteursde
grande puissance à eau bouillante), qui compte les unités les plus puissantes au monde
(1500 MW). Compte tenu des difficultés de pilotage, cette technologie est aujourd'hui
progressivementabandonnéeau profit de la filière à eau pressurisée.
En France,le nucléaireconnaîtune évolution similaire.En 1945 est créé le Commissariatà
I'Energie Atomique (CEA), qui entreprend aussitôt la construction de plusieurs réacteurs
d'essai. Le premier d'entre eux, la prle ZOE (puissanceZéro Oxyde d'uranium Eau lourde),
divergepour la premièrefois au Fort de Châtillon, au centred'étudesde Fontenay-aux-Roses,
le l5 décembre1948.La puissancemaximaleobtenueserade 150 kW.

nucléaire
français[95lovérini].
Figure6 : La pile ZOE,premierréacteur
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La première filière choisie pour l'équipement de la France en centralesnucléaires fut, en
1952,la filière UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz). Le gouvemement opta pour cette
filière parce que la France ne possédait pas, à l'époque, d'usines d'enrichissement de
I'uranium. Elle ne pouvait donc utiliser I'uranium que soussa forme "naturelle".
En 1956 est mis en service à Marcoule le réacteurGl, premier réacteurfrançais producteur
d'électricité, d'une puissancede 40 MV/. Deux autresréacteurs,G2 et G3, suivent en 1959 et

r960.
En 1969,la France a décidé de remplacerla filière UNGG, trop coûteuseet d'un rendement
médiocre, par la filière REP "Réacteursà Eau sous Pression". Plus économique,plus
performante, cette filière utilise I'uranium enrichi comme combustible et I'eau ordinaire
comme modérateur et caloporteur. En mai 1992, sur les quelques58 tranchesen service que
compte la France, 54 sont des REP. Ce qui représententau total 56000 MW de puissance
installéesur les 58000 MrW de puissancenucléairetotale.
En 1987, les 422 réacteursnucléairesen fonctionnement dans26 pays du monde ont fourni
160Âde l'électricitémondiale.

b. Les principaux types de réacteursnucléaires
Les centralesactuelles fonctionnent suivant le principe de la fission contrôlée en régulant
le flux de neutrons par le pilotage de dispositifs absorbants.L'énergie est extraite par un
fluide caloporteur.Les élémentsles plus caractéristiquesd'une centralenucléaire sont donc :

utilisé; cependant,le plutonium est le combustible utilisé dans les surgénérateurs.
réaction en chaîne.Les modérateursusuels sont le graphite,I'eau ordinaire ou I'eau lourde.
temps le refroidissement de ce réacteur.Le fluide caloporteur est un liquide ou un gaz qtli
circule à grande vitesse au contact des éléments du combustible. Il doit posséder une
capacité calorifique importante, une bonne conduction thermique et un faible pouvoir
d'absorption des neutrons. Les seuls gaz utilisés sont le gaz carbonique et I'hélium sous
pression. Parmi les liquides, I'eau ordinaire et I'eau lourde sont utilisées dans les réacteursà
neutronslents ; les réacteursà neutronsrapidesutilisent le sodium.
Combustible, modérateuret fluide caloporteur varient selon les types de réacteurs.C'est la
combinaison de ces trois éléments qui définit la filière à laquelle appartient une centrale
nucléaire. On distingue traditionnellement six grandesfilières (Tableau l).
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Fluide caloporteur

Combustible
Graphite
U naturelou
enrichi

r"'^I

Gaz carboniqueou

lourde.eau ordinaire
ou liquide organique
Eau ordinaire

(REP)
Eaupressurisée
Eaubouillante(BWR)

Eau ordinaire

Eau ordinaire

U enrichiou
Thorium
Neutronsrapides
Surgénérateur
(combustible,
lespluscaractéristiques
nucléaires
avecleurséléments
I : Principaux
typesderéacteurs
Tableau
modérateur
etcaloporteur).
Les types de radiation, des débits de dose et leur variation dans le temps sont différents
suivant les parties de I'installation nucléaire. ils sont équivalents pour I'ensemble des
réacteursmais dépendentdes opérationsqui sont menéeset des matériaux utilisés.
Pour un REP, version la plus courante, le fluide caloporteur (de I'eau) constitue la
principale sourcede rayonnementhors du cæur, du fait de l'émission de gamma produite par
interaction neutron-oxygène.

@

Circuit du lluide celoporteu
Circuit eauvapeur
Circuit de l'eau de refroidissemenl

1. Cceurdu réacteur
2. Circuitprimaire
3. Circuitsecondaire
4. Pressuriseur
de vapeur
5. Générateur
6. Condenseur
7. Pompes
8. Circuitde refroidissement
9. Turbine
10.Alternateur
11.Bâtiment
étanche
étanche
12.Enveloppe
13.Barresde commande
14. Départd'électricité

à eausouspression.
Figure7 : Schémadeprinciped'unecentralenucléaire
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Le Tableau 2 donne quelquesordres de grandeurdes niveaux de radiations rencontrésdans
les principaleszonesd'un réacteurtype REP (Figure 7).

Débitdedosey
(radlh)

Débitdedoseneutron

Intérieurdu cæur
l0à50

Enceintede confinement

0,1- 0,5
Circuit caloporteur

En fonctionnement

Au dessusde la plateforme de commande

En fonctionnement

négligeable

Tableau
2 : Ordres
rencontrés
degrandeur
desniveaux
deradiations
danslesprincipales
zones
d'unréacteur
de
typeREP[99Boudenot].
c. Le stockageet le retraitementdu combustible
La manipulationpuis le retraitementdes produits utilisés au sein d'une centralenucléaire
présententune grande variété de rayonnements.La gamme de débit de dose s'étenddu bruit
de fond aux niveaux les plus élevés que I'on puisserencontrerdans I'industrie(uste après
ceux présents dans le cæur d'un réacteur en charge) lors du traitement initial des éléments
combustibles irradiés et de leur manipulation. Le combustible inadié dans le cæur d'une
centraleest d'abord stocké dans une piscine sur le site de la centraleafin de bénéficier, avant
le transportvers I'usinede traitement,de la décroissance
desélémentsradioactifsà vie courte.
Le tableauci-dessousdonne les ordresde grandeurde I'environnementradiatif associéà la
manipulationdu combustibleutilisé dansles centrales.

Débit de dosey (radlh)

Débit de doseneutronGadlh)

I'intérieurde I'appareil
déchargement
I'intérieurde la piscine
de désactivation

106prés du combustible

t
Négligeable (220 n.cm-2.s-;
[9îElmania]

Tableau3 : Ordresde grandeurdes niveaux de radiationsassociées
à la manipulationdu combustibleutilisé dans
les centrales[99Boudenot].
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Après son transport dans un châteaude plomb, le combustible subit plusieurs opérationsoù
le débit de dose est essentiellementlié aux y. Pour un combustible utilisé de façon standard,
son niveau se situe aux environs de 100 krad/tr. Des opérations telles que I'extraction par
solvants présentent un débit de l0 krad/tr. La vitrification qui permet la concentration des
élémentsles plus actifs représenteI'environnementle plus sévère(1 Mrad/h) [99Boudenot].
Le stockage à court terme de déchets faiblement radioactifs ne nécessite que peu de
mesures en matière de radioprotection et d'équipements de manipulation. Par contre, le
stockagepermanentde déchetsvitrifiés fortement radioactifs fait I'objet d'une réglementation
stricte et requiert des dispositifs complexes en matière de blindage, de surveillance et de
manipulation à distance.La gestion des déchetsvitrifiés est la partie du cycle du combustible
qui représenteI'environnement radiatif le plus sévère, certains éléments sont soumis à une
dose cumulée (sur I ou 2 ans) atteignant I Mrad [99Boudenot].
d. Le démantèlement
La durée d'exploitation d'un réacteurnucléaire commercial a été définie pour 30 ans avec
une extension de vie actuellementjusqu'à 60 ans, [99Anon]. La dose totale susceptibled'être
obtenueà la fin de la durée de I'utilisation du réacteurpeut donc être estimée.
Les nombreusesinstallations nucléaires construites dans les annéescinquante arrivent en
fin de vie et doivent être rénovées ou démantelées.L'activation engendrée par I'irradiation
neutronique pose des problèmes d'intervention en milieu radiatif et contaminé. Des doses
atteignant I Mrad sont attendues, il est donc nécessaire de concevoir des électroniques
résistantesà ces niveaux afin de pouvoir utiliser des machines télé-opéréesou des robots.
Lors de la phase de démantèlementdu réacteur BR3 de Mol en Belgique, le débit de dose a
varié de 10-6à 100 krad/h suivant la tâcheà effectuer [99sharp].
e. Les accidents
Suite à I'accidentde Three Mile Island (US), la "Nuclear RegulatoryCommission"prévoit
maintenant une tolérance aux rayonnementsde 200 Mrad pour les équipementsde contrôle
conçuspour évaluer les dommagesprovoquéspar les incidents [99Boudenot].
En France,des normes de qualification de matériels ont été élaboréespour garantir un bon
fonctionnement pendant et après un LOCA (Loss Of Coolant Accident) c'est-à-dire en cas
d'accident par perte de liquide de refroidissementdans un REP. Le débit de dose maximum
pris en compte est de 5 Mrad/h conduisant à une dose intégrée de 60 à 80 Mrad,
[99Boudenot].
En Grande-Bretagne,la réglementation exige actuellement un niveau de tolérance aux
rayonnementsdes dispositifs de contrôle avant entretien à I'intérieur des réacteursà I'arrêt de
I'ordre de I Mrad. Le projet TELEMAN (concernantla robotique dans I'industrie nucléaire)
prévoit une toléranceau rayonnementde 100 krad pour ces équipements[99Boudenot].
L'accident le plus important à ce jour reste celui de Tchemobyl. Le 26 avnl 1986, un des
quatre réacteursde la centrale de Tchernobyl (Ukraine) explosa et brûla. D'après le rapport
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offrciel,publiéen août,I'accidentauraitétéprovoquépardesessaisnon autorisés.Le réacteur
ne put êtrecontrôlé,il y eut deux explosions,le couvercledu réacteurfut souffléprojetant5
(r JQmillions de curiesl'2)et le cæurs'enflammaen
tonnesde combustibledansI'atmosphère
brûlant à des températuresde I'ordre de l500oC. Des dosesde radiationtrès élevéesont
atteint la populationprochedu réacteuret un nuagede retombéesradioactivess'est étendu
versI'ouestjusqu'enEurope.Contrairement
le
à la plupartdesréacteursdespaysoccidentaux,
réacteurde Tchernobyln'avait pas d'enceintede confinement.Une telle strucfureaurait
empêchélesproduitsradioactifsde s'échapper
du site.
f. Les enjeux
Bien qu'encoreau stadeexpérimental,le réacteurà fusion augmenteencoreles débitsde
dosesquedoit tolérerl'électronique
utilisée.
Inventéspar les Soviétiquesen 1958,les tokamaks(du russetok : courant,kamera:
chambre et mak: champ magnétique)à symétrie toroïdale utilisent le confinement
magnétiquepour réaliserla réactionde fusion. Plusieurstokamaksont déjà fonctionnéet
mettenten Guvre des énergiesconsidérables.
On peut citer notammentle TFTR (Tokamak
Fusion Test Reactor) de I'université de Princeton(USA), le JT 60 Upgrade (Japanese
Tokamak)de I'Institutde rechercheatomiquede Tokai'-Mura,(Japon),le JET (JointEuropean
Torus)à Culham(G-B) et le Tore-Supraà Cadarache.

Figure8 : Le rore SupraduCEA-Cadarache:i:i".}.:i:l;#,r;jer tokamak
aumondeà avoirétédotéde
La principale source de radiation de ce type de réacteur est la production de neutrons
possédantune énergie de 14 MeV [99Sharp]. Ce rayonnementactive rapidement la structure
du réacteurprovoquant une émission T avec une grandedispersiondes débits de dose suivant
les emplacements (dans I'enceinte : 1000 Gradlh en fonctionnement et 1 Mrad/tr à I'arrêt
[99Sharp]).

I I c u = 3 , 7 . 1 0 'Boq
2 Sachantquela sourcede nCo utiliséepour lesirradiationslors de cetteétudereprésente
70 Cu.
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Le projet ITER (International ThermonuclearExperimental Reactor) associe depuis 1987
Europe,Japon,Russieet, jusqu'en 1999,les Etats Unis. Dans le cadrede ce projet, une partie
du financementest dédiée à l'élaboration de systèmesdurcis capablesde tolérer des doses de
l0 Grad.
Le confinement inertiel est la deuxième possibilité pour réaliser la réaction de fusion. La
fusion thermonucléairenécessitedans ce cas un chauffage d'environ 100 millions de degrés
afin que les noyaux mis en jeu (Deutérium, Tritium) puissent vaincre la répulsion. Pour
atteindre cette température,deux projets sont en cours dans le monde : I'un en France(LMJ ou
LaserMega Joule),I'autreaux Etats-Unis(NIF ou National Ignition Facility).
Pour une énergie laser de 2MJ et un gain de 10 (objectif visé), l'énergie libérée par la
fusion de la microbille de D-T correspondraità plus de 5 kg d'explosif.Globalement,l'énergie
seraitrepartieen 16 MJ de neutrons(o10ren), 3 MJ de rayons X et 3 MJ de "débris" (énergie
cinétique des particules) [ggBoudenot]. Cette énergie libérée en un temps extrêmement bref
(< 100 ps) conduirait à des valeurs de débit extrêmementélevées : à 5 m de la cible on
obtiendraitenviron 5.l0ll rad(Si).s-tdus aux neutronset 3.1010rad(Si).s-tdus au rayonnement
gamma [ggBoudenot]. De telles valeurs sont extrêmement contraignantes et doivent être
prises en compte lors de la conceptiondes appareilsde mesures.
2. Environnementspatial
a. Provenancedes particules
i. Le rayonnementcosmique
Découvertpar V. Hess en l9I2,La naturedu rayonnementa été déterminéeen 1950 et se
composede loÂ de noyau lourd, 83Yode protons, l3oÂ de noyau d'hélium, 30%d'électrons.
Son origine est mal connue, galactique voire intergalactique pour les ions les plus
énergétiques.Les ions qui sont totalementioniséspossèdentune énergiecomprise entre 1 à
10rl GeV, l'énergiemaximaledétectéeà cejour estde 3.l0rr GeV [g5Boudenot].
ii. Les éruptionssolaires
Celles ci ont un cycle de 11 ans lui-même modulé par un cycle de 80 ans. Sur le cycle de
I I ans, on distingue 4 ans de faible activité puis 7 ans de forte activité ponctuée par des
événementsordinaireset exceptionnels.
Pour I'aspectradiatif, on distinguedeux types d'événements[99Boudenot]:
principale est constituée de protons d'énergie importante (pouvant atteindre quelques
centainesde MeV). La fluenceest d'environ 10eprotons/ cm2'
dizainesde MeV par nucléon à quelquescentainesde GeV par nucléon,souvent une seule
fois ionisés,et dont la compositionest variable'
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iii. Le vent solaire
Le vent solaire est un plasma de faible densité résultant de l'évaporation de la couronne
solaire. Il remplit I'ensemble du système solaire et interagit avec les champs magnétiques
planétairescréant des cavités magnétosphériques.
Découvert par Biermann en 1951, ce
plasmaest essentiellement
constituéd'électrons,de protonset d'hélium.
Le vent solaire est animé d'une vitesse d'environ 400 km/s, ce qui correspondà des
particulesd'énergie très faible (de I'ordre de I'eV pour les électronset de quelqueskeV pour
les protons)[95Boudenot].
iv. Particulesd'origine terrestre
Les particules que I'on prendra en compte pour I'environnent spatial sont celles issues
d'une explosion nucléaire exoatmosphérique.Lors d'une réaction de fission toute l'énergie
n'est pas immédiatement disponible. Le bilan énergétiquepour une fission d'un noyau
d'uranium 235 par un neutron thermique est le suivant : 87%ode l'énergie est libérée
instantanément,environ l0oÂ est emportéesous la forme de rayonnementsdifferés (B- et y), le
reste(3%) correspondà l'énergiedes neutrinos[99Boudenot].
Lors d'une réactionde fusion, la totalité de l'énergiepeut être disponibleimmédiatement
sousforme d'énergiecinétiqueemportéepar I'hélium, le tritium et les neutrons.

Un systèmeaérospatial,évoluantà une altitude supérieureà 50 ou 100 km serasoumis(s'il
est en vue directe d'une agression)aux rayonnementsémis par l'arme nucléaire.
Les rayonnementsémis sont de trois types : X, y et neutrons.
Les rayons X emportent la majorité de l'énergie de I'arme et se propagent quasiment sans
atténuationjusqu'à la cible. Les rayonsy emportentune énergietrès faible mais du fait de leur
fort pouvoir de pénétration, ils ont un impact important sur les systèmes.Enfin, les neutrons
emportentquant à eux de I'ordre du pourcentde l'énergiede I'arme. Il s'agit de neutronsdont
l'énergie est de I'ordre du MeV, ils sont très pénétrantset ont un effet important sur les
composantsélectroniques.il est à noter que les neutronssont émis suivantun certainspectre,
ils n'ont donc pas tous la même vitesseet par conséquent,
ne mettentpas le mêmetempspour
se propagerdu point d'explosion à la cible.

Le principal effet à prendre en compte est lié au piégeagedes rayonnementsB- des débris
de fission par les lignes de champs magnétiquesterrestres.Il y a création de ceintures de
radiationsartifi cielles,d'une grandestabilité.
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b. Qu'appellet'on environnementspatial ?
L'environnement radiatif spatial est dominé par I'interaction entre le vent solaire et le
champ magnétiqueterrestre.Cette interaction est à I'origine de la magnétosphère.
La Terre est approximativementun dipôle magnétiqueet seslignes de champ sont déduites
des caractéristiquesdu dipôle (mouvement magnétiqueet direction). Cette approximation est
correctejusqu'à une distance de 4 à 5 rayons terrestres;au delà, le vent solaire comprime ces
lignes de champ du côté solaire et les étire de I'autre coté de la Terre donnant à la
magnétosphèreune allure de queuede comète(Figure 9).

+

+

4>

VcntSolrlre
+

Ouap
tt gnalorphadquo

+

+

+

-+\

-

parunplanméridien
Figure9 : Coupedelacavitémagnétosphérique
[95Boudenot].
Au niveau des pôles, on noterala présencede deux cornetsévasésvers I'espace.Ceux-ci
sont responsablesde la pénétration des rayonnements vers la haute atmosphère dans les
la plus classiqueest I'existenced'auroresboréales
régionsde latitudeélevée.La conséquence
dans ces régions. Toutefois la magnétosphèreforme un excellent écran vis à vis du vent
solaire qui est détournéde la Terre à99,90Â.
A I'intérieur de la magnétosphère,les charges telles que les électrons et les protons se
piègent et forment la ceinture de radiation (Figure 9). La densité de charges piégées varie
suivant la distancepar rapport à la Terre mais aussi suivant la nature des particules (Figure 10
et Figure 11).
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Figurel0 : Contourisofluxdesprotonspiégés[95Boudenot].
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Figure11: Contour
isofluxdesélectrons
[95Boudenot].
Les électronsont une énergiede I MeV et les protons l0 MeV. Les particulespiégéesont
deux origines. Drune part, elles proviennent directement du rayonnement cosmique, des
éruptions et du vent solaire. D'autre part, elle peuvent provenir de la désintégration des
neutronslibres suivants [95Boudenot] :
n+p-*e-fv

(4)

La principale source de neutrons est liée à des réactions nucléairesentre, d'une part, des
ions issus d'éruptions solaires ou du rayonnement cosmique et, d'autre part, des noyaux
d'oxygèneet d'azotede la haute atmosphère.
Compte tenu de la présencede particules dans cette ceinture et du rayonnementcosmique,
l'électronique des satellites subit principalement des événementstransitoires. Ces effets sont
les principaux problèmes de l'électronique en environnementspatial. La dose cumulée varie
suivant I'orbite, I'activité solaire et la durée de la mission. De plus, I'activité solaire par
I'intermédiaire du vent solaire comprime la magnétosphère.La frontière magnétosphère/ vent
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normalementsituéeà 12Rr peut passerà moins de 6 Rr exposant
solaire(magnétopause)
ainsidirectementles satellitesen orbitegéostationnaire
[95Boudenot].
pour
orbitesaprèsun an d'exposition.
differents
réalisées
Des mesuresde dosesont été
Celles-cimettenten évidencela variationde la dosepar rapportà l'épaisseurde I'aluminium.
On relèveunedosede 2 à t04kradlel) de 0 à2 g.cm'2et 200 à 103rad(Al)de 2 à l0 g.cm-2
[g5Venturin].De plus, la nonne américaineMIL-STD-883Dmethod 1019.4et la norme
mondialesen matièrede tests
ESA / SCC22900serévèlentcommelesréférences
européenne
la nonneaméricaine
en dosecumuléepour les applicationsspatiales.Lors de cesprocédures,
imposedeux
prévoit un débit variantde 50 à 300rad(Si)/standisque la norrneeuropéenne
de I à 10rad(Si)/s
fenêtresde débitsde dose: la premièrede 0,01à 0,1rad(Si)/set la seconde
l'électroniqueest encoreplus
[g4Winokur].En ce qui concerneles voyagesinter-planétaires,
exposéeaux différentsflux de particulesprésentsdansI'espace.Néanmoins,comptetenu de
|a structurede la fusée, le débit de dose moyen mesuré est faible et varie de 8,5 à
81,5mrad/joursuivantI'endroit[95Dyer].
de particules
3. Les accélérateurs
a. Historique
Les rayonnementsissus des sourcesradioactivesétant limités, tant en intensitéqu'en
énergie,I'idéede sourcesartificiellesest apparueasseztôt. Dès 1928,Wideroeréalisale
premier accélérateurlinéaire d'ions lourds. En 1930,Van de Graaff construisitle premier
qui rapidementporta son nom. En 1932,Cockcroft et Walton,
accélérateurélectrostatique
accélérantdesprotonssur une
par Rutherfordconstruisirentun petit accélérateur
encouragés
cible de lithium. Le 14 avril lg32lorsque la tensionarriva à 400 kV, l'écranplacéprèsde la
qu'émettaitle faisceau).A la mêmeépoque,à
cible semit à scintiller(à causedu rayonnement
Berkeleyen Californie,ErnestLawrenceréussità accélérerdes protonsà 13keV avec un
circulairequi tenaitdanssa main, le cyclotronétait né. Le principeétantacquis,
accélérateur
il construisitun cyclotronplus grand(28 cm de diamètre)et publia en avril 1932le résultat
desions à l,2MeV. Il réalisadescyclotronsde
d'un essaiau coursduquelil avait accéléré
plus en plus grandsallant de 68 cm (1933)à plus de 4,50m (1938)ce dernierpermettant
desparticulesà plusde 100MeV.
d'accélérer
Pendantla guerreMc Millan et V. Vekslerinventèrentun "cyclotronrelativiste" appelé
synchrocyclotron.Celui-ci fut réalisé en 1946. En parallèle, Oliphant inventa un autre
concept: celui du synchrotronoù le champmagnétiquen'a plus besoind'êtreappliquéà toute
la surfacedu cerclemaisseulementà la couronnece qui permetd'envisagerla constructionde
machines beaucoupplus puissantes.En 1948, Lawrence obtint le financementd'un
synchrotronà protonsde 6 GeV pourBerkeley.
fait rageentreI'Ouestà Berkeleyet I'Est
Pendantqu'auxEtats-Unisla courseà la puissance
à Brookhavenqui sedoteen 1948d'un synchrotronà protonsde 3 GeV, I'Europecommenceà
s'organiseravec la créationdu CentreEuropéenpour la RechercheNucléaire(CERN) en
1954.Dansla nuit du 24 au 25 novembre1959,le synchrotronà protons(PS) est mis en

45

ChapitreI : Les environnements
radiatifs
marcheet affeintuneénergiede24 GeV. Huit moisplustard,durantl'été l960,le synchrotron
à protons de Brookhavenatteint une énergiede 33 GeV. En 1967,le Fermilab près de
Chicagoestcréé.Sonsynchrotronà protonsfourniraun faisceaude 200 GeV en 1972puis de
400 GeV en 1974.Le CERN répliqueen 1976avecle super-synchrotron
à protons(SPS)de
450GeV.
La courseau gigantismese poursuitencoreaujourd'huibien que celle-ci soit désormais
plus spécifiqueavec,par exemple,le LHC (LargeHadronCollider) qui est un collisionneur
proton/proton.Grâce à ces améliorationsde nombreuxprogrès dans le domaine de la
physiquedesparticulesont étéréalisés.
b. Leseffetssur l'électronique
Les énergieset les intensitésatteintespar les grands accélérateursde la physique
fondamentale
sonttelles que cesmachinesproduisenttoutessortesde radiationssusceptibles
d'endommager
les composants
électroniques
et lesmatériauxenvironnants.

(a)

(b)

Figure 12 : Diamètre(a) et tunnel(b) du LEP.

Dans le cas du LEP (Large ElectronPositroncollider) (Figure12) des électronset des
positronstoumenten sensopposédansun tunnel de 27 kilomètresde circonférence
jusqu'à
atteindreune énergiede 95 GeV. Il y a émissiond'un intenserayonnementsynchrotrond'une
énergiecritiquede 600 keV, c'estce rayonnement
qui estresponsable
de la plus grandepartie
de la doseabsorbée
par les composants.
Les matériauxtels que les bobinesdesaimants,les câbles,subissentdesdégradations.
De
plus,bien queprotégée,l'électroniquede contrôleet demaintenance
subiraunedosemoyenne
de 140krad pouruneénergiede 86 à 96 GeVpendantunepériodede 3 ans[ggBoudenot].
Suivantle type et la puissancede I'accélérateur,
les contraintesliéesà la doseserontplus
ou moinsimportantes.Cesenvironnements
sévèressontà I'originede nombreuxtravauxpour
la conceptionet la réalisationdescomposants
électroniques
destinésà detellesdoses.
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dédiésau médical
c. Les accélérateurs
Depuis 50 ans, l'évolution technologiquecontribueà I'améliorationdes résultatsde la
radiothérapie,en permettantnotammentde déposerune doseplus importantedansla tumeur
que danslestissussainsI'entourant.
sonttraitéesparradiothérapie.
A I'heureactuelle,650Âdestumeurscancéreuses
qui créent
La radiothérapieclassiqueutilise desphotonsX ou des électronsénergétiques
une ionisation de la matière. Cette ionisation décroît de façon exponentielleavec la
profondeurde pénétration,ce qui signifie que la dose reçuepar la peau est toujoursplus
grandeque celle déposéedans la tumeur.De plus, les tissussainssituésau-delàsont aussi
inadiés.
La protonthérapieutilise un faisceaude protons énergétiques.Le dépôt d'énergiepar
ionisation en fonction de la profondeurse situe essentiellementen fin de parcours,à
permetde cibler
I'intérieur d'une zoneétroite appelée"pic de Bragg". Cettecaractéristique
précisémentla partie à inadier. La quantitéd'énergiedéposéepar unité de longueurentrela
peauet la tumeurne représenteque22Vode celle déposéedansla tumeur.Au delàdu pic de
préservés.
La variationde l'énergiepermetdejouer
Bragg,les tissussainssontcomplètement
sur la distanceà parcourirpour atteindrela tumeur.
De ce fait, la protonthérapieprésenteun avantageconsidérablesur la radiothérapie
classiquecar elle offre la possibilitéde traiter des tumeursprofondesou situéesdans des
tellesque les cancersde l'æil, du cerveauou ceuxsituésprèsd'organes
zonesradiosensibles
vitaux. Avec desprotonsde 200 MeV, des inadiationssont possiblesjusqu'à 27 cm sousla
peau,ouvrantainsila voie à unethérapiede grandeprécisionpour lestumeursprofondes.
il faut délivrerunedosede
Parexemple,pour détruirela tumeurmélaniqueintra-occulaire,
6 krad équivalentcobalt.Le pic de Bragg est trop étroit pour être utilisé pour le traitement.
Aprèsavoir fixé le parcoursmaximumdu faisceauen absorbantunepartiede l'énergie,le pic
est élargi (ou "modulé"), en ajoutantcôte à côte des pics d'énergies(donc de parcours)
l'énergie,au coursde chaqueséance,à
differents.On diminuepuis augmentegraduellement
variablestoumantdansle faisceauà 2000tours/mn;
I'aided'hélicesde plexiglasd'épaisseurs
ceci créeun "plateau"de dosehomogèneadaptéau volumeà traiterdont la collimationdonne
la formeaxiale.
Ces diffuseurset ces modulateursutilisés pour adapterle faisceauà la pathologiedu
patientsont à I'originedesproblèmesradiatifsrencontrésdansles centresde protonthérapie.
En effet alors que le faisceauprimaire de protons est relativementsimple à arrêter, les
en particulierdesneutrons,qui
diffirseurset les modulateurscréentdesparticulessecondaires,
de matériauxcontenant
considérables
desépaisseurs
diffi.rsenthors de I'axeet qui nécessitent
une forte proportiond'hydrogène(eau,béton,polyéthylène,parafftne,etc. ) pour garantirune
bonneatténuation.
Par ailleurs les protons et les rayonnementssecondairesont aussi une forte capacité
d'activationdu matérielqui setrouveà proximitédu faisceau.
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Pour le matériel électronique, deux types de problème sont donc posés;la tenue à la dose
ionisante d'une part, les évènementssinguliers induits par protons et neutrons d'autre part. A
ce jour I'environnementradiatif rencontrépar les dispositifs électroniquesmis en place dans la
salle de traitement n'est pas encore entièrement caractérisé.Mais on peut estimer que le
matériel à proximité reçoit probablement plusieurs dizaines de kilorad par an. Cet ordre de
grandeur est validé par le fait que la caméraCCD permettantI'observationdu patient pendant
le traitement présente une image qui se dégrade assez fortement après I ou 2 ans de
fonctionnement.
En France, deux unités de traitement par protonthérapieont démarré en 1990 : le Centre
Antoine Lacassagneà Nice avec une machine de 65 MeV qui permet des traitementslimités à
5 cm de profondeur et le Centre de Protonthérapied'Orsay (CPO) qui a été lancé grâceau don
du synchrocyclotron de 200 MeV de I'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Dès la création
du CPO, des collaborations se sont établies pour le développement d'instruments plus
performantset d'un coût moindre.
Tandis que les soins par protonthérapie se démocratisent,la rechercheest déjà passéeà
l'étape suivante : plus lourds que les protons, I'utilisation d'un faisceaud'ions carbone semble
plus efficace pour tuer les cellules cancéreuses.Le faisceausubit moins de dispersiondans les
tissus : la zoned'irradiation est donc encoremieux délimitée.
Afin de donner un aperçu de la demandeen électroniquetolérante aux irradiations pour les
accélérateurs,le Tableau 4 présentele nombre d'accélérateurspar catégoriedans le monde.

Accélérateursde haute énergie dédiésà la recherche

I
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plusde 1500
environ6000
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I
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Recherchebiomédicale

1000

I
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I
I
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200
= 13372dont5700pourles
applicationsbiomédicales

Tableau 4 : Nombre d'accélérateursde particulesdans le monde en 1998.
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4. Les autresenvironnements
Un nombrecroissantde secteursindustrielsutilisentlestraitementsradiatifs.
a. L'irradiationalimentaire(fruits,légumes,...
)
ionisants
Le traitementpar inadiationsignifie I'expositiondu produit à desrayonnements
(c'està dire desrayonsgammagénéréspar une sourcecobalt-60,desfaisceauxd'électronsou
desphotonsgénéréspar desappareilsà faisceaud'électrons)contrôlésafin que le produitsoit
L'objectifest de réduirela chargemicrobienneà un niveau
exposéà une doseprédéterminée.
Celle-ciest utiliséehabituellementlorsquele
donné.Une desméthodesest la surdestruction.
à2,5 Mrad sanseffet néfaste.La
supérieures
produitpeutsupporterdesdosesde rayonnement
propriété stérilisantedes rayonnementsionisants consiste en la destructiondes microorganismeset permet une action retardatriceenzymatiquedu mûrissementdes fruits,
I'inhibition de la germinationdesgraines,etc...Ceci aboutità une meilleureconservationdes
60Copermetd'obtenirun rayonnementd'énergiede I'ordredu MeV,
aliments.L'utilisationdu
ce qui garantitI'absencede réactionsnucléairesdans les aliments.De même,les électrons
autrealtemative,devrontavoir uneénergieinférieureà l0 MeV.
accélérés,
et d'équipements)
b. L'irradiationmédicale(stérilisationd'instruments
ionisantsont aussila propriétéd'inhiber la reproductioncellulaireet de
Les rayonnements
si la dosede rayonnementappliquéeest sufftsante.
provoquerla mort desmicro-organismes
est mise à profit pour la stérilisationde produits
Ceffe propriétébiocide des rayonnements
fréquemmentutilisés en clinique et en chirurgie,où le niveaud'asepsiedoit être très élevé
(stérilisationdesgants,seringues,gazes,sondes,pipettes,récipients,etc.). L'avantagemajeur
gamma,commeceux
de cette techniquerésidedansle pouvoir pénétrantdesrayonnements
unedosede
qui sontémispar le cobalt-60,ou parfoisle césium-l37.On utilisegénéralement
2,5 Mrad pour stériliserlesproduits.
c. Stérilisationdesinsectes(agriculture)
o/odes
Malgré I'utilisation prolongéed'insecticidespuissantspendantdes décennies,20
récoltesmondialessont encoredétruitespar desinsectes.Par ailleursde nombreuxinsectes,
comme les moucheset les moustiques,transmettentdes maladies.Les techniquesde
stérilisationdes insectespermettentde maîtriser ces prédateurssans avoir à utiliser des
insecticides.La techniqueest très simple : on produit massivementles insectesdans des
"usines" où ils sont stérilisésavecdesdosesde I'ordre de l0 krad.Cesinsectesstérilessont
afin d'intenomprela chaînede reproduction.La
relâchésdansla naturede façonprogrammée
populationdesinsectesdiminueau point de pouvoirêtreéradiquée.
(industriecâblière)
d. La polymérisationassistéepar le rayonnement
ionisantsprésententdesniveaux
Les polymèresobtenusavecI'utilisationde rayonnements
de perfectionplus élevés.Les rayonnementsionisantspermettentla création de radicaux
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radiatifs
libres déclenchantnon seulementla croissancelinéaire des chaînespolymères mais également
la formation de liens inter-caténaires(réticulation), donnant des propriétés spécifiques aux
polymères.
e. Restaurationd'æuvresd'art
L'ionisation et la formation de radicaux libres suite à I'exposition à un rayonnementpermet
de les utiliser comme catalyseursde polymérisation lorsqu'ils agissent sur des monomèresà
double liaison (comme les composants éthyléniques, vinyliques, etc.). D'autre part, les
rayonnements ionisants à forte dose ont des effets biocides, d'où leur utilisation comme
agents stérilisants. Lorsqu'une oeuvre d'art est fortement détériorée (une statue en bois, un
parchemin, etc.), une stérilisation pour éradiquer les insectes xylophages, éliminer les
champignons, etc. doit tout d'abord être effectuée. Puis, il est souvent nécessairede la
renforcer pour que l'environnement (humidité, composants chimiques polluants de
I'atmosphère, etc.) cessede la détériorer. Les rayons gamma sont utilisés pour réaliser cette
double opération, la stérilisation et le renforcement.Après avoir nettoyé l'æuvre d'art, elle est
imprégnée d'une solution monomère qui, sous l'effet des rayons y, se transforrnerain situ en
une substancepolymère.
De nombreuses activités telles que la microélectronique avec I'implantation ionique, ou
encore I'utilisation de traceur radioactif fournit de nombreux domaines d'utilisation.
L'ensemblede ces activités conduit inémédiablementà des contrôles stricts tant au niveau de
la maintenancequ'au niveau de la gestion des déchets.
D. Conclusion
L'environnement lié aux activités du nucléaire ou aux accélérateursde particules présente
des débits et des doses très variés. La dose cumulée représentedonc une contrainte majeure
pour l'électronique. Les problèmes liés aux évènementstransitoires sont prépondérantsau
niveau du spatial mais la dose devient de plus en plus contraignante pour l'électronique
embarquée.
Quel que soit le type d'environnementconsidéré,la sécuritéet le contrôle des équipements
se renforcent alors que I'intervention humaine a tendanceà diminuer. Ce processusaugmente
donc le besoin en électronique.Cet asservissement
électroniquedoit comporter de plus en
plus de fonctions complexesintégréestout en restanttrès fiable.
Parallèlement, avec la réduction des échelles au niveau de l'électronique, les effets des
rayonnementsse renforcent d'une manière générale(au niveau des évènementstransitoires et
des courantsde fuites notamment).
Après avoir recenséI'ensembledes environnementsles plus hostiles à l'électronique, nous
allons maintenant nous intéresserà la technologie utilisée pour cette étude.
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II. TRANSISTORA EFFETDE CHAMP
et bipolairesontles deux grandes
Les technologiesMOS (Métal Oxyde Semi-conducteur)
Comptetenude facteurstels quela rapiditélors de la commutation,
famillesde l'électronique.
etc...,la technologieunipolaireMOS est la plus utiliséeque ce soit
la faible consommation,
Cettepréferencea motivé le choix d'étudierles
pour la logiqueou l'électroniquede puissance.
transistorsMOS.
A. Historiquedu transistor
Le mois de décembrc1997marquait le 50iè" anniversairedu transistor.Aucun autre
n'a, à lui seul,eu un effet aussiimportantsur la sociétédepuis
technologique
développement
I'inventiondu moteurà vapeurlors de la RévolutionIndustrielle.
desmilliards
Utilisé en simplecommutateurstatique,le transistora permisd'automatiser
de tâchesrépétitivesqui se retrouventdanstous les aspectsde I'activité économique.Par
transformantla planèteen un "village
ont été révolutionnées,
exemple,les communications
global".
Danspratiquementtous les domainesde I'activitéhumaine,le transistorest le catalyseur
sur toute la
qui animetoujoursune croissanceextraordinairede technologieset d'entreprises
planète.
1. Brattain,Bardeenet Shokley
commençaavecI'inventiondu transistoren
L'âgede l'électroniquedes semi-conducteurs
1948[88MilG]. Cetteèretire sesoriginesde travauxantérieurseffectuésentre1920et 1945.
et des
des semi-conducteurs
Durantcette période,l'étudedes propriétésélectromagnétiques
métauxfut principalementI'apanagedesphysicienstels que Block, Schottky,Sommerfeldet
biend'autres.
Pendantla décennie1930, Lillienfeld et Heil déposèrentchacun un brevet pour un
destransistorsà jonctionset destransistors
les précurseurs
amplificateurà semi-conducteurs,
MOS (Metal Oxide Semiconductor).Mais les perfonnancesde ces dispositifs, qui ne
repondaientà aucunbesoinapparent,étaientfaibleset leurs inventeursne pouvaientexpliquer
leurthéorie.
ne vint qu'en 1945.Les
desdispositifsà semi-conducteurs
L'élanpour le développement
de l'énergiemêmelorsqu'onne
de graveslimites : ils consommaient
tubesà vide présentaient
lesutilisait pas,leur filamentbrûlait et il fallait lesremplacer.M.J. Kelly, alorsdirecteurde la
rechercheet plus tard présidentdes Bell Laboratoriesforma un groupede recherchesur les
constitué de physiciens,de chimistes et d'électriciens.L'un des plus
semi-conducteurs
importants objectifs était la mise au point d'un amplificateur à semi-conducteursqui
élimineraitles défautsdu tube à vide.
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Figurel3 : Premier
transistor
inventé
auBellLaboratories
[8lSze].
Lors d'uneexpérienceeffectuéeen décembre1947(Figurel3), deux sondesà fil d'or très
rapprochées
I'une de I'autrefrrent enfoncéesdansla surfaced'un cristal de germanium.On
remarquaque la tensionde sortieà la sonde"collecteur"par rapportà la "base"de germanium
étaitplus grandeque la tensiond'entréeà la sonde"émetteur".Brattainet Bardeen,membres
du groupede recherche,reconnurentqu'ils recherchaient
cet effet: I'amplificateurà semiconducteursde la forme transistor à pointes était né. Les performancesdes premiers
transistorsétaienttrès faibles.Leur gain et leur bandepassanteétaienttrès petits,ils étaient
bruyantset leurs caractéristiques
variaient fortementd'un transistorà I'autre.Shockley,le
directeurdu groupe,s'aperçutque les ennuisprovenaientdespointes.Aussi proposa-t-ille
transistor à jonctions et il développa presque immédiatementla théorie de son
fonctionnement.Les nouveaux dispositifs dépendaientdes porteurs de charge de deux
polarités: ils étaientdonc des dispositifsbipolaires.Les deux porteursétaientles électrons
bien connus et d'autres"particulesétranges".Ces particulesétranges,qu'on ne pouvait
expliquerqu'à I'aidede la mécaniquequantique,se comportaientcommesi ellesétaientdes
chargespositives.On les appelades "trous" parce qu'ellesreprésentaient
des endroitsdu
cristal où il manquaitdes électrons.La théoriede ShockleyprédisaitI'obtentionde grandes
densitésde courantpar I'applicationde petitestensions.La possibilitéd'obtenird'importants
dispositifs pratiquessans filament de chauffageapparutimmédiatement.Les propriétés
électriquesdes transistorsdépendaientdu dosagedes impuretés(de I'ordre d'un atome
d'impuretépar 100 millions d'atomesde germanium).On ne pouvait donc fabriquerdes
dispositifs fiables sans des cristaux exceptionnellement
purs auxquelson ajouterait les
impuretésdésirées.
2. La phasede commercialisation
Teal (1950),desBell Laboratories,tira desmonocristauxde germaniumayantun nombre
d'impuretésinferieurà lx10-ecm-3.Otr put doncfabriquerlespremierstransistorsà jonctions.
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En 1951,3 ans aprèsI'inventionde I'amplihcationdansun semi-conducteur,on produisaitdes
transistorscommercialement.
Peu après son entrée chez Texas Instrumentsen 1958, Kilby réalisa le concept d'un circuit
monolithique c'est-à-dire un circuit entier au gerrnanium ou au silicium. En utilisant une
couche métallique et le semi-conducteur comme plaques et une couche d'oxyde comme
diélectrique, Kilby forma des condensateurs.Pour démontrer la faisabilité du concept, il
construisit un oscillateur et un multivibrateur en germanium et interconnectales composantsà
I'aide de fils d'or fixés thermiquement. Lors de la divulgation du brevet, il indiqua qu'on
pouvait connecter les composantsen déposant une couche conductrice. Kilby présenta son
circuit à semi-conducteurs (appelé plus tard Circuit Intégré "CI") à un congrès de I'IRE
(Institute of Radio Engineers)en 1959. Vers la même époque,Noyce eut égalementI'idée
d'un circuit monolithique comprenantplusieurs dispositifs sur un seul morceau de silicium de
manière à interconnecter les dispositifs lors de la fabrication et donc de diminuer
I'encombrement,le poids, etc...,et le coût par élémentactif. Il indiqua comment fabriquerles
comment utiliser les jonctions pn pour isoler les dispositifs
résistanceset les condensateurs,
I'un de I'autre et comment interconnecter les composantsdu circuit en évaporant du métal
dans les fenêtresd'une couched'oxyde.
Les vraies opérationsclés de la fabrication des CI étaient la fabrication du transistorplanar
et le traitement par lots. Dans le procédé planar de fabrication des transistors,les régions base
et émetteur étaient diffusées dans le collecteur. Les premiers transistorsdiffirsés furent mis au
point par Hoerni chez Fairchild (1958). La passivation des jonctions par une couche
superficielle d'oxyde était une étape importante pour réussir la fabrication. Les techniquesde
fabrication utilisées étaient la lithographie et le procédé de diffusion mis au point
antérieurement par Noyce et Moore. Le traitement par lots permit, une fois les CI bien
connus,de fabriquerde nombreuses"puces"à I'aided'uneseuletranchede silicium.
Actuellement, outre les circuits particuliers, on peut fabriquer des sous-systèmeset même
des systèmescomplets comprenantdes milliers de composantssur une puce de silicium. Le
terme "microélectronique"se rapporteà la conceptionet la fabrication de CI à haute densité
de composants.Moore remarqua en 1964 que le nombre de composantssur une puce avait
doublé chaqueannéedepuis 1959, annéede I'invention du transistorplanar. tl prédit à juste
titre que cette tendance se maintiendrait. La surface d'une grande puce de CI est seulement
d'environ 3 mm x 5 mm et son épaisseurde 0,3 mm. En 1984, de telles puces pouvaient
contenir jusqu'à 400 000 composantssoit environ 30 000 composants/ mm2. Le tableau de
datesci-dessousdonne une idéede I'augmentationdu nombrede composantspar puce.
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En 1984, la plupart des puces à intégration à très grande échelle comportaient au moins
100 000 composants.Aujourd'hui, un circuit intégréest un morceaude plaque de silicium de
l0 à 300 mm2 pouvantcomporterplusieurscentainesde millions de composants[g5Gaillard].
3. Le transistor à effet de champ
L'étude de I'effet d'un champ électrique sur la conductivité des semi-conducteurs
constituait une part importante du travail menant à I'invention du transistor bipolaire.
Shockley proposa le transistor à effet de champ à jonction ou JFET (Jonction Field-Effect
Transistor)en 1951,mais les premiersessaisde fabricationéchouèrentparcequ'on ne pouvait
obtenir une surfacestable.Le procédéplanar et la passivationau dioxyde de silicium (SiO2)
éliminèrent cette difficulté. Le premier JFET fut fabriqué en France par Teszneren 1958. Au
niveau de son fonctionnement, l'électrode de commandeest constituée par une jonction pn
latérale polarisée en inverse. La variation de la sectionconductricedu barreauest obtenuepar
modulation de la largeur de la zone de déplétionde la jonction résultantde la variation de la
tensionde polarisation.
Les techniquesutilisées pour rendre les JFET fiables conduisirentà un dispositif encore
plus important, le transistorà grille isolée IGFET (InsulatedGate Field Effect Transistor)ou
Field-EffectTransistor).La structureconsisteen une
MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor
électrode métallique (la grille) placée sur le SiOz entre deux électrodes(source et drain) du
semi-conducteur. On commande le courant dans le "canal" entre la source et le drain en
appliquant une tension appropriée entre la grille et le semi-conducteur.Cette tension fait
varier la densité de porteurs et module donc la conductancedu canal. Atalla et Kahng (1960)
des Bell Laboratories présentèrentle premier transistorMOS. Deux ans plus tard, Hofstein et
Heiman de RCA déposèrent un brevet pour leurs travaux sur la fabrication intégrée des
transistorsMOS. Des progrès subséquentsdans le traitement et la conception des transistors
MOS ainsi que la croissancede I'industriedes ordinateursfont des transistorsMOS les plus
utilisésdestransistorsdu fait notammentde leur rapiditéet de leur faible consommation.
4. La rechercheaujourd'hui
Les orientations majeures de ces dernièresannéesvisent principalementune plus forte
intégration avec, entre autres, la diminution de la longueur de grille des MOSFETs. La
diminution de l'épaisseurde I'oxyde permetaussiplus d'intégration(au niveaudes couchesdu
circuit intégré)mais surtoutpermetd'obtenirune capacitéde I'oxydeplus importante(5)

,^=T (s)
to,: épaisseurde l'oryde de grille,
S : surface de I'oryde de grille,
Eox: constqntediélectrique de l'oryde.
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Cette augmentation de la capacité vise évidemment à diminuer la polarisation de grille
(Q: CV).
Dans cette optique, le CEA /LETI a réaliséen 1999 une premièremondiale en concevant
un transistor MOS d'une épaisseur d'oxyde de 20 nm [99Therme]. Cette perfonnance
constitue une étape importante dans I'exploration des limites de la technologie MOS et place
le LETI en tête de la course mondiale à la miniaturisation: la dimension minimale des
transistorsactuellementdisponibles sur le marché est de l80nm et les demiers résultats
publiés font état de dimensions de I'ordre de 40 nm. Les principales limites de la
miniaturisation résident dans I'augmentation du courant de grille rendant son utilisation
difficile et aux limites de la lithographie..
D'autre recherches sont effectuées aussi afin d'

éliorer les propriétés de I'isolant
aussi la
[ggBarbottin]. Une constante diélectrique plus importante permet d'augmenter
capacitéde I'isolant entre la grille et le semi-conducteurmais d'autres éléments doivent être
pris en compte notamment la hauteurdu gap (Tableau 5).

F* f* F"* fo,"'

[" lù-[, v['
tr't
Tableau5 : Propriétésdes isolants.

B. Fonctionnementet théoriedu nMOSFET
La réductiondes dimensionsgéométriquesdes MOSFETs a conduit à des comportements
électroniquesdifferents. On a vu précédemmentque la diminution de l'épaisseurde I'oxyde de
grille connaissaitseslimites avec I'augmentationdu courant de fuite (Ier). De même, de part la
réduction de la longueur de grille du canal, de nouveaux effets apparaissenttels que la
saturationde la vitessedesporteurs[S2leburton], ou encoreI'effet "snapback"[93Doyle].
Pourtant un raisonnementsimptifié basé sur le transistor à canal long fournit des résultats
satisfaisantspour les transistorstestéslors de ce travail et permet de relier les caractéristiques
à la théorie.
électriquesobtenuesexpérimentalement
l. Fonctionnement
La Figure 14 présente la structure schématiqued'un transistor MOS latéral [9SMathieu].
Elle est constituée essentiellementd'un substrat,de type p pour un nMOSFET, dans lequel
deux diffusions n* constituent les électrodesde source et de drain. Une capacité MOS (Métal
Oxyde Semi-conducteur)est réaliséesur le substratentre la sourceet le drain.
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Figure l4 : Structured'un transistornMOS latéral.

En I'absencede toute polarisationl'état électriquede la structureest conditionnépar l'état
de la capacitéMOS. Si celle-ci est en régime d'accumulation,de flat-band,ou de déplétion,le
transistorest dit à enrichissement,si il est en régime d'inversion pour une polarisationnulle,
le transistor est à appauvrissement.
Pour un transistor à enrichissement,une tension nulle appliquéesur la grille conduit à deux
jonctions pn tête-bêche,c'est-à-dire isolante.Le seul courant qui peut alors résulter d'une
polarisation drain-source,est donc le courant inverse de I'une ou de I'autre des jonctions.
Mais ce courant est faible et négligeable.Au contraire,si la capacitéMOS grille-substratest
en régime d'inversion, un canal n à I'interfaceSi/SiOzrelie la sourceet le drain. Il en résulte
qu'une polarisation drain-sourcedonne naissanceà un courant. Pour une tension drain-source
donnée, ce courant est d'autant plus important que le canal est plus conducteur, c'est-à-dire
que le régime d'inversion de la capacitéest prononcé.On module donc le courantde drain par
la tensiondrain-sourcemais aussipar la tensionde polarisationde la grille.
La Figure 15 présentele principe détaillé du fonctionnementd'un transistor à canal n
suivantla polarisationdrain-source.
En l'absence de toute polarisation, la capacité MOS est en régime de déplétion, le
transistorest normalementbloqué (Figure l5 - a).
Dans la Figure 15 (b), le transistor est polarisé dans l'état conducteurpar une tension
grille-sourceVrs positive, supérieureà la tensionde seuil V6, de la capacitéMOS. Une couche
d'inversion de type n crée un canal conducteurqui relie la source au drain. Le drain est
polarisé positivement par rapport à la sourcepar une tension V65et un courant de drain 16,
circule dansle canal.
En raison de la polarisationdu drain, la capacitéMOS est moins polariséecôté drain que
côté source,et par suite la couched'inversion est plus importantecôté sourceque côté drain.
D'autre part, cette couched'inversion qui varie tout le long du canal, évolue avec la tension
drain-source.Il en résulte que la conductancedu canal varie avec la tensiondrain-source,ce
qui entraîneune variation non linéaire du courant de drain. Pour une certainevaleur de V6r, la
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capacité MOS n'est plus en inversion côté drain, la conductivité du canal s'annule au
voisinage du drain, c'est le régime de pincement. La tension drain-sourcecolrespondanteest
appeléetension de saturatioûVdrutet le courant correspondantest appelécourant de saturation
Id.u,.

V.=0

Vg": o

Va.:0

V.{

(b)

(c)

(d)

d'un transistorMOSFET.
Figurel5 : Principede fonctionnement
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Trois régimesde conductionsont liés à V6r4 :
négligeable et le courant de drain varie proportionnellement à la tension drain-source.Le
transistor fonctionne en régime linéaire (Figure 15 - b).
polarisation de la capacité MOS le long du canal devient importante, la densité d'électrons
dans la couche d'inversion diminue, la conductancedu canal diminue. Le courant de drain
présente alors une variation sous-linéaire avec la tension drain-source et amorce une
saturation(Figure 15 - c).
la région voisine du drain n'est plus en inversion,le point de pincementse déplacevers la
source(Figure 15 - d). L'excédent de tension au-delàde V6."1se retrouve aux bomes de la
zone de déplétion dont la résistance est beaucoupplus importante que celle du canal. La
tension aux bornes du canal conducteurresteconstanteet égale à Varut.
Lorsque la tension drain-sourceaugmente,le régime de pincement est atteint d'autant plus
rapidementque la capacitéMOS est prochedu régimed'inversion, c'est-à-direque la tension
grille-sourceest voisine de la tensionde seuil V6.,.
2. Equation générale
Le transistor MOS présente une conduction unipolaire [8lSze]. La densité de courant
s'écrit en un point (x, y,z) du canal comme étant la somme des courantsde diffusion et de
conduction:

y)
J,(x, y) = Qtrr
n(x,y)n(x,y)E + qD^Yn(x,

(6)

p,: mobilité des électrons,
n : densité de porteurs par unité de volume,
D,: constantede dffision,
q: I,6xtOteC.

a. En régime de conduction normale (Vg, > V,r,)
Dans ce régime,le terme de diffusion est négligeable.Sachantque E = - Y V :
J ny= -Q*n(x,ù#

n@,y) (7)

L'expressiondu courantde drain s'écrit alors :

(8)
w : Iargeur du canql,
x,(y) : profondeur du canal en un point y.
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De plus,la mobilitéeffectiveestégaleà :
x.(y)
I

lv,@,1)n(x,Y)dx
(9)
1t,=#
[n@'Y)dx

0

et
x"(Y\

Q,0) = - q

( 10)

[n( x,y) dx

0

On obtientl'expressiondu courantdrain-source:
/1V

Ia,=-w\,e,Q)îer)
En intégrant sur la longueur du canal L, on trouu" t
'^'
It *- v )=-Z*,

(r2)
)Q,Q)dV

Va"est la tension drqin-source.

Une analyse simplifiée peut être obtenue en écrivant que I'accroissementde la charge sur
la grille est compensépar un accroissementde la charged'inversion :
-Q,(Y)
Qr{Vr, >V,o) Qr{Vr, =V,o)=

(13)

V6 est le tension de seuil.

Q,0)- -co,(vr,-v -v*) (14)
C^ est la capacité de l'oryde normée ù la surface'

D'où

- |

I r ,= l ' , C o , ; 1 V t ' - V , n ) V * - ;

v}")
')

L[

(15)

|

En régimede saturation:
Vo,=V^o,-Vx" -V,h 06)

-r,,)'
r =Lu_c^.Y(r..
r r h I çt)

r^ot-jlLnvoxJVs"

Lorsque le transistor fonctionne en régime linéaire Vo, << Vg, - Vtl' , l'équation s'écrit :

-v,r)v^)
I^ =Fnco,TkrL
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Remarque:
La mobilité de surfacen'est pas indépendantede la polarisation de grille du transistor :

p=

Fo

l+0(Vr,-V*)+Ele,

(le)

po = mobilité en surface au seuil de conduction,
0 et êcsont deuxparamèlres empiriques mesurés.

Le terme O(Vgs-V1,)traduit la variation de mobilité associéeà I'effet du champ transversal.
Le terme E/e" traduit quant à lui la diminution de la mobilité correspondantà la saturationde
la vitesse de dérive des porteurs à fort champ longitudinal [S2leburton]. Ce terme représente
I'une des contraintesliées à la réduction de la longueur de grille.
b. En régime sousle seuil
Si Vg' ( Vth, on observeexpérimentalementqu'il existe un courant de drain non nul. On se
trouve dans un régime de conduction "sous le seuil".
Le terme de diffirsion de l'équation (6) est alors prépondérant:

n(y =0) - n(y = f,)
=-qSD,ry=QSD,
Io,

(20)

S est la surface conductrice du canal,
n(y : 0) est Ia densité d'électrons au voisinage de la source,
n(y : L) est la densité d'électrons au voisinage du drqin.

Nous allons développer ces équations afin de déterminer un paramètre important
correspondantà la pente sous le seuil : le Swing. Ce paramètrepermet en effet de connaître
l'évolution de la quantité de chargespiégéesdans I'oxyde de grille et à I'interface SiOz/Si.
On représente le profil des potentiels d'une structure MOS simplifiée par la figure
suivante :
Grille

vo,

V,r'0)

Nu-

Vst,

V:O

Limite de
de zone
zonede
de charge
charged'espace
d'espace
Figure 16 : Profil despotentielsd'unestmctureMOSen résime d'inversion.
Yi6estle potentielde surfaceréférencépar rapportau substrqt.
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O na :

(2

n(y=0)=nro""r#

-rà)

"*o
n ( y = L ) = nr*N
. \(e{ rg-,^,

(22)

V6: potentiel de surface réfirencé par rqpport à la source,
Vdj: potentiel de drain-source,
n*: densité de porteur dans le substrat.
22

n;

n,

Nn-N,

NA

(23)

,a-^=-=-

IN

n1: densité de porteurs intrinsèques,
Ne : densité d'accepteurs.

De part la dépendanceexponentielle de n(y) avec V6, ort admet que l'épaisseur effective e
du canal conespond à la distancepour laquelle Vis varie de (kT/q), [81Sze,T9Fichtner].

kr/
= /q

Er,(*-o)
' L=x-+
e

Q4)

Dansle casd'une hypothèsede déplétion:

E(x)=qNe 1w- x) (2s)
6s',

- x1'z
Pe1

V(x)=*<w
/6 s,

W est lq zone de chorge d'espace.

Soit :
Er ,( r =O) =

qNo

W ( Zl)

t.r,,

(28)
Vib= potentiel de surfoce réfërencépar rapport au substrat (cf' Figure I6).

Comptetenude l'équationQ$:

,-

kr (zq*^ v,^)'(zg)
q[

6.si
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Donc I'aire (S) du canal vaut :
I

s = w , , = * k ' ( ' n * ^ , ,- ^) ) '
qI

t.s,

(30)

et, d'aprèsla relation d'Einstein :

D,=tlr,

(31)

q

La relation (20) devient donc :

nr nl I qv,, -*pryf
n,,\-i -pn
r -=qZ
^wkr(2qN
Io,
n, t*o;Ë-. ^ kr
n llr,, )

)

trrl

D'où:
I

rz \)
n?| sv^(
\-i
=rr,+(q)'('+.n
ra, ,
,')'11'*#(.r-exP-W)]u'

L\q ) \,"es,

Dans le cas où Vo, > 3kT/q, 16,ne dépendplus que de Vi, et de Viu. En pratique, il ne faut
pas que Va, soit important pour éviter le régime de conduction le long du canal.

r* ='P,
r,,):+{*r+},ro,
" r [+e)'
q ) \ q ' s s?4t
,'")
N,I
kf )
La capacitédynamique d'une structureMOS correspondà la variation de la chargestockée
sur la grille Q^ ou dans le semi-conducteur Q," à la suite de la variation de la tension
appliquéeà la grille.

c=

d9' = -d9"" (35)

drru

drr,

D'après la Figure l6 :
Vgt: Vt * V*

'=---**n=;::-.
co,

' -' tb

-ox

(36)

t, .=-,-i-,(aQ*/
c,,, c,,
\

)

/dv,, )

Pour un régime de déplétion :

= -!9!c,, : co
"

dv,u
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Or
Qa =

-IN

eW (39)

Et d'aprèsl'équation(26),

=-rJ2%Nuh

Qa=-QNn

(40)

Soit:
( 41)

Ca=

D'où:

ra,=rL.C
.,î(?' zG)'{*(#)}

(42)

Or
Vu=V* +Vo,

(43)

V6, : potentiel substrqt-source.

Vr6=Vg, +V,o et V;;"' =V16+Vn

g4)

V16: potentiel de la grille référencéepar rapport au substrat pour une structure idéale,
V[no"t= pot"ntiel de lq grille référencé par rapport au substrat pour une structure réelle,
VFB-- potentiel de Flat Bqnd.

Compte tenu de la relation (40), on a en régime de déplétion :
Qsc = Qo =

-$"ortN

nh

(45)

Or, d'aprèsla relation (36), on a :
-Co,(Vgr,-V*)
Q,, :

-+
v,^
g, =

Co,

*v,o
_ ,, =

'l2eoqNo
Cn,

(46)

g7)

,{-v^*v,o

t---;-

v;î' =v,,*Y{L,{Ç
Co,

|

"'

+v,u (4s)

On calcule le discriminant de cette équation :

L=2s:rïrNn-4(vr, -v;i')
C'
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-ryr,W
Jh=

CO'

LO'

Ï

(50)

La solutionphysiqueretenueest :

v* =v[i"'-vru-

I

1i

lx

ci

'réel
gb

V* =V,, +Vru or

V,, =Vr, -Vra -ts,QN e

C:,

2(Vou-V;;"')

€s,QN t l l

Ir
l1

(sl)

ci

=Vr, -Vrt,

, *2(v*

-l

t s,QNe

(s2)

+ v ' : r - v * )- t

t stqlv A

(53)

C,*

D'aprèsla relation (2) :

'll

rryl
r^=t.c..î(g'z&J'-['l
c"*

, ,2(vr,+4u-vru)

vr,-vru

l1-

ss{lNn

t

Où I'onpose:
C,( n, )q l

Iu,n V,Co,î(î)'

-t-l

C*\Nn)

(ss)

(56)

Log,ox:
ffi

Log,,r
o,=#{,t" ru")+(#r,)}

(s7)

En dérivant par rapport à Vgr, on obtient :

(

d(Logrol*)
lq
=-llnl0 kT
dVr"

It+

2( V* + V,u- V*)

I

8N ;ss,

c:,

\
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D'après les relations(36), (41) et (47) :

(se)

V{o' -Von =

Soit:

d(Logrol^)
dVs,

=r

q

2,3kT

d(LogrrI*)

dvs"

l-

l+

,.*('.rZ)

=Lt(r-

d(Logrol*)
dVs,

2,3kT I

c'

)

C, +C,, )

(60)

(61)

=+#(;a),u.,,

On note SW, le "swing" en mV I décadede courant :
r-l

)l

d(Logrolo,- )
dVs,

(63)

C. Le VDMOSFET
Cette structure a été conçue afin de pouvoir appliquer la technologie MOS à l'électronique
de puissance.Il s'avèreque les progrèsréalisésdansce domainesont appliquésaussipour des
technologies basse-tensioncar cette structure augmentela fiabilité du composant' Ce design
est donc maintenanttrès utilisé et est représentatifde I'ensembledes transistorsMOS discrets
présentsdans le commerce.
l. L'origine de la structure
a. Le VVMOSFET
Dans cette structure, le substrat du composant est utilisé comme contact de drain. Le
courant circule verticalementdu drain vers la source,d'où le nom génériquede transistor
MOS vertical.
Sur un substratépitaxié, de type n par exemple, sont réaliséesdeux diffusions successives:
la première est une couche p pour former le body (nom donné à cette région du transistor
vertical où se forme le canal), la secondeest une couche n* correspondantà la source. Le
contact face anière est celui du drain. Les étapesprincipales suivantessont : une gravure en V
puis, le dépôtd'oxyde et enfin le dépôtdes métallisations.La longueurdu canal est définie par
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la différence des profondeurs des deux diffusions successives.La présence de la couche
épitaxiale n- très faiblement dopée favorise la tenue en tension du transistor (suivant le même
principe que les transistorsLDD (Lightly Doped Drain)). Une représentationsimplifiée de la
structureVVMOSFET est donnéesur la Figure 17.
L'inconvénient principal de cette structure est que le flux d'électrons est très localisé au
niveau de la pointe du V ce qui limite le courant du transistor. De plus, la pointe du V peut
être à I'origine d'un fort champ électrique lorsque le composant est soumis à de très fortes
tensions. Afin de supprimer cet inconvénient, une variante a été trouvée en donnant cette fois
une forme en U. Malgré tout, les structures verticales avec gravures en V ou U ont été
pour desraisonstechniqueset de coût excessifdesopérationsde gravure.
abandonnées
Grille

Drain
Figurel7 : Coupeverticaleschématique
d'unestructure
nVVMOSFET.

b. Le LDMOSFET
La structure LDMOSFET (Lateral Double-Diffused MOSFET) est basée sur deux
diffusions comme pour la structureVVMOSFET. Pour cettedemière,le canal est formé par le
contrôle de la profondeurde la diffusion, tandis que pour le cas du transistorLDMOS une
diffusion verticale est associéeà une diffusion latérale.Le canal est formé, cette fois, par la
différence de longueur de diffusion latérale entre le canal et la source.La Figure 18 montre la
sectiond'unecellule.

Figure l8 : Coupe verticaleschématiqued'unestructurenLDMOSFET.
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2. Géométriede la structurenVDMOSFET
La structwedu VDMOSFET (Vertical Double-DiffusedMOSFET) est une combinaison
du VVMOSFET et du LDMOSFET. De la premièreelle conservele conceptde structure
verticalealors que de la secondeelle gardele principe de double diffi.rsiond'où son nom
(Figure19). La Figure20 montre la sectiond'un VDMOSFET de Harris Semiconductor,
I'IRFl30.

Drain
d'unestructurenVDMOSFET.
Figurel9 : Coupeverticaleschématique

d'unIRFI3Ode Hanis.
Figure20 : Section3

remarquables
et caractéristiques
3. Fonctionnement
a. Fonctionnement
du transistorVDMOS estrégi par les mêmesrèglesque le MOS latéral
Le fonctionnement
malgré leurs structuresdifferentes.Lorsque le transistor est bloqué (Vgr:0 pour un
la structurenpn constituéepar la source,le body et le drain,
nMOSFETà enrichissement),
dont au moins une jonction est polariséeen inverse,n'entraînequ'une faible circulation
d'électronsentre la sourceet le drain (courantde porteursminoritaires).La commutationà
l'état passantdu transistorse fait par applicationd'unetensionsufftsammentpositive sur la
grille (Vg,> Vtr,)pour inverserla populationde porteursde la couchede silicium p* du body
situéesousla grille. Le canal(accumulationd'électrons)est ainsi créésousla grille et assure
r OrigineH. Flescher,RaytheonSystemsCompany.
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le passagedes électrons de la source (n*) vers le drain (n*) au travers de la couche épitaxiée.
Le chemin emprunté par les électrons est horizontal au travers du canal puis vertical vers le
contact de drain.
b. Caractéristiquesremarquables
La longueur du canal est déterminée par deux diffi.rsions successivesd'une région p et
d'une région n dans le substrat épitaxié. Cette technique bien maîtrisée permet d'obtenir des
longueurs de grille submicroniques.La tenue à de hautestensions à l'état bloqué est permise
par la couche épitaxiée (très faible dopage) aux bornes de laquelle cette haute tension peut se
développer. En effet, c'est dans cette zone faiblement dopée que la région de déplétion se
formera plutôt que dans le canal. En I'absencede cette zone et si la distancedrain-sourcen'est
pas suffisante,lazone de charge d'espacese développeraitdans le canal et pourrait rejoindre
la sourcepour des valeurs élevéesde V6r.
4. Agencementdes cellules
L'histoire du transistor montre que I'intégration a été le souci premier des concepteurs.De
plus, la diminution de la tension de grille pour un même courant de drain est à la fois une
conséquencede I'intégration (diminution de to*) mais aussiun point important dans l'évolution
desMOSFETs.
Le courant de drain est directement proportionnel au rapport WL. Pour une tension
maximale de fonctionnement fixée deux solutions permettentd'optimiser le courant de drain
par I'augmentationde ce rapport :
diffusion, est techniquement possible et permet de réaliser des longueurs submicroniques
pour le canal. Cette voie reste cependantlimitée compte tenu de certainesconsidérations
telles que la baissede la fiabilité,la dispersion,et les surcoûts.

Dans I'optique d'une utilisation maximale de la surface de silicium, le concepteur va
essayerd'obtenir la largeur de grille la plus grande possible par unité de surface de silicium.
Deux options sont envisageables: un motif linéaire ou un motif cellulaire. L'avantage du
motif cellulaire est d'être une géométrie fermée, sansbords. Le motif cellulaire idéal serait le
motif circulaire puisqu'il permet d'avoir une longueur de grille constantesur toute la largeur
(circonférence)de la grille. De tous les motifs utilisés dans I'industrie, il sembleque le motif
hexagonal soit le meilleur puisque le plus proche d'une géométrie circulaire. Les géométries
les plus courantesactuellementsont I'hexagone(Figure 2l) et le carré (Figure 23).
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La Figure22 (a) montre la demi-puced'un I'IRF130,la Figure22 (b) quelquescellules
tandisquela Figure24 montrelescellulescarréesdu transistorBUK455-500Bde Philips.

Figure2l : Géométried'unestructureà celluleshexagonales

(b)
d'unedemi-puce(a) et quelquescellulesO) d'un IRFl30
Figure22 Yue de dessus4

4 OrigineH. Fletcher,RaytheonSystemsCompany
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Sourcc

Fieure23 : Géométried'unestructureà cellulescarrées.

Figure24:Yuede dessus
d'unBUK455.

La Figure25 présentele lien entrela vue de dessuset la sectiond'un transistorà cellules
hexagonales.
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Courant de la jonction technologique
Figure 25 : Agencementde celluleshexagonales.

Il existe une limite de réduction de I'espacementdes cellules car c'est dans cette zone que
se développent les lignes de courant avec une densité maximale. C'est en effet à cet endroit
que le courant d'électrons qui circule horizontalement change de direction pour se diriger
verticalement vers le drain. Il existe une valeur minimale de I'espacemententre les cellules
assurantune contribution minimale de cette zone à la résistancedrain-source(Ra'on).
D. Echantillonsétudiés
Plusieurs transistors de différents constructeursont été testés suivant le type d'expérience.
On distinguera parïnis les structures étudiées le classementsuivant: les MOSFETs de
puissance(VDMOSFET à canal n), les transistors"petits signaux" (transistorsverticaux) et
une structureà effet de champ particulière I'IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
l. Les MOSFETs de puissance
Ces composantsont tous une structurenVDMOSFET. De plus, outre les differencesau
niveau de leurs caractéristiquesélectriques,ces structuresont aussi une géométrieparticulière,
cellules hexagonalespour les IMl30 (Figure 22) et carrées pour les BUK455B-5008
(Figure 24). Enfin notons que la structureSPP03N60S5est issue d'une technologierécente
(CoolMOS) où la variation de la résistancedrain-sourceà canal ouvert (Rrron)en fonction de
la tensionde claquageest linéaire pour cettetechnologie.On aura donc une plus faible valeur
de Rrronà tension Vdrrr* égale. La Figure 26 représentela section schématiqued'une telle
structure.
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p*nipr

+$+$

Figure26 : Profil d'unestructureCoolMOS.

Le Tableau 6 récapitule I'ensemble des caractéristiquesélectriques des échantillons de
puissance(Ver: l0 V pendantla mesurede la Raron).

Marque

lNom

Vt (V)

HarrisSC

lrRFl30
lrRF620

tR"-'(cD Iv*

12à41-- -o,s-_*l

7 tze+l

lrRF830
lsTPsNAsO

12à41

à3,751t
| 12,25
tsura5sJooBPhilipsSC | [2,t à4]
I sPP03N60Sst l"ft*""- | [:,sà 5,5]

(A)

5

l.v"n,-(v) Vorr.,r*(V)

I

20

r,6

I zoo
t soo
500

y zt-

to-

Tableau6 : Récapirulatifdes caractéristiques
desnMOSFETs de puissanceétudiés
LR pour International Rectifier,
ST pour ST Microeleclronics,
Infineon pour Infineon TechnologiesAG,
Harris SC pour Harris Semïconducteur,
Philips SC pour Philips Semi-conducteur.

2. Transistors"petits signaux"
Afin d'augmenterla diversité des caractéristiquesdes transistorstestés,des composants
"petits signaux"ont été testés.
Le Tableau7 récapituleI'ensembledes caractéristiques
électriquesdes échantillons"petits
signaux".

-

vo ff)
&.on (O) I lr'a* (A) Vr'"- tvt %'"* (V)
fNom __-- Marque
Phitips
sc-[lô,.8
lÈSr70
t -2
lô,s
I
__o;4t--l--;10,4tî
-t2"t". SC
à=z7L
20
I
Silic.onixt tftsf
s
[--Tableau7 : Récapitulatif
descaractéristiques
desnMOSFETs"petitssignaux"étudiés
ZetexSCpour ZetexSemiconductor.
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3 . I GB T s
Le composantIGBT est une structureà effet de champdont le schémaélectriqueallie un
MOSFETet un bipolaireen configurationDarlington.La grille du transistorMOS permetde
contrôler I'injection de porteursdans la base du bipolaire (Figure27). La commandedu
transistors'effectuepar I'applicationd'unetensionsur la grille du MOSFET.L'IGBT est un
composantutilisé en général dans le domaine de la moyenne puissance(bien que
de plus en plus fortes); il est très
I'améliorationde sa technologiepermeffedes puissances
pourdesapplicationsbaséessur la commutation.
avantageux
Emetteur

Collecteur
Figure 27 : Section schématiqued'un nIGBT.

E. Caractéristiques
électriques
1.Moyensdetests
Le testeurde composantHewlettPackardHP4145B(Figure28) a étéutilisé pour toutesles
mesuresélectriquesdestransistors.

HP4l45B.
Figure28 : HewlettPackard
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2. Extraction des paramètresde conduction des MOSFETs
Lorsque le transistor fonctionne en régime linéaire Vo, <( Vg, - Vth , l'équation du courant
a la forme suivante(cf. (18)) :

-v,)v^
I ^ =Fnco,T{<n-

(64)

a. Déterminationde la tensioni. ,.uit enrésimelinéaire
La mesurede 16,: f(Vgs)permetl'acquisitionJ. tu tensionde seuil. L'intersectionde
I'extrapolationde la partie linéairede la courbeen régimede faible inversionavecI'abscisse
donne V,n. Expérimentalement,on cherche la tangente au point d'inflexion de la
(Figure29).
caractéristique

0.08

0.06
à

,-,.€o.o4

0.02

0.00

-2

-r

0

I

2

31 4

s

6

vs,(v)
linéaire
Figure29 :16": f(Vs.)enrégime
V6s:0,25V d'unIRF830.
Compte tenu de l'équation (64) et connaissant certains paramètres géométriques du
composanttels que l'épaisseurde I'oxyde de grille (to*), la largeur de grille (w) et la longueur
du canal (L), on peut calculer la mobilité effective des porteurs dans le canal. Celle-ci est
directementreliée à la Roron(résistancedrain-sourceà canal ouvert).
b. Ia, : f(Va') €t R*on
La Figure 30 représente la caractéristique 16r: f(Var) d'un IRF830 pour différentes
polarisationsde grille.
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0.08

0.06
I
o

I

0.04

V gs : 3 , 6 V

o

ri-r ûT'G""rIr-r-gTT rTrrrrT'r(rrrTr'rrrnr-rKf

I!:IIIICIICKIiTf

Ir)

Vo:3'4 V

0.02

gs

:3,2Y

01234

vd.(v)
polarisations
de grille.
Figure30 : 16,: f(Va,)d'un IRF830pourdifférentes

La mesurede Rrronest faite à I'aide de la caractéristique165: f(V65)et correspondà la pente
à I'origine qui varie suivant la tension que I'on applique à la grille. Pour I'ensembledes
composantsétudiés,lâ Rrronest donnéepour une tensionde grille de +10 V'
3. Chargespiégéesdans I'oxyde et étatsd'interface
Un traitement tel qu'une irradiation peut engendrer des piéges électriquement actifs à
I'interface SiO2/Si ainsi qu'un piégeagede chargesdans les oxydes, ce qui conduit à des
électriquesdu transistor.
modifi cationsdescaractéristiques
a. Déterminationde la variationde la mobilité effective
Une mesurede la pentede la courbeId, : f(Vgr) peut nous donneraussila variationrelative
de la mobilité effective des porteursdu canal. Soit p6 la pente de la courbê Idr: (Ve') en
I'absencede tout traitement(cf. équation(18)).
Po

=I)roLo,

wtt

(6s)

T',u'

Donc, si la mobilité effective varie de façon significative (notamment par irradiation), la
penteva varier (pi) :

a1t,
P,

Ir,i

-

Irro

Pi

-

Po

Po

F,o
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Une mesurede la variation absolue de la mobilité peut renseignerde façon qualitative non
seulement sur la variation de la Raronmais aussi sur la variation des états d'interface et des
piègesdansI'oxyde [93Zupac].
b. Pentesousle seuil
Si on trace 16r: f(Vgr) en coordonnéessemi-logarithmiques,
on observeune partie linéaire
et la pentede celle-ci est égaleà l/SW conformémentà (63).
Pour une structuren'ayant été soumiseà aucun traitement,on a :

'l '
d@os,,r
*)
=f
=,.,L(, *el ,url
sr^
" (. dvs,
q\.
C",)'
/

-,-

-

.1-l

/

)

Pour une variation significative des états d'interface (notamment par inadiation), la
capacitéassociée,Cit (it pour interface traps), vient en parallèle sur la capacitéC6.
On a alors, en remplaçantC6 par Cit + Ca :

syr/i=r,t{(r.r*l rurl
D'où:
I
- sw)
c,,: c o,
;r#6r,yt

(69)

C1,représentela capacité associéeà la variation des ëtats d'interface par unité de surface.

Or
Cu = 8D,,(Ô)Q0)
Di, est la densité d'états d'interface.

En supposantque Di1représentela valeur moyenne de la densité d'états comprise entre Qn
et2$s [82Nicollian]

p u= L 1 n N '

(7r)

qni

20a

p,,L Plt
="Îr,,rO)oO=
Al{,,

(72)

ôsqnt

Soit

A N" , , = % n & ( S W t - S W )
2,3.q

ni
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et comme
qL,N,, = LQ,, = C o,LV,

(74)

Ona:
IN
LV,, ===ln -3(SW, - SWo)
" 2,3 nt

(75)

En connaissantle dopagedu substratet la capacitéde I'oxyde, on peut remonterjusqu'à la
variation de la quantité de chargespiégéesdans I'oxyde [89Ma]. En effet, la dérive de la
tension de seuil ÂVtn est fonction d'une première composante,AVol (ot pour oxide traps), due
aux chargespiégéesdansI'oxyde, et d'une seconde,ÂVtt, due aux étatsd'interfaces:
(76)

AVtn: AVo,+ AV',

D'autres méthodes permettent aussi d'accéderpar mesure électrique aux chargespiégées.
Ainsi la méthode "dual transistor" permet de séparer les charges dans I'oxyde des états
d'interface [8gFleetwood]. La technique repose sur la comparaison de la variation de la
tension induite par les chargespiégéesdans I'oxyde de grille d'un pMOSFET avec celle due
au piégeagede chargesdans I'oxyde de grille d'un nMOSFET suite à un même traitement. De
même, une autre méthode est baséesur I'hypothèsequ'au milieu du gap du Silicium les états
d'interfacene sont pas chargéset ne participent donc pas à la conduction [86McWhorter].
de la jonction technologiquedu nVDMOSFET
4. Caractérisation
La jonction peut être caractériséepar une mesure du courant drain-source en fonction de
V65pour plusieurstensionsde grille.
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Chapitre II : Transistor à effet de champ
La Figure 3l montre qu'il est possible d'obtenir la caractéristiqueI-V de la jonction
technologique du VDMOSFET lorsque la tension V65 est négative. Pour cette mesure la
tension de grille doit être inferieure à V6 (canal fermé).
Remarque: Le contact sourceest relié au "body".
La caractéristiqueI-V de la jonction peut être décrite au premier ordre par un modèle à une
seule exponentielle (SEM) et au deuxième ordre par un modèle à deux exponentielles(DEM)
selonl'équation(77) :

- r].,",1*o(#rr
- n,o)
- r]
, =+* r,[",.0(
#rr- *,D)

(77)

où n représente le facteur de qualité de la diode, R" et R,6 les résistances sërie et shunt, Iod et Io, les composantes
des courants inverses de saturation pour la dffision et la recombinaisonrespectivement.

La relation (III.4.1) est représentée
par le circuit équivalentde la Figure 32.

Figure 32 : Circuit équivalentdu modèleà deux exponentielles.

Une descriptionglobale du fonctionnements'obtientavec le modèle à une exponentielle,
SEM. (Ioa:O). Le paramètre Io,.représentedans ce cas le courant inverse de diffusionrecombinaison.Pour une diode idéale Io, est de I'ordre l0-la A.cm-z etle facteur de qualité n
vaut I signifiant que le mécanisme de transport des porteurs prédominant est celui de
diffusion.
Le modèle à deux exponentielles,DEM, permet de séparerles contributionsde diffusion
(lo6)et de recombinaison(Io.) du courantinverse.Dans la zonede transitionde la jonction, le
facteurde qualité est égaleà 2, [S5Charles].
Le logiciel PARADI [S5Charles]permet d'extraire les paramètres(n, Rr, Rrh, Ioa, Io,),
[94Bras].
La connaissancede ces paramètrespermet de caractériserles propriétés de la jonction (n)
et de préciser les processusde transport des porteurs (Ioo, Io.). De plus, les chargesdans
I'oxyde et à I'interface influent directement sur la zone de charge d'espace le long de la
jonction. En effet, la caractéristiquede la jonction évolueavec la tensionde grille (Figure 31).
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les effetsd'un traitementsur les
de la jonction permettentde caractériser
Ainsi, lesparamètres
MOSFETS.
F. Conclusion
La technologieMOS est la "brique" la plus répanduede l'électroniquemoderne.De plus
l'étude de transistorsélémentairespermetd'accéderplus facilementà certainsparamètres
par conséquent
deseffetsde I'interactionrayonnement-matière
intrinsèques.
,la caractérisation
est plus facile; un circuit intégréplus complexetel qu'unecellulemémoirene permetPæ,Ptr
exemple,d'accéderà la tension de seuil des transistorsMOS constitutifs.En outre, les
composantsétudiésprésententune grandediversitétant au niveaude leur structureque de
leur fonction. Ces caractéristiquesrendent possiblesla généralisationdes phénomènes
rencontréssur les transistorsMOS discrets.
radiatifs. Par
La technologieMOS présenteune grandesensibilitéaux environnements
auxeffetsd'uneirradiationsur les MOSFETs.
la partiesuivanteseraconsacrée
conséquent,
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III. EFFETD'UNEIRRADIATIONSURLES MOSFETS
A causede la sensibilitédes composantsaux rayonnementsionisants,I'utilisation de
systèmes électroniques en environnement radiatif est problématique. L'interaction
se traduit par un transfert d'énergie entraînantprincipalementune
rayonnement-matière
créationde pairesélectron-trou.

A. Les mécanismesd'interaction pour un rayonnementgamma
Trois phénomènesprédominent :

1. Effet photoélectrique.
apparaîtlorsqu'unphotoncèdesonénergieà un électrondu cortège
L'effet photoélectrique
électroniquede l'atomesur lequelil agit. Il s'agit d'une interactionentrele photonet I'atome
tout entieravecl'éjectionde l'électron(Figure33).
Electronéjecté
( = photo-électron)
4

'/l

1 - Erçulsion
d'r.rnélectron
2- Comblement
del'orbitale

3 - Emissiond'un
photondefluorescence

Figure33 : Effet photoélectrique.

2. Effet Compton
L'effet Comptonest le résultatd'une collision élastiqueentreun photon et un électron
faiblementlié. L'énergie du photon est partagéeentre l'électron secondaireet le photon
diffrrsé.
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Projectiond'un
électron
t

Figure34 : EffetCompton.
Le photon diffi.rsé a approximativement la même énergie qu'un photon incident de basse
énergie (E < 1 MeV). Par contre, en ce qui concerne un photon d'énergie plus élevée
(E > I MeV), c'est l'électron qui reçoit la majeurepartiede l'énergiesupplémentaire.
3. Créationde pairesélectron-positron.
Ce phénomènepeut se produire lorsque le photon possèdeune énergie supérieureà2msc2,
où ms est la masse de l'électron au repos. Le photon réagit avec le noyau, et une paire
électron-positron est créée. L'énergie supplémentairedégagéeest transferéeà la paire sous
forme d'énergie cinétique.
B. Utilisation du Cobalt-60
L'interaction avec la matière des particules possédantune énergie suffrsantese traduit par
un transfert d'énergie et conduit à un effet de dose. Afin de pouvoir étudier cet effet, nous
avons choisi d'utiliser le rayonnementy issu de la désintégrationdu 60Co.En effet, aux doses
et aux débits utilisés, les efiets de déplacementpeuvent être considéréscomme négligeables
60Co
[88Dale]. De plus, d'après les travaux de G.J. Brucker, le rayonnement gamma du
constitue la condition d'irradiation pire cas5en ce qui conceme la sensibilité d'un transistor
MOS soumis à un rayonnementionisant (y, e-, p, etc.) [82Brucker].
Le spectreénergétiquede la désintégrationdu 60Coest constituéde deux raies à l,l7 MeV
et à 1,33MeV (Figure 35). A cette énergie, I rad(Si) ^v1 rad(SiO2)[94Holmes-Siedle];nous
emploierons donc indifféremment le silicium ou la silice pour le matériau cible de référence
pour la dose reçue par le composant.

5 Saufpour desélectronsd'énergiecompriseentreI et 5 MeV.
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Nl60
28

de la désintégrationdu
Figure 35 : Raiescaractéristiques

@Co.

Les composants électroniques étudiés étant composés principalement de silice et de
silicium, nous pouvons donc conclure de la Figure 36 que I'effet Compton est prépondérant.
120
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Figure36 : Importance
[89Dawes].
C. Création de paires électron-trou dans un composantélectroniquestandard
Les électrons de haute énergie généréspar effet Compton peuvent ioniser les atomes et
générerà nouveau des paires électron-trou. Tant que les énergiesrespectivesdes électrons et
des trous généréssont supérieuresà l'énergie minimale requisepour créer une paire électrontrou, ils peuventà leur tour générerdes pairesadditionnelles.De cettemanière,un photon de
haute énergiepeut générerindirectementune grandequantité de paires'
L'énergienécessaireà la créationd'une paire (Eo) est reliée à l'énergiedu gap (Er) par les
relationssemi-empiriquessuivantes[9SBoudenot]:

Eo(eV):2,67 Er(eV)+ 0,87

(78)

pourun semi-conducteur

E o(e V ):2 E (e V )

(7e)

pourun isolant
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On obtient donc go, le nombre de paires crééespar rad dans le matériau par la relation
suivante :
px6,24x l|tr
8o=

(80)

Ep

p : massevolumique,
I rad: ta2 Gy: ta5 J/g:6,24xlTtreV/g.

Le tableau suivant donne le nombre de paires gs généréespar cm3 pour un rad en fonction
de la cible. L'énergieminimale (Eo) requisepour la créationd'une paire électron-trou,le gap
E, ainsi que la massevolumique p et la mobilité p sontreportésdansce tableaupour la silice
et le silicium.

f"*=

p (cm2.V-r.s-r) E, (eV)

[''

l-;,I

St":2 à 40
Pn: 10-8

8,2x10t2

rableau
8 : Grandeurs
caractéristiqffi*""1;ïi:ii"ïiâlffiililiïiit"n

pourre
rayonnement-matière

La valeur de la densité de porteurs crééspar irradiation (ge) est très importante même pour
une faible dose, c'est pourquoi le terme de plasma est souvent employé. La création de ces
chargesmodifie le comportementélectriquede la structureétudiée.
La dose totale déposéelors d'une mission en environnementradiatif (pour un satelliteau
niveau du spatial,pour un robot mobile dansune centralenucléaire,etc.) peut s'étendreentre
quelqueskrad(SiOz)et quelquesdizaine de Mrad(SiOz).Ces niveaux de dose correspondent
donc à la créationde 1016à 1020pairesélectron-troupar cm3 (cf. Tableau8). Ces densitésde
porteurs sont à comparer avec celles naturellementprésentesdans les matériaux cibles. La
est trop importantepour que ce
densité de chargesdans un métal, de I'ordre de 1022cm-3,
comptetenu des débitsde dose(les flashsdu
derniersoit perturbé.Pour les semi-conducteurs,
nucléaire militaire ne sont pas considérés ici) et des densités de porteurs libres
(lOto- l0lecm-3), toute charge créée reviendraà l'équilibre soit par recombinaisonentre
pairescréées(È 10 ps) ou avec les porteursdu semi-conducteur(= ns), soit par évacuationau
niveau des électrodes(< ps). De ce fait, nous pouvonsconsidérerque l'équilibre est toujours
réalisédansles semi-conducteurssur une périoderelativementcourte.Il n'en est pasde même
pour les isolants qui, s'ils sont parfaits,n'ont pas de porteurslibres permettant,comme pour
les semi-conducteurs,
le retour rapide à l'équilibre par recombinaisondescharges.
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D. Evolution des chargescrééesdans I'oxyde
1. Recombinaisondespairesélectron-trou
Immédiatement après la première phasede générationdes charges,intervient une étape de
recombinaison entre une partie des trous et des électrons créés par I'irradiation. Celle-ci est
étroitement liée au champ présentdans I'oxyde et à la température[9lShaneyfelt].
Plusieurs modèles ont été établis et formalisés par la fonction de non-recombinaison (o
pour quantifier ce processus.( exprime le pourcentage de charges qui ne va pas subir la
recombinaisoninitiale, et représentepar conséquentles chargessusceptiblesd'être piégées.
Chaque modèle correspondà un domaine de validité différent. Le choix entre ces modèles
se fait sur la distancemoyenne entre les paires électron-trouaprèsleur création. Cette distance
est à comparer à la distance de thermalisation c'est à dire la distance séparantun trou de son
électron aprèsleur création une fois qu'ils sont à la températuredu réseau.Dans la silice, cette
distanceest de 5 à 10 nm [9lDupont-Nivet].
Si la distance moyenne entre les paires est nettement inferieure à la distance de
thermalisation, le modèle le mieux adapté est le modèle dit colonnaire [85Oldham], où les
paires électron-trou sont réparties en colonnes densesle long des trajectoires des particules
déposantl'énergie. A I'inverse, si la distancemoyenne entre paires est nettement supérieureà
la distancede thermalisation.le modèle à utiliser est le modèle dit de recombinaisongéminée
(2 à2) ou d'Onsager[38Onsager].
Ces deux modèles sont en fait deux cas limites, et la situation réelle correspond
généralementà un phénomène intermédiaire. Une formulation empirique de la fonction de
non recombinaison dans le SiO2 pour une irradiation photonique, a été proposéepar Dozier
[87Dozier], puis revue par Shaneyfelt [glShaneyfelt]. Cette formulation est baséesur des
résultatsexpérimentauxobtenusdans le cas du SiOzthermique.L'expressionpeut être utilisée
pour des inadiations à faible dose (< Mrad) à la températureambiante :

(81)
où Eo, estle champ électrique interne qui règne dans l'oxyde (en MV.cm'').

2. Transport des charges
Même pour une polarisation de grille nulle et à l'équilibre thermodynamique,un champ
(directement relié au potentiel d'interface) peut exister dans I'oxyde suivant la nature des
constituants du composant. Par exemple, pour une grille en aluminium présentantun travail
de sortie de 4,1 eV [8lSze], la structureprésenteraune zone de déplétionau contact SiOz/Si
entraînant un champ dans I'oxyde orienté vers le semi-conducteur. Dans le cas d'un
1MOSFET à enrichissementles électronsserontdonc repoussésvers la grille et les trous vers
le silicium.
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a. MouvementdesélectronsdansI'oxyde
Après l'étape de recombinaison,les électronsrestantdans I'oxyde sont évacuésrapidement
vers la grille (quelquespicosecondes[73Hugues])compte tenu de la valeur élevée de leur
mobilité (Tableau8).
b. Mouvementdes trous dansI'oxyde
Du fait de leur faible mobilité dans I'oxyde, la plupart des trous créés et non recombinés
subissent un déplacement stochastique vers I'interface SiOz/Si. Ce transport peut être
considéré comme une suite de sauts soumis à differents paramètres (champs électriques,
température, etc.); une distribution de probabilité détermine le temps entre chaque
déplacement.La vitesse à laquelle s'effectue le transport des trous, qui peut durer plusieurs
décades de temps, dépend de la température, du champ électrique et du processus de
fabricationde I'oxyde [98Saigné]
D'après les travaux de Mc Lean [76Mcl.ean], le transport des trous s'effectue par sauts
successifsentre des sites pièges (Figure 37). Dans ce modèle, le passageentre chacun des
sites s'effectuepar effet tunnel assistépar phonon. La probabilité de saut d'un site à un autre
est dépendantede la distancequi les sépare.
Eç
--)
E
-___________>

'-\a\il:-\

Ev

Figure 37 : Représentationsimplifiée du transportdestrous par sautssuccessifs.

Un secondmodèle [77Curtis] reposesur I'hypothèsed'un piégeagemultiple. Les trous sont
capturéspar des pièges pendantun temps donné avant d'être émis vers la bande de valence,où
ils se déplacentjusqu'au moment où ils sont piégésdansun autre site (Figure 38). Pendantce
trajet vers I'interfaceSiOz/Si,une partie des trous restepiégéedansI'oxyde.L'autrepartiepeut
créerdesétatsd'interfaceou encoredisparaîtrepar recombinaisondansle silicium.
Eç
----->

E
_----------->
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Figure 38 : Représentationsimplifiée du transportdestrous par piégeagemultiple.
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3. Piégeagedes chargesdans I'oxyde
D'une manière générale, il est admis que le rayonnementy ne crée pas de piège à trous
dansI'oxyde [9Qlipkin]. Les trous se piègentdonc dansdes sitesqui existentdéjà. Ces pièges
ont une densitéplus élevéeau voisinagede I'interfaceSiOz/Siet SiOz/Grille[89Ma]. Mais on
peut considérerque I'effet des chargespiégéesproche de I'interface SiOz/Grille sur le canal est
beaucoupplus faible que celui des chargespiégées proche de la grille à quantité de charges
équivalentes.
L'ordre de grandeur de la densité de ces pièges est de l0lr à l0r3cm-2 lT7Aitken,
g3Stahlbush,gSJaksic].La valeur exactedépendessentiellementdes conditions de fabrication
de I'oxyde. Les pièges à trous se caractérisentpar une section efficace importante qui dépend
du champ électrique local, de I'ordre de quelques 10-la à quelques 10-13cm2 [83Tzou,
90Schwerinl.
Il peut également y avoir un piégeage d'électrons qui se situe dans tout le volume. Sa
sectionefficaceest petite (environ 10-18à 10-17cm2; et le piégeagedes électronsest au moins
1000fois plus faible que celui destrous [89DiMaria].
Lors de l'élaboration du matériau, il est impossible d'annihiler la présencede défauts quelle
que soit la qualité du processus de fabrication. Ces défauts peuvent être dus à une
imperfection de la structure (défautsintrinsèques)ou à des impuretéscontaminant le réseau.
L'oxyde est un matériau amorphe, il ne présente qu'un ordre local contrairement aux
matériaux cristallins qui possèdent un réseau unique reproduit indéfiniment. La structure
locale de la silice comporte des liaisons Si-O-Si contraintes (Figure 39), des lacunes
d'oxygèneSi-Si et des branchesperoxydéesSi-O-O-Si.

Oxygène

Silicium

Figure39 : LiaisonSi-O-SideI'oxyde.
On décrit les phénomènesde piégeage comme la fixation d'un trou sur un défaut préexistant appelé précurseur.L'exemple le plus simple d'un mécanismede ce type est le centre
piègeE'.
Lors de la fabrication (ou d'une inadiation par des particules),il se peut que I'oxygène
situé entre deux atomes de silicium soit déplacé de son site, créant ainsi une lacune
d'oxygène.Lorsqu'un trou, accompagnéde la distorsiondu réseauqu'il engendre,atteint une
liaison contrainte, il accentued'avantage la contrainte et provoque la rupture de la liaison Si-
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Si. Le trou est alors piégé sur I'un des atomesde Si libéré et la chargede I'atome devient
positive. Le deuxième atome de Si reste électriquement neutre avec une liaison pendante
contenant un électron non-apparié. Ces deux atomestrivalents de Si constituentensemblele
centrepiège E' (Figure 40).

b,
h*

+

Liaison Si-Si
contrainte

Centre E'

Figure 40 : Créationd'un centreE' (piègeà trou).

La méthode de mesure qui a donné les informations les plus utiles est la résonancede spin
(ESR). Son défaut est de n'être sensiblequ'aux étatsdespiègesparamagnétiques.Des mesures
par ESR ont montré que le centre E' rencontré dans la silice est le principal piège à trous
observé après une irradiation ionisante [83lenahan, S4lenahan, 88Kim, 9Slenahan].
Néanmoins, des variantes du centre E' [S9Griscom] ainsi que d'autres pièges [99Karna] ont
été identifiés.
En plus de ces défauts intrinsèques,il existe des pièges extrinsèquesliés à la présence
d'impuretéscomme I'aluminium, le bore ou encorele phosphore[95Warren].
4. Les étatsd'interface
a. Propriétés
Comme pour les pièges dans I'oxyde, la fabrication entraîne des défauts à I'interface
SiO2/Si. Seuls les pièges électriquementactifs sont compris dans la bande interdite du
silicium et leur densitéen fonction de l'énergiedu gap a la forme d'un U [89l.eray].
L'irradiation entraîne une augmentation de ces états d'interface à partir d'une certaine
dose.On peut les classeren trois catégories:

secondesaprèsI'irradiation[8TSchwank].
I'irradiation et continue d'augmenter pendant plusieurs milliers de secondes à 300 K
[8OWinokur,S6Winokur,98Jaksic].
L'utilisation de la méthode par résonance de spin a permis de caractériser les états
d'interface.Le piège correspondà une liaison pendanted'un atome de silicium trivalent lié à
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trois autresatomesde silicium à I'interfaceSiOz/Si [79Caplan].On nomme ce centrePb
[S3Lenahan].
Les états d'interface sont amphotères: accepteurs (négatifs si chargés) dans la moitié
supérieuredu gap et donneurs(positifs si chargés)dans la moitié inferieure (Figwe 4l). Leur
charge dépend uniquement de la position du niveau de Fermi Ep à I'interface par rapport au
niveau de Fermi intrinsèque Ep;, c'est-à-dire dépendantede la valeur du potentiel de surface.
Des chargeslibres du semi-conducteursont piégéesselon la valeur du potentiel de surface.
Ainsi pour un transistor nMOS, en appliquant une polarisation de grille positive, les états
d'interface se chargentnégativementet peuvent compenserI'effet électrostatiquedes charges
positives piégéeslors de I'irradiation. Suivant la technologie du composant,la tension de seuil
résultant des deux effets peut avoir une dérive négative puis ne plus évoluer (saturation). La
dérive négative peut aussi être suivie d'une dérive positive (phénomène de "rebound"
plus
[S4Schwank]).Dans certains cas, la valeur de la tension de seuil peut même devenir
importante que sa valeur initiale; notamment pour un faible débit de dose [94Mondot], ou
encoredans le cas d'un recuit [98Jaksic].
Pour un pMOSFET polarisé avec une tension de grille négative, les pièges d'interface se
chargentpositivement et leur effet s'ajoute à celui dû aux chargesdéjà piégéesen volume.

c
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pMOS
Transistor

n\{OS
Transistor

Figure 4l : Diagrammede bandede deux transistors(nMOS et pMOS) en régime de forte inversionprésentant
despiègesd'interfacechargés(O piège vide et +/- piège chargé).
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b. Modélisation
De nombreusesexpériencessur la formation des états d'interfaceont mis en évidence
plusieurs caractéristiques.D'une part, I'aspecttemporel est très important. La création de
pièges d'interface s'étend sur plusieurs décades de temps pendant et après irradiation
("buildup"). D'autre part, une tensionde grille négativesemblediminuer la formation d'étatsà
I'interfaceSiO2/Sitandis qu'une tension positive I'accélèrenettementet rend la valeur de la
saturationplus grande[STFleetwood].
Pour tenir compte de ces deux aspectsfondamentaux,plusieursmodèlesont été proposés
pour expliquer la constitution et l'évolution des états d'interface. Certains auteurs font
intervenir I'hydrogènesousforme d'ion [80Mcl.ean] ou d'atomeneutre[S5Griscom].D'autres
[83I-ai] associentcette créationau dépiégeagedes trous.Le rôle de I'hydrogènea été suggéré
notammentpar A.G. Revesz [77Revesz]et confirmé par d'autresauteurs[89Sack, 90Sack,
9lSack]. L'hydrogènelibéré dans I'oxyde pendantI'irradiationpeut dériver, soit par diffusion
pour les atomes,soit par I'effet du champ électriquepour les ions, vers I'interfaceSiOz/Sioù
ils peuventréagir et former despiègesd'interface.
Néanmoins, I'analyse des differentes études sur la formation des états d'interface montre
que la réalité est complexe, la création étant étroitementliée à la technologie de fabrication du
composant.Ainsi, une grille en polysilicium ou en aluminium entraîne des mécanismes
differents au niveau de I'apparition et de l'évolution des étatsd'interface.
Enfin, notons que la formation des états d'interface dépendaussi de la température.Quand
la températureaugmente,le temps pour atteindre la saturationdiminue alors que la valeur à la
saturationn'estque peu affectée[TTWinokur].
Remarque:
En 1992,Fleetwooda introduit la notion de "bordertraps" [92Fleetwood].Ces piègessont
situéssur une distancede 3 nm à partir de I'interfaceSiOz/Siet peuventse comportercomme
des étatsd'interfaceen échangeantdes chargesavec le silicium. L'état électriquede cespièges
est donc actif [94l,elis]. Ils se differencient des états d'interfacedu fait que l'échangedes
chargesse fait par effet tunnel. Ils peuventne pas être distinguésdes autresétatsd'interfaceen
ce qui concerneles effets; c'estI'hypothèseretenuepour notre étude.
E. Inadiation des échantillons
L Moyen d'irradiation
Le laboratoiredisposed'une cellule d'irradiationnomméeSIGMA (Figure42). Celle-ci se
6oco disposéessur
compose principalement d'une enceintede plomb avec des sourcesau
I'axe.L'ensembledes sourcesa actuellementune activité de 70 Cu et permetun débit compris
entre I et 30 krad(Sio2)/h suivantla distanceaxe-cible.
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Figure42 : Celluled'irradiationSIGMA.

2. Effet de I'irradiation
Dans tous les cas, I'inadiation des échantillonsétudiésa conduit qualitativementaux
précédemment
cités.Afin de mettreen
mêmesrésultatset a confirmécertainsphénomènes
évidence I'effet d'une inadiation sur l'évolution des caractéristiquesélectriques des
de nosstructures,ont ététestés
de I'ensemble
MOSFETs,plusieurséchantillons,représentatifs
dansdifférentesconditionsexpérimentales.
de transfertavecla dose.
a. Variationde la caractéristique
Des IRF830d'IntemationalRectifieront été irradiésà une dosede 60 krad(SiO2)avecun
débit de 2,5 krad/h.Lors de I'irradiation,unepolarisationstatiquede 0 V a étéappliquéesur la
en régimelinéairesur
de transfertsontreprésentées
grille du composant.Les caractéristiques
linéaireset logarithmiques.La
en coordonnées
la Figure43 et la Figure44, respectivement
Figure44 permetde visualiserles faiblescourantsqui existentsousle seuilde conduction.
Le piégeagede chargesdans I'oxyde entraîneune dérive de la caractéristiquevers les
tensionsde grille négativesalors que la créationd'étatsd'interfaceamèneune variationdu
entraînentune dérivede la tensionde seuil
swing (cf. chapitreII p.80).Cesdeuxmécanismes
(Figure43).
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Figure43 : Caractéristiques
de transfertpour avantet aprèsuneirradiationà 60 krad(SiO2)d'unlRF830.
Vr.: 0 V pendantI'irradiation,
V6s:0,25 V.
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Figure44 : Caractértsdques
detransfert
sousle seuilavantetaprèsuneirradiation
à 60krad(SiOz)
d'unIRF830.
Vr, : 0 V pendant
I'irradiation.
b. Evolution de ÂV6, ÂVtt et AVsl on fonction de la dose
La variation de la densité de chargespiégéesà I'interfaceet dans I'oxyde de grille induisent
respectivementune variation ÂVit et ÂVo1dela tension de seuil V1,,,ainsi :
ÂVtn: ÂVi1* ÂV61
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Afin de mettre en évidence l'évolution de ces deux composantesen fonction de la dose, la
séparationdes deux effets a été réaliséeavec la méthode exposéedans le chapitre II p.80. La
Figure 45 montre l'évolution de la variation de la tension de seuil, ÂVtn, ot de sescomposantes
AVit et 4V61, on fonction de la dose. Les IRF830 ont été inadiés avec un débit de
2,5 krad(SiOz)h,les brochesdes composantssont interconnectées.
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ÂV1,et ÂVo,,en fonctionde Ia dose.
Figure45 : Variationde la tensionde seuil,ÂV15,et de sescomposantes
I'irradiation'
Vr,:0 V Pendant
L'estimation du dopage (1016 à 1018cm-3) entraîne I'erreur représentée sur la Figure 45.
Néanmoins, cette erreur ne change pas le raisonnement qualitatif sur AVit et ÂVs1.

Pour ces échantillons(représentatifsde I'ensemblede nos structures),l'évolution de la
tensionde seuil est principalementdue au piégeagede chargesdansles oxydeset ceci quelle
que soit la polarisationde grille. De plus,la créationd'étatsd'interfacevarie linéairementavec
à la littérature[9lDupont-Nivet].
la doseconformément
c. Effet du débitde dose
La tensionde seuil peut évoluerdifféremmentsuivantle débit de dose [94Mondot].Ce
phénomènea été observéprincipalementsur des structuresprésentantde faibles épaisseurs
d'oxydede grille. A faible débit de dose,la cinétiquede la créationd'étatsd'interfaceestplus
importanteet peutpermettreunedérivenégativede la tensionde seuilmoins importantevoire
un décalagepositif. Néanmoins,desessaisont étéréaliséspour une gammede débitsde dose
allantde 5 rad(SiOz)hà l0 krad(SiOz)/het aucuneffet lié au débitde dosen'a pu êtreobservé
surnoséchantillons.
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d. Courantsde fuite
Dans une structurenMOSFET latérale,les cellulessont généralementséparéespar un
oxydeappeléLOCOS (LOCal Oxidationof Silicon).La zonede transitionentrecet oxydede
champet I'oxyde de grille est communémentappelée"bec d'oiseau".Suivantla qualité de
I'oxyde,I'irradiationpeut entraînerun piégeagede chargesqui provoquentla créationd'un
canalde conductionparasitelatéralentresourceet drain[96Brisset,98Flament].
Dans le cas des structuresverticales,ce transistorparasitedisparaît.Par contre,d'autres
courantsde fuite apparaissent
et sont plus ou moins gênants.La bossequi apparaîtaprès
irradiationpour une tension inférieureà 0 V (Figure46-a) est caractéristique
des charges
piégéesdansles VDMOSFETs[94Anderson].Selonla quantitéde chargespiégées,le courant
de fuite augmente.De plus, à partir d'une certainedose (qui dépenddes conditionsde
polarisationpendantI'irradiation),on observeune déformationde plus en plus importantede
la pente sous le seuil (Figure46-b). Cette déformationrend difficile voire impossiblela
lecture de la pente. L'hypothèse retenue serait I'existence d'une structure parasite
On peut notammentsupposerqu'à I'extrémitéde la puce,la rupturedu motif
[O0Marceau].
provoquedeseffetsde bord.
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Figure46 : Caractéristiques
16,: f(Vr,) sousle seuilde trois IM830 : non irradiéset irradiésà 60 et
476 krad(SiOz).
Ve,: 0 V pendantI'irradiation.

e. Effet de la polarisation de grille
Afin de mettre en évidenceI'effet de la polarisationde grille, des VDMOSFETs IRF620
d'International Rectifier et des IRF130 de Harris Semiconductoront été testés. Le débit de
doseutilisé lors de ces essaisest de l0 krad(SiOz)/h.
La variation de la tension de seuil en fonction de la dose est représentéesur la Figure 47
pour I'IRF620 et la Figure 48 pour I'IRFI30. Differentesconditionsde polarisationde grille
ont été appliquéesaux composantspendantI'irradiation.
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On observe sgr ces deux caractéristiquesune forte diminution de la tension de seuil, puis
une saturation de cette dérive à des niveaux differents suivant la polarisation appliquée sur la
- '37 V
grille [86Boesch]. La polarisation positive provoque la dérive la plus importante (V,r'
pour I'II1F 620) et constitue le pire cas pour le composant. Les polarisations négatives ou
nulles conduisent à une tension de seuil négative (V,r,- -2V). Mais, la dérive est moins
importante que celle occasionnéepar une irradiation avec une polarisation positive.

l0l

ChapitreIII : Effet d'uneirradiationsur les MOSFETs
Quelleque soit la polarisation,on peut observerune saturationde la dérive.La Figure49
représenteles valeurs à la saturationde la tension de seuil d'un IRF620 d'International
Rectifier en fonction de la tensionappliquéesur la grille pendantI'irradiation.Les valeurs
reportéessur la figure correspondent
à la tensionde seuilaprèsunedosede 7,8 Mrad(SiOz).
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'

Figure49 : Variationdela tensiondeseuild'unIRF620deIntemational
Rectifierenfonctiondelatension
appliquée
surla grillepourunedosecumulée
de7,8Mrad(SiO2).
F. Conclusion
L'interaction rayonnement-matièreentraîne une création de chargesqui se piègent dans le
composant électronique et perturbent son fonctionnement. Pour un système non durci, la
tensionappliquéesur la grille du VDMOSFET est compriseentre 0 et +10 V. Comptetenu de
la dérive engendréepar I'irradiation, la tension de seuil obtenue pour les deux composants
étudiés,suite à une dose 30 krad(SiOz),napermet plus de bloquer les transistors.Ils ne sont
donc plus fonctionnels à cette dose. La dose indiquée correspond à une utilisation du
composantsousune polarisation induisant le pire cas.
Le piégeage des charges créées lors de I'irradiation est localisé principalement dans les
oxydes et les interfaces qui constituent les zones sensibles des composants. Le chapitre
suivant évaluera plus précisément les differentes méthodes thermiques permettant la
caractérisationdes niveaux pièges et les dynamiquesdu dépiégeagedes charges.
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IV. CARACTERISATIONDU DEPIEGEAGEDESCHARGES
L'interactiond'un rayonnementionisantsur une structureMOSFETconduità un piégeage
de chargesdansI'oxyde et à unecréationd'étatsd'interface.AprèsI'irradiation,la variationen
fonction du tempsde la quantitéde chargespiégéesdépendde plusieursfacteurscommela
etc'..
valeurdu champélectrique,la température,
Afin de faciliter l'étude,le piégeaged'électronsdans I'oxyde seranégligé dans tous les
calculs.
descharges
A. Etudethéoriquedu dépiégeage
1. Effet tunnel
A températureambiante,le champélectriquedans I'oxyde provoquele dépiégeagede
par effet tunnelpeut êtremodélisépar
chargespar effet tunnel[g0McWorther].Le dépiégeage
"un front d'émissiontunnel" dont la position Xr(t) progressedansl'oxyde en fonction du
destrousobéità la relationsuivante:
temps.L'évolutiondu dépiégeage

x ^(t)=|mf *l

(83)

a est lafrëquence de squt tunnel,
dépend du champ.
B estun paramètre lié ù la barrière de potentiel ùfranchir et par conséquent

A I'instant t, toutes les chargespiégéessituéesà une distanceinférieure à X'(t) sont
neutraliséesou recombinées,alors que celles situéesplus loin de l'interface n'ont pas été
atteintes(Figure50).

Grille
Front d'émissiontunnel
X, (t): ln(at)/B

BEBBry
du diagrammedesbandesd'énergied'unestructureMOS, illustrantle
schématique
Figure50 : Représentation
de guérisonpar effet tunnel[90McWhorter].
mécanisme

La valeur^Xm(t) variede 0,2 à0,4 nm par décadede tempsselonla polarisationappliquée
et la température[85Benedetto,S6Oldharn].Ainsi, il faut compterplusieursannéespour
dépiégerdes chargessituéesà plusieursdizainesde nanomètresde I'interface SiOz/Si à
t07
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du
températureambiante.L'amplitude de cette guérisonvarie suivantla polarisationde grille
appliquée[76Mcl.ean].
2.Effetthermique
a. Modélisationd'Arrhenius
Historiquement,ce fut la première approchede l'étude des cinétiquesdes réactions
chimiques.La modélisationest utiliséeprincipalementlorsquedesréactionschimiquessont
activéespar un paramètre(la températurepar exemple).Cette modélisationreposesur
I'utilisation de graphes,dit graphesd'Arrhenius (du nom du chimiste suédoisSvante
Anhenius)[9TChabrerie].
La formulation quantitative de la dépendancedes vitessesde la réaction avec la
température,
observéeexpérimentalement,
est donnéepar l'équation(84) connuesousle nom
d'équationd'Arrhenius:
k = Aexp -

Er)

Rr)

(84)

k est la constante de vitesse de la réaction.
T est la température,
R est lq constante des gaz parfaits,
A est lefacteur d'Arrhenius,
Eo est appelée énergie d'activation.

Cette modélisation est correcte pour une grande variété de réactions.Elle reste vraie pour
toutes les phasesdes composés(gazeux ou non), ainsi que pour differents ordres de réactions.
Expérimentalement,les constantesA et Eu sont extraitesdu graphe d'Arrhenius, où I'on trace
le logarithme de la constantede vitesse en fonction de I'inverse de la température.La vitesse
de la réaction reflète cette énergie d'activation : plus Euest élevée,plus la réaction est lente, et
réciproquement. Les vitesses de réaction peuvent être accéléréesen élevant la température.
Ceci augmente le nombre de molécules du substrat candidates à la réaction (c'est-à-dire
possédantune énergie sufhsantepour surrnonterla barrièrede potentiel).
b. Application aux structuresMOSFETs
Le processusgénéral de récupération obéit à l'équation differentielle définie par [86Petr,
55Primakl :
ôn(E,t) -onr
:
(E,t)
ôt

(85)

n(8, t) = nombre de charges sur un niveau énergétique E à l'instant t,
j : ordre de la réaction.

En supposant que la quantité d'électrons présents dans le silicium permette la
recombinaisondes trous dépiégésdans I'oxyde, il est possible de considérerque la réaction est
du premier ordre, c'est à dire j : I [86Petr]. De plus, si on considèreun niveau énergétiquele
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dépiégeage des charges en fonction du temps se simplifie [45Randall] et l'équation (85)
devient :

ry=-an(t)

(86)

n(t) : nombre de charges sur le niveau considëré à l'instant t.

la probabilitépar unité de tempspour qu'unechargeselibèred'un piège,c'est
o représente
à dire que le trou passed'un niveaupiègevers la bandede valence.Cettevaleur est définie
par l'équationd'Arrhenius:

o-.a,*nl
#l

(87)

Eo : énergie d'activation,
A : facteur defréquence,
k est la constqnte de Boltzmann,
T est la température.

L'énergie d'activation pour les trous correspond à la différence d'énergie entre le niveau
piège considéré et le haut de la bande de valence. La constanteA est une caractéristiquedu
matériau et ala dimension d'une fréquence.
En élevant la température(recuit), on augmentela probabilité de dépiégeagedes charges.
La guérison par activation thermique est une émission de trous piégés vers la bande de
valence du SiOz et peut-être modélisée par un front énergétique. Ce front se déplace à
I'intérieur du gap de la silice de la bande de valence vers la bande de conduction, avec
I'augmentation de la température.Ainsi, les pièges situés entre la bande de valence et le front
thermique sont vides car les trous ont une forte probabilité d'être dépiégés,tandis que ceux
situésau-delàde ce front sont pleins en majorité (Figure 5l).

Grille

si02
thermique
Front d'émission
-8,: kTln(o/A)

du diagrammedesbandesd'énergied'unestructureMOS, illustrantle
schématique
Figure5l : Représentation
par effet thermique[90McWhorter].
guérison
de
mécanisme
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Compte tenu des aspectsexpérimentauxde cette étude, le temps écoulé entre la sortie des
échantillons de la cellule d'inadiation et la mesure (1000 s) permet de considérerque le
dépiégeagedes charges post-irradiation par effet tunnel peut être négligé. Le dépiégeagedes
chargesobservéest principalement dû à I'effet thermique.
B. Les differents recuits
Il existe trois types de recuits classiquesqui se distinguent les uns des autrespar leur profil
de température en fonction du temps. Dans une approche simplifiée, ils permettent de
déterminer les énergiesd'activation des piègeset le facteur de fréquence.
l. Courant stimulé thermiquement(Thermally StimulatedCurrent)
a. Principe
Le principe d'une expériencede mesurede courant stimulé thermiquementest d'augmenter
linéairement la températureen fonction du temps (Figure 52).Le courant de grille mesuréà la
températuredu recuit est dû aux chargescrééespar activation thermique et éventuellementau
dépiégeagedes niveaux pièges chargés.Une mesurede courant thermiquementstimulé avant
et après irradiation permet par comparaison de déterminer le courant dû uniquement aux
chargespiégéesdans le composantpendant I'inadiation. Ce procédépermet de caractériserles
niveaux pièges (énergiesd'activation, facteur de fréquence,quantité de chargespiégées,etc.).
De plus, la polarisation appliquée sur la grille du composantpendant le recuit est importante
[9lFleetwood].
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Figure52: Principe
dela TSC.

b. Problèmes
liés aux échantillons
utilisés
La Figure53 montre l'évolution du courantobtenulors de I'applicationde la rampeen
température
sur un IRF830non irradié,lors du recuitVrr: .|lO V [glFleetwood].Danscette
gamme de températures,théoriquementle courant de grille présente une variation
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exponentielle avec la température [8lSze]. Lors du premier recuit, la présence du pic de
courant à 340oC permet de supposerI'existenced'un niveau piège chargé dans les échantillons
neufs. On ne retrouve pas ce pic lors du secondrecuit et la première partie de la courbe met en
évidence une augmentation significative du courant de fuite. La réalisation d'une expérience
de TSC est donc très difficile voire impossible slu nos échantillons car il est impossible de
distinguer le courant dû aux chargesdépiégées.
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Figure53 : Evolutiondu courantde grille mesurépendantI'applicationconsécutive
identiques.
deuxrampesen température

Le recuit à hautetempératureprovoquedes courantsde fuite et fragilise fortementle
composant[O0Manka].Touslesessaisréalisésont conduità unenon fonctionnalitéà la fin du
n'a donc pas été retenuepour
secondrecuit. L'utilisation d'un tel moyen de caractérisation
cetteétude.
2. Principesdu recuitisothermeet isochrone
a. Le recuitisotherme
Le recuit isothermeconsisteen une sériede paliers de températureconstante,sousune
par despériodesde mesuresà température
certainepolarisation(nulle dansnotrecas)séparés
ambiante(Figure54). Le temps effectif de I'isothermeest la sommedes paliers hauts en
estnégligeabledansles autresparties.
que la quantitéde chargesdépiégées
supposant
Dans le cas des MOSFETs,la mesureà températureambiantede la caractéristiquede
transfertpermetnotammentde connaîtrel'évolutionde la tensionde seuil.
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d'unrecuitisotherme.
b. Le recuit isochrone
Le mot isochrone vient du grec "iso" (qui signifie "même") et "chronos" (qui signifie
"temps"). Comme pour I'isotherme, une mesurede 16r: f(Vgr) à températureambiante sépare
chaque palier. Après chaque mesure, la température du pallier est augmentée. Un recuit
isochrone ayant des températuresde paliers identiques correspondà un recuit isotherme. La
Figure 55 présentele principe d'un recuit isochrone.
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Lorsqu'un palier de températureest atteint, la quantité de chargesqui se dépiège quand la
température diminue est négligeable. Le recuit isochrone effectif correspond donc à la
Figure 56, où les paliers de mesures à température ambiante ont été supprimés.
L'augmentation de la température des paliers que I'on peut associer à une rampe en
températureest définie par la constantec (Figure 56).La duréedu palier de I'isochronedoit
être suffisante pour que la puce située dans le boîtier plastique soit à la température de
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consigne.Une fois la températureatteintela duréedu palier est limitée afin de minimiser
en fonctiondu temps[98Saigné].
I'effet isotherme,c'est-à-direle dépiégeage
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Figure56 : Rampeen température

Remarque : Le temps à température ambiante n'a pas d'effet, il est considéré comme nul
(Figure 56). Seulesles températuressupérieuresaux paliers précédentsla mesure agissentsur
le dépiégeage.
c. La fraction non recombinée
L'ensemble des charges électriquement actives piégées dans le composant suite à une
irradiation peuvent être représentéespar une densité de charges surfacique localisée à
I'interface SiOz/Si. Au cours du temps cette densité évolue avec le dépiégeagedes charges.
Comme la variation de la tension de seuil dépend de l'évolution de la valeur de cette densité
surfacique,on peut définir la fraction non recombinéepar l'équation (88).

yv,n
=I[Il!-

(s8)

Vtha-/tho

Vn Vno et V6 représentent respectivement la tension de seuil, après chaque palier du recuit, avqnt et après
irradiation.

Cettegrandeurs'exprimeen pourcentage.
3. Réalisationde recuitssur deséchantillonsirradiés
a.Irradiation
Des IRF830 d'InternationalRectifieront été inadiésà une dosede 60 krad(SiO2)avecun
débit de 2,5 krad(SiOz)k. Lors de I'irradiation,toutesles brochesdu composantsont à la
de transfertd'un transistoren régimede faible
masse.La Figure44 présentela caractéristique
inversionavantet aprèsinadiation.
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Figure57: Caractéristiques
Ia,: f(Vg,)sousle seuilavantetaprèsuneirradiation
à 60krad(SiO2)
d'unIRF830.
Vr,:0 V pendant
I'irradiation.
La Figure 44 montre une translation négative de la courbe avec peu de variation au niveau
de la pente. Par conséquent, la dérive de la tension de seuil est principalement due au
piégeagede chargesdansI'oxyde de grille.
D'autres IRF830 ont été irradiés au même débit de dose, mais avec une dose plus
importante (180 krad(SiOz))et avec une polarisationde grille de +10 V. Compte tenu de la
variation de la pente sous le seuil, cette condition d'irradiation a permis une création
importante d'états d'interface.
b. Recuits isothermes
La Figure 58 donne l'évolution de la fraction non guérie Yy11en fonction de la durée du
recuit pour differentestempératures
(158, 178, 198,218 et237"C). Les échantillonsont été
inadiés à une dose de 60 krad(SiO2)avec un débit de 2,5 krad(SiOz)/h.Toutes les broches
sont à la massependant I'irradiation et le recuit.
Plus la température est élevée, plus la récupération est importante. Le dépiégeagedes
charges est caractérisépar une forte dynamique lors des l0 premières minutes suivie d'une
saturation.
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Figure58 : Evolutionde la fractionnon guérieYy6 en fonctionde la duréedu recuitpour différentes
inadiésà Vgs:0 V à unedosede
(158,178,198,218 et237"C)pourdeséchantillons
températures
60 krad(SiOz).

c. Recuitsisochrones
à unetempératuredonnéependant6 minutes
Le recuit consisteà maintenirles composants
ambianteavant
et à effectuerunemesgrede la tensionde seuildeséchantillonsà température
d'augmenterla températuredu palier de 20oC [97Dusseau,9SSaigné].La rampe en
Ks-l.
c estégaleà 5,5x10-2
température,
i. Effet deschargesdansI'oxyde
Un recuit isochrone a été effectué sur des échantillons ayant reçu une dose de
(Figure44).
avecun débit de2,5krad(SiOz)/tr
60 krad(SiO2)
En négligeantla faible contributiondespiègesà I'interface,la variationde la fractionnon
principalementles piègesdansI'oxyde de grille.
guériecaractérise
Les points les plus importantssur la figure sont les pointsd'inflexion car ils nousdonnent
des chargespiégées.C'est aux points d'inflexion que la
les températurescaractéristiques
des chargesseramaximum.Le calcul de la dérivéede la fraction
dynamiquede dépiégeage
(T") du
non guérie Yy6 pennet de mettre en évidenceles températurescaractéristiques
dépiégeagedes charges.Cette dérivée permet une visualisationrapide de la température
au point d'inflexion c'est-à-direà la températureoù la vitessede guérisonest
correspondant
maximale.
d'environ230oCpour les chargespiégéesdansI'oxydelors
caractéristique
Une température
de I'irradiationpeutêtreextraitede la Figure59.
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Figure59 : Evolutiondela fractionnonguérieYy11
pourun
etdesadérivéenfonctiondelatempérature
échantillon
inadiéà Vo.:0 V à unedosede60krad(SiOz).
ii. Effet des chargesdans I'oxyde et à I'interface
Pour mettre en évidence I'effet des états d'interfacesur l'évolution de la fraction non guérie,
un recuit isochrone sur des échantillons irradiés dansdes conditions de polarisation "pire cas"
(Ve': +10 V) a été effectué [00Picard].La dosereçuea été augmentée(180 krad(SiOz))avec
un même débit (2,5 krad(SiO2)/h). Les évolutions de la fraction non guérie et de sa dérivée
sont représentéessur la Figure 60.
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Tr : 133"C
caractéristiques
Cettefigure met en évidencela présencede deuxtempératures
et T2: 278"C.Cependant,il s'agit d'unecombinaisondes dynamiquesassociéesaux pièges
d'interfaceet d'oxyde.Ce résultatestdifficilementexploitable.
Une irradiationdans le mode de fonctionnement"pire cas" provoqueune créationnon
négligeabled'états d'interface.Dans ce cas, pour une comparaisonplus fine, une analyse
concernantla dissociationdeschargespiégéesdansI'oxyde par rapportaux étatsd'interface
créésdurantI'irradiationestnécessaire.
uniquementaux charges
Dansce but, on définit la fractionnon guérie(Yvo,)correspondant
piégéesdansI'oxydepar l'équation(89) :
'vv o , -

AVO,

(8e)

AVo,o

AVo,et ÂVo,oreprésententrespectivementla variqtion de lq tensioninduite par les chargespiëgéesdansl'oryde
^"riuré" a"-inaquepalier du recuit et après l'irradiation. Cesdeux valeurs sont extrsitespar la mëthodede la
pente sousle seuil (cf. chapitreII p.80).
La Figure 6l montre les évolutions de la fraction non guérie Yvot et de sa dérivée en

fonction de la températurelors du recuit isochronepour les échantillonsIRF830 inadiés à
Vs,: +10V à unedosede 180krad(SiOz).
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Figure6l : Evolutionde la fractionnon guérieYysl€t de sadérivéeen fonctionde la températurelors du recuit
irradiéà Vs,= +lOV à unedosede 180krad(SiOz).
IRF830précédemment
isochrone
d'unéchantillon

Il ne reste qu'un point d'inflexion sur cette courbe. L'extraction de la température
pour Yvot: f(T) par la dérivéeest difficile; on I'estimeraà environ 230"C.
caractéristique
est obtenuepar rapportà I'analyseâvecYv6
Notonsquruneseuletempératurecaractéristique
obtenuepour une irradiationn'induisant
mais on retrouvebien la températurecaractéristique
ni uneforte dérivede la tensionde seuilni uneforte créationd'étatsd'interface.
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C. Energie d'activation et facteur de fréquence
l. Théorie à un niveau
Pour exprimer le dépiégeagedes charges,nous nous placeons,pour simplifier, dans le cas
particulier d'un centre de pièges à trous qui ne possèdequ'un seul niveau d'énergie. Nous
négligeons dans ce processusle dépiégeagepar effet tunnel, les phénomènesde repiègeageà
partir de la bande de valence ou de recombinaisonavecun électron de la bande de conduction.
Les équations(86) et (87) donnent:
| E 1
dp,(t) --epi(t)=-,qp,O*pl-#)
=.
(eo)
p{t) -- nombre de trous piégés à l'instant t sur le niveau d'énergie E*

a. Variation de la densité de chargespiégéeslors d'un recuit isotherme
Dans le cas d'un dépiégeagepour un recuit isotherme(températureconstante),la variation
de la densitéde trous piégés sur un niveau est de la forme :

pi7 reprësente la densité de porteurs initialement piégës (à t:0).

A température constante, la densité de trous piégés décroît exponentiellement avec le
temps et peut être représentéepar la fonction normaliséesuivante :

( r\l
) l= p , ( t=
Y(t)
(e2)
upl-'arcxnl
# ))
I
Y(f) est I a fraction non-recombinée thëorique.

b. Variation de la densitéde chargespiégéeslors d'un recuit isochrone
En utilisant les mêmes hypothèses,c'est-à-direen considérantle cas où il n'existe qu'un
seul niveau de piège à trous dans la bande interdite, la températuredépendcette fois, du temps
(T: T(t).
Soit:

D'où:

ll8

Nous nous placerons en régime stationnaire,c'est-à-dire dans le cas où la variation de la
densité de trous dans la bande interdite de I'oxyde par unité de temps est nulle : dp1(t)/dt:0.
Le dépiégeagedes chargesne se fera alors qu'en fonction de la température.
La variation de la densitéde trous dans la bande de valence, en fonction de la température,
est donnéepar :

p,s,)uoli'!:*l
p,(r)=
#)-) (e5)
avec :
7: ç1* T6

(96)

Toest la vuleur initiale de la température.

i. Résolutionde I'intégrale
On pose:

o=-?k

(es)

x: T't

(99)

Donc:

dx: -T-2dr (loo)
D'où:

dr =-4

x'

(lot)

Soit:

''f
_=
I l _"*p(94r,
x"
lix

(lo2)

indéfinies[6lPetit-Bois],I estdela forme:
D'aprèslestablesd'intégrations

6
2
, l e x p ( a : c ) (|
'=lT[;.
*'.æ.

ll9
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D'où:

-lr ' " e x oI l - 3r.1(
llT2

1=l

'L ftr{
LE"

2kT3

Soit :

rt7"

6k274

)lr,

".T.

r=r,
*!*ol-21(r,-ry:*uoi-T'
. I
" Eo 'L /rr{
Eo
E:

(r04)
(ros)

)

Is : Valeur de l'intégrale I en T : To.

Les expressionsfinales de la densité de trous piégésen fonction de la températureet de la
fraction non-recombinéethéorique sont :

I Al' * k 'L
-2k:'*uklT^. lll
p,a=p,(ro)
,"xel
;1" L" "rl-t*1(r,
rrl[
E:*- ET. .,ljl

( 106)

y(r)=!,(r)=up{- 41,,* ! *ol- *1G' - t-!:' 6k2r' )ll
r'a'L /'rI
Eo-*-iT.
Pio

( 107)

)]l

1. "L

La localisation des charges dans le volume affecte la valeur de la tension de seuil. En
considérant que le piégeage des charges dans I'oxyde est situé proche de I'interface SiOz/Si,
on peut supposerque la densité volumique des chargesvarie de la même façon que la densité
surfacique. Dans le cadre de cette hypothèse, la fraction non-recombinéethéorique (Y) peut
être égalée à la fraction expérimentale (Yy61ou Yy11si la présence d'états d'interface est
négligeable).
ii. Températurecaractéristique
Les points d'inflexion de la courbe dounrecuit isochronecorrespondentà des températures
caractéristiquesde I'oxyde. A ces températures,la dynamique de dépiégeagedes chargessera
maximale.
Sachantque :

=o,s,
p,(r)
),*lï'!:*l h]-)

( 108)

On pose:

s(r)=
i'y.'l*)dr
120

(10e)

La dérivé première et secondedonnentrespectivement:

ry

*nkul=p,(r)gt#(llo)

=pi(ro
tff

o'p,?-o'g{) p,(r)+(ds!!_))'
p,(r)
',
r'\ .
dT2

dT2

df

I

(ur)

)

Soit:

dss)
=-4*rl- l _L1 0n)
krl
c
dT

{g:-A.2,,*rt-+l
'L
kf
c kT2

dT2

(u3)

)

Au point d'inflexionla dérivésecondeestnulle :

d ' P , Ç , )- o

(r14)

dT'
D'où:

&g*(org\'=,
dr2

\dr

)

(u5)

A
I n"1 (,q\' I zr,1 ^
" lE.
o r r * p l - Z l + l - l e x' Lp l - : = "
ckT,'z

-L

k T , )l : g

kT,) \ci

(116)

On trouve :

P"-=,,(ry)(n7)

kT,

\ "8" )

2. Incohérencedu modèle à un seulniveau d'énergie
a. Pour un recuit isotherme
La Figure 62 représentela fonction Yvth: f(t) en coordonnéessemi-logarithmiquespour le
recuit isothermeà 237"C.
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Figure62 : Evolutiondela fractionnonguérieencoordonnées
semi-logarithmiques
(Figure
58).
237"C.Leséchantillons
à Vn,: 0 V à unedosede60krad(SiO2),
ontétéinadiés
L'expression générale de la fraction non guérie Yv,n(t) pour un isotherme est donnée par
l'équation (92) d'où :

m[rP)= -ot (118)
o étant une constante, la fonction ln(Y(t)) doit être une droite, de pente négative (-o), ce
qui n'est pas le cas. Il y a incohérenceentre le modèle mathématiqueutilisé et les données
expérimentales.
b. Pour un recuit isochrone
Si on remplace EJkT, de l'équation(117) dans I'expressionde la fraction non guérie,
calculéepour un recuit isochrone(106), on trouve :

Y(7,)=!=0,368
e

(119)

On supposedans ce cas que 16:0 car, au départ,la quantitéde chargesnon-recombinées
amenéespar le recuit isochroneest nulle.
La Figure 63 représente Yv,r,(T) et sa dérivée. La température caractéristique,
on
correspondantau maximum de la dérivée,est de 230"C, or, pour Y(T"):l/e:0,368
constate que la température obtenue est de 250'C. Cette difference de températuresa été
observéesur I'ensembledes échantillons étudiés.
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Figure63 : Evolutionde la fractionnon guérieYy61et de sadérivéeen fonctionde la température
un échantillonsirradiésà Vg.= 0 V à unedosede 60 krad(SiOz).

L'évolution de la fraction non guérie des échantillonsétudiésne montre pas plusieurs
(Figure63).
à un niveauénergétique
niveauxdistinctsmaisun point d'inflexionconespondant
Cependant,I'utilisation d'une théorie à un niveau conduit aux incohérencesmontrées
précédemment.
Nous allonsdonc considérerque les trous sont piégéssur plusieursniveaux
proches.Afin de pouvoir intégrercette hypothèsesur les formulesthéoriques
énergétiques
bien que prochespeuventêtre
il faut considérerque les niveauxénergétiques
développées,
discrétisés.
Avec unetelle hypothèsela fractionnon guériedevientpour un recuitisotherme:

^*t(- #))
Yft)=f ,n,expl-

(120)

et pour un isochrone :

klE,'L

+ -exDl
n,:

8,1(^. 2krr 6r'r')ll
-Èrl[''E "-{))l

nombre de niveaux énergétiques.

n.
Zn,=l

(r22)

i=l

ni est la densité de pièges qu niveau d'énergie E;.

r23

(r2r)

Chapitre IV : Caractérisationdu dépiégeagedes charges
D. Détermination de Ei et A
Un ajustement consiste à obtenir un ensemble de paramètres (tels que le facteur de
fréquence, les énergieset les densitésde piégesdansnotre cas) permettantla superpositionde
courbes théoriques et expérimentales. En tenant compte des hypothèse précédentes (cf.
équation (I20) et (121)) la détermination expérimentaledes paramètresen question devient
impossible;d'où I'utilisationdes logiciel FRISO et ORIGIN 6.0.
1. Utilisation de FRISO et d'ORIGIN 6.0
Origin 6.0 développé par MicrocalrM permet entre autres de faire des ajustements et
FRISO (Fit de Recuit lSOtherme et lSOchrone), adaptéau sein du Groupe de Conception de
Systèmes Durcis par C. Brisset, est un logiciel destiné à traiter les données de recuits
isochroneset isothermesafin d'extraire les énergiesd'activation et le facteur de fréquence.
Le calcul est effectué simultanément avec les équations générales régissant les recuits
isothermes(120) et isochrones(121), suivant la ou les variablesà ajuster (A, Ei et ni). Le
logiciel mémorise les données expérimentales et minimise l'écart entre les points
expérimentauxet les valeurs théoriquesen ajustantles variables.
2. Influence du spectreénergétiquesur un recuit isochrone
Des simulations ont été effectuéespour montrer I'influence de plusieurs niveaux pièges sur
l'évolution de la fraction non guérie.
a. Ajustement avec un niveau sur des donnéesthéoriques
Afin de mettre en évidence I'influence de la distribution énergétiquedes niveaux pièges sur
la fraction non guérie Y(T), trois distributions ont été choisies arbitrairement et sont
représentées
Figure 64. (A) correspondà un seul niveau piège (E: I eV), (B) à dix niveaux
pièges (l eV < E < 1,18eV et AE: constant) et (C) à dix niveaux pièges avec
(l eV < E < 1,45 eV et AE: constant);ÀE représentel'écartentreles niveauxdiscrétisés.

(A)

I,l8

eV

Figure64 : Distributions
énergétiques
desniveauxpièges.
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du
tre IV : Caractérisation
A I'aide de l'équationthéoriquede la fraction non guérieY(T) pour un recuit isochrone
(l2l), les différentescourbesont été tracéesavecun facteurde fréquence(A) égal à 107s'r
(Figure65) [8ODanchenko,86Petr, gTSaigné].Une distribution énergétiqueplus large
deschargesplus importantes.Y(T)
du dépiégeage
caractéristiques
impliquedestempératures
estdécaléeversla droiteet sapentediminue.
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Figure65 : Evolutiondesfractionsnon guériesthéoriquesobtenues.

La dérivée de la fraction non guérie théoriquedes trois distributionsénergétiquesest
Figure66.
représentée
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Figure66 : Evolutionde la dérivéedesfractionsnon guériesthéoriquesobtenues.
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ChapitreIV : Caractérisation
du dépiégeage
descharges
Le Tableau 9 reporte les differences entre les températuresobtenuesavec le maximum de
la dérivée et celles obtenue par la relation Y(TJ:0,368. Si l'écart énergétiqueest trop
important la température n'est plus déterminable par la dérivée. Le cas (B) montre que le
raisonnement basé sur un niveau d'énergie (Y(T.) : lle) ne donne pas la valeur de la
températurecaractéristiquedonnéepar le maximum de la dérivée.

I

rTempérature
caractéristiqueTc (qC)
Obtenueen Y(l/e) = 0368
Obtenuepar la dérivé

l--B---1.-S-2n-l

; ue
f ue f1?8 I

Tableau
9 : Températures
caractéristiques
destroisdistributions.
Afin de mettre en évidence les conséquencesd'un raisonnement basé sur un niveau
énergétiqueunique, les extractions des deux paramètres(A et E) ont été réaliséessur les trois
distributions (A, B et C). Le Tableau l0 donne les résultatsobtenus,I'ajustementdes courbes
théoriqueset simulées étant parfait dans chacundes cas.

I Spectreénergétique
obtenu(s'r)
I Facteurde fréquence
lVateur de l'énergieobtenue(eV)

tA-f-

B

-T-c"""-

Fror

[;l- prô"oi | 3/s"or-

Tableaul0 : Résultats
deI'extraction
Pour un niveau d'énergie (A), on retrouve bien I'hypothèse de départ, I'extraction
fonctionne donc correctement. Plus la distribution énergétiqueest large, plus la valeur du
facteur de fréquence diminue et le niveau d'énergieest sous évalué. Cette dernière remarque
est lourde de conséquencescar un raisonnement simple portant sur un niveau d'énergie ne
conduira pas à une énergie d'activation moyenne; de plus la valeur du facteur de fréquence
obtenueserafausseb. Validation d'un ajustementsur des donnéesexpérimentales
Afin de déterminer et de valider les paramètres obtenus plusieurs critères ont été
considérés.
Il faut d'une part que le résultat soit cohérent. En effet, la bande interdite de la silice est
d'environ 9 eV, mais une énergietrop importante(E > 3 eV) est inéaliste compte tenu de la
température des recuits. Enfin, un piège avec une énergie trop faible (E < 0,1 eV) pourrait
capturer une charge mais ne pourrait pas la maintenir piégée à températureambiante ce qui
signifre que I'irradiation n'aurait que peu d'influence sur le composant.
De plus, il faut obtenir un bon ajustemententre les courbesexpérimentaleset simulées.
En outre, les valeurs du facteur de fréquence A (Tableau I l) ainsi que la gamme
énergétique (Tableau 12) exprimées dans les articles scientifiques permettent une
comparaisonavec les résultatsobtenuspar ajustements.
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TableauI I : Tableaurécapitulatifdesordresde grandeurdu facteurde fréquencedéterminés.

Tableaul2 : Tableaurécapitulatifdesvaleursobtenuespour l'énergiedansla littératurescientifique

c. Ajustementà un niveausur desdonnéesexpérimentales
le résultatd'un ajustement(à un seulniveaud'énergie)à partir des
La Figure67 représente
donnéesdu recuitisochroneprésentésur la Figure63.
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Figure67 : Ajustementde l'évolutionde la fractionnon guérieYyxlen fonctionde la températuredu recuit
isochroned'un échantillonirradiéà vn, = 0 V à unedosede 60 krad(Sio2).
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L'ajustement est très satisfaisantmais la valeur de A est aberrante(A:0,6 s-l). En effet,
dans la littérature scientifique, les valeurs obtenues pour le facteur de fréquence A sont
comprisesentre 104 s-r et2,2xl0l5 s-l (Tableau11). Comptetenu des remarquesprécédentes,
la valeur de E risque d'être très largement sous estimée et ne représenterapas l'énergie
moyenne.
3. Contraintespour la détermination des énergieset du facteur de fréquence
a. Contraintes liées au recuit isotherme
Le dépiégeage des charges lors d'un recuit isotherme est caractérisé par une forte
dynamique les 10 premières minutes (Figure 58). Ce processusentraîne des diffrcultés au
niveau de la mesure. En effet, le nombre de points au début du recuit est insuffisant. Or, une
mesure plus fréquente de l'échantillon perturbe I'effet isotherme. Un compromis entre le
nombre de mesureset la précision est donc nécessaire.
De plus, le temps nécessairepour obtenir une guérisontotale ou quasi-totaledu composant
inadié est très important et varie entre quelquesannéesà quelquesdizaines d'annéessuivant
la température [98Ristic]. La réalisation d'un tel recuit est très contraignant au niveau
expérimental.
b. Contraintes liées au recuit isochrone
A haute température,la fonctionnalité du composantn'est plus garantiepar le constructeur
et il y a détérioration voire destruction du composant.Aussi, si l'énergie d'activation du piège
est trop élevée, elle ne pourra pas être mise en évidence. Dans I'ensemble,les échantillons
étudiés ont pu être totalement dépiégéspour une températureinferieure à 400oC, (Figure 59).
Malgré I'augmentation du courant de fuite, I'extraction de la tension de seuil était toujours
possible à ces températures.
c. Contraintesliées à I'ajustement
Le nombre de variables est une contrainte très importante pour I'ajustement. La
superposition des courbes simulées et expérimentales ne peut donc être obtenue qu'en
augmentantle nombre de points expérimentaux.
4. Réalisation d'un recuit isotherme adaptéau besoin
Compte tenu du nombre important d'inconnues, les données d'un recuit isochrone
uniquement ne peuvent suffire. En effet, la déterminationdu couple {A, Ei} n'est pas facile et
la réalisation d'un ajustement avec plusieurs énergies d'activation sur un isochrone unique
peut conduire à plusieurs solutions stablescorrespondantà des couples differents. Il est donc
nécessaire d'ajouter des données de recuits isothermes afin d'obtenir la convergence de
I'ajustement. Non seulement un nombre important de points mais également une précision
importante au niveau des donnéesexpérimentalessont nécessairesà la réalisationdu fit. Vu la
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durée de l'étude, le recuit isothermerestait très contraignant.Par conséquent,le mode
opératoired'un tel recuit a été adaptéafin de réduirela duréetout en obtenantun nombrede
pointssuffisantspour effectuerun ajustement.
a. Détailsexpérimentaux
Un banc de test a été mis au point permettantle recuit isothermeavec des mesuresde
16.: (Vgs) en ligne à la températuredu recuit.Ce dispositifa permisde diminuerI'intervalle
de temps entre chaquemesureet d'augmenterainsi leur nombrepar rapport à un recuit
habituel (1800mesurespour un recuit de 46 heuressoit une mesurede Vtrl toutes les
Cetteméthodepermetnotammentd'obtenirplus de pointsau débutdu recuit or
90 secondes).
descharges.
de la dynamiquede dépiégeage
cespointssontcaractéristiques
La Figure68 présentele schémadu dispositifpour le recuit isotherme.Un PC contrôle,par
reliésparliaisonsIEEE.
desappareils
I'interfaceHPIB, I'ensemble

Fils de télé-régulation

Figure68 : Schémadu bancde testdu recuitisotherme'

Un programme sous HPVEE assurele fonctionnement et le déroulementdu recuit suivant
deux phases:

La caractéristique16r: f(Vgr) est tracée en fixant Vor. On utilise la télé-régulation du
générateurafin de compenser la chute de potentiel aux bornes drain-source du composant
lorsque celui-ci est ouvert (Vgs> Vth).
Le programme HPVEE trace la caractéristiqueIas: f(Vgr) toute les minutes environ et
stocke les donnéesdans un fichier final. Le traitement de ce dernier a été automatisépar une
macro en visual basic pour obtenir la valeur de Vtr,.
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b. Validité de I'expérience
i. Effet de la températuresur la tension de seuil
La Figure 69 représente l'évolution de la caractéristique16r: f(Vgr) d'échantillons nonirradiés, à plusieurs températures. On constate que lorsque la température augmente, la
caractéristique16r: (Vg') présenteune diminution de la tension de seuil. On peut aussi noter
la diminution du courant pour Vgr;'l Vth [66Vadasz].
0.07
0.06
0.05
0.04
v-

Températuresde mesures:
----o- 175.C
---_o- 1900c
---4-- 2030C
----v- 210"C

0.03

0.02
0.01

IRF83O

0.00
012345

vs.(v)
Figure69 : Caractéristique
detransfert
pourun IRF830.
d'unIM830 à plusieurs
températures
ii. Influence de la températuresur Yy6
L'augmentation de la température entraîne une diminution de la tension de seuil. Malgré
tout, Yy6 est issu d'une variation de cette tension de seuil. Sachantque la charge piégée dans
I'oxyde occasionneseulementune translation sanschangementde pente sous le seuil, on peut
considérerque :
AVth(à température ambiante) : AVtn(à températuredu recuit)
Ahn

:

Vth avant irrqdiqtion -

(I23)

Vth qorès irradiarion

Afin de vérifier cette relation, les caractéristiques16r: (Vgr) avant et aprèsirradiation sont
reportéessur la Figure 70 pour les deux températures
de 25 et2I6"C.
On obtient AVtnzs.c:1,7 Y et AVtr.,2t6oc:1,4y. L'erreur sembleprincipalementdue au
dépiégeage des charges provoquées par la montée en température de l'échantillon. La
ternpératuren'affecte que peut la mesurede la variation de la tension de seuil.
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c. Résultats
de 46heuresà 196 et2l6"C ont étéréalisés(Figure7l). Avant le
Deuxrecuitsisothermes
recuit, les IRF830ont reçu une dosede 60 krad(SiO2)avecun débit de 2,5 krad(SiOz)/h;les
pendantI'inadiation.
sontinterconnectées
brochesdescomposants
100

IRF83O
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Figure7l : Evolutionde la fractionnon guérieYynlen fonctionde la duréedu recuitpour différentes
(196 et 216"C)pour deséchantillonsirradiésà Vg,: 0 V à unedosede 60 krad(SiOz).
températures
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5. Ajustementdesrecuitsisochroneset isothermes
i. Ajustementavecun seulniveaupiège
Un ajustementavec un seul niveau piège a été réalisésimultanément
avec trois recuits
(2 isothermeset 1 isochrone).Les ajustementsprésentantla meilleure convergencesont
représentés
Figure72 pourles isothermeset Figure73 pour I'isochrone.
IRF83O
---r(- Isothermeà 196"C
Courbesimuléede I'isotherme
à 196'C
lsothermeà216"C
CourbesimuléedeI'isotherme
à216"C
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Figure72 : Evolutionde la fractionnon guériepourdeuxrecuitsisothermes
(216"Cet 196"C)avecleur
ajustement
correspondant.
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Figure73 : Fractionnonguériepourlerecuitisochrone
et la courbesimulée.
Compte tenu du mauvais ajustement obtenu avec les courbes expérimentales,le modèle
simple à un niveau n'est pas satisfaisant.
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ii. Ajustement avec plusieurs niveaux pièges
Afin de réduire le nombre de variables et ainsi permettre une meilleure convergencedu
calcul, la densité énergétiquedes pièges (n;) a été fixée à 5 et bloquée à ll5. L'ajustement est
effectué simultanémentavec les trois recuits.
IRF83O
-------x-Isothermeà 196'C
-courbe
à 196"c
simuléede I'isotherme
Isotherme
à216"C
Courbesimuléede I'isothermeà216"C

100
80
60
v=

40

20

010203040

Durée(h)
(216'C et 196'C)et leurs
Figure74 : Evolutionde la fractionnon guériepour deuxrecuitsisothermes
simulations.
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Figure75 : Evolutionde la fractionnon guériepour le recuitisochroneet la courbesimulée.
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Les valeurs des énergies obtenuespour 5 niveaux varient de 1,64 à I,96 eV soit un écart
énergétiquede 0,32 eV pour un facteur de fréquenceégale à 1,06x1015s-1.Ce résultat est
satisfaisant, les deux recuits isothermes et leur simulation sont en accord, cependant les
résultatsobtenussur le recuit isochroneprésenteune petite difference.
E. Conclusion
La précision des donnéesexpérimentalesest un facteur prépondérantpour la détermination
des couples {Ei, A}, la dispersiondes caractéristiques
descomposantsrestedonc un problème
majeur. En effet, pour un composant d'une même série, la fiche techniquede I'IRF830 donne
une valeur de tension de seuil comprise entre2 et 4 Volts. La réalité est plus acceptable: une
mesure de plusieurs échantillons a conduit à une difference de 0,5 V au maximum pour V16
[3,2V -3,7V]. Cette difference provient soit du dopage du substrat soit d'une mauvaise
qualité de I'oxyde de grille. De plus, la méthode appliquée nécessite des composants
differents pour réaliser chaque recuit. Cette dispersion au niveau des composantsétudiéspeut
expliquer les différences obtenuesentre les courbes simuléeset expérimentales.L'utilisation
de structures"tests" identiques avec un oxyde de bonne qualité pourrait permettre d'affiner les
résultats.Néanmoins d'autres sourcesd'erreurstelles que I'incertitude de la mesure ou le fait
que I'amplitude des niveaux énergétiquessoit fixée peuvent expliquer la difference observée
pour le recuit isochrone.
De plus, le facteur de fréquenceest à lui seul un problèmecontroversédans la communauté
scientifique [97Saigné]. En effet, la gamme des valeurs rencontrées dans la littérature
scientifique est très vaste suivant les méthodes et les matériaux utilisés (Tableau l l)
[99Flament]. Il était donc impossible de se fixer un facteur de fréquence tant la gamme
énergétiqueest importante. Le nombre d'inconnuesne peut donc pas être réduit facilement.
Cette étude a permis de mettre en évidence les difficultés liées à la détermination des
énergies d'activation pour des structures COTS. Compte tenu de ces difficultés, la
caractérisationthermique des échantillons étudiés se limitera à l'évolution de Yy6: f(T) et à
la détermination des températurescaractéristiques.Ces paramètrescaractérisentl'évolution de
I'ensemblede toutes les chargesélectriquementactivesprésentesdans le composant.
Néanmoins, I'ensembledes simulations a permis de démontrerqu'un raisonnementbasésur
un niveau d'énergie moyen ne permettait pas d'obtenir un résultat correct. En effet, un
décalagede la valeur moyenne réelle est obtenu, le facteur de fréquenceétant largement sousestimé. De plus, I'utilisation de plusieurs niveaux énergétiquesproches permet d'obtenir de
meilleurs résultatset semble être une voie intéressante.
Après avoir énuméré les effets d'une irradiation sur les MOSFETs et déterminé les
differents moyens de caractérisation, les possibilités d'amélioration dans I'utilisation des
transistorsMOS en environnement radiatif vont maintenantêtre abordées.
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V. METHODESDE DURCISSEMENT
L'utilisation des MOSFETs au sein d'un systèmeélectroniquedans un environnement
radiatif est délicate.En effet, pour un systèmeclassiquenon durci, la tensionde commande
d'un MOSFET,c'est à dire la tensionde grille, est compriseentre0 et +10 V; Vg':0 V
bloquele transistoret Vgs: *10 V saturele transistor.Si I'irradiationentraîneune dérivetelle
que la tensionde seuil sort de cet intervalle[0 V ; +10 V], le composantne poura plus être
commandé.Par exemple,I'importancede la dérivede Vtnprovoquéepar une irradiationsous
polarisationpositive pour un IRF620 entraîneune perte de fonctionnalitéà une dose de
(cf.chapitreIII, p.100).
30 krad(SiOz)
Afin de prolonger la durée de vie du systèmesous
techniques:
Le durcissementtechnologiqueconsiste à modifier le procédé de fabrication des
afin de réduireleur sensibilitéaux radiations[89Ma,00Armani].Par exemple,la
composants
variationde la tensionde seuil due à I'irradiation est fonction de l'épaisseurde I'oxyde de
MOS consisteà réduirecette
grille. Une desméthodesutiliséesafin de durcir les composants
épaisseur.Des expériencesmontrent aussi qu'il existe un optimum pour la température
d'oxydation pendantla fabricationpermettantd'obtenir une moins forte variation de la
tension de seuil lors de l'irradiation [75Fossum].Malgré tout, l'étude de ce type de
durcissementtechnologiqueest onéreuseet la mise en oeuvre du procédédemandeun
trèsimportantpour I' industriel.
investissement
descomposants,
Une autresolutionconsisteà prendreen compteles dérivesparamétriques
préalablementcaractérisés,lors de la conceptiondu systèmeou de substituercertains
composantspar d'autres (par exemple le remplacementd'un transistorMOSFET par un
bipolaire).On parle alors de durcissementsystème.Par exemple,sachantque la polarisation
de grille pour un systèmenon durci est comprisentre0 et +10 V, une despossibilitésest
d'augmenterles valeursextrémalesde la tensionde grille. Le systèmepermettradonc une
dérivede la tensionde seuil du transistorMOS plus importanteet supporteraainsi une plus
forte dosecumulée.La commutations'effectueramalgréla dérivede la tensionde seuil due à
effectuéesprécédemment,la
I'irradiation [gSMarceau].Compte tenu des caractérisations
tenueà la dosepeut atteindre200 krad(Sio) pour un IRF620 d'InternationalRectifier si on
commandeces transistorsavecune tensionde grille variant de -10 à +10 V. Néanmoins,la
à la saturationdu transistornMOS initialementnon irradié,
polarisationpositive,nécessaire
provoquedes dérives importantesde la tension de seuil entraînanttrès vite la perte de
de celui-ci.
fonctionnalité
L'application d'un traitementsur des composantscornmerciaux,type COTS, avant leur
radiatifa ététestéeafin d'améliorerleurtenueà la dosecumulée.
utilisationen environnement
L'ensemble des expériencesmenées a permis d'évaluer de nouvelles méthodes de
durcissement.
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A. Implantation ionique
De nombreusesexpériencesont montré que I'implantation ionique lors de la fabrication
permettait de durcir les structuresMOS aux environnementsradiatifs. Par exemple, la tenue à
la dose a été améliorée par une implantation d'azote dans I'oxyde de capacitéMOS. Dans ce
cas, cette meilleure tenue est due principalement à la réduction du piégeage de trous dans
I'oxyde de grille [69Donovan]. De même, un effet de durcissementpar implantation de fluor
dans les LOCOS a été observé. Dans ce cas, l'évolution avec I'irradiation du courant de fuite
de ces structuresa été réduite [90Nishioka].
Pour des structuresstandardsnMOSFETs, I'irradiation conduit à un décalagenégatif de la
tension de seuil entraînant une perte de fonctionnalité du composant. L'augmentation de la
tension de seuil avant I'utilisation du composant en environnement radiatif, permettrait de
retarder cette perte de fonctionnalité. Sachant que I'augmentation de la densité d'atomes
accepteursdans le substratprovoque une augmentationde tension de seuil, une implantation
de bore peut entraîner ainsi une amélioration de la tenue d'un composant aux radiations
ionisantes.
Enfin, suivant la même idée, I'augmentationde la densitéd'hydrogènedans I'oxyde accroît
la formation d'étatsd'interface [9lMrstik]. Ainsi, sachantque les étatsd'interfaceconduisentà
une augmentation de la tension de seuil, I'implantation d'hydrogènepeut permettre aux états
d'interface chargésde compenserplus efficacementla tension due au piégeagede trous dans
I'oxyde pendant I'irradiation (cf. chapitre lll,p.94).
L'idée est d'implanter des atomes dans la puce aprèssa fabrication et sa mise en boîtier.
Pour I'implantation, un composant avec un boîtier plastique a été choisi. Ce type de boîtier
est représentatif de la majorité du conditionnement des composants électroniques. Les
composants choisis pour I'implantation ionique sont des IRF830 d'International Rectifier
encapsulés dans des boîtiers plastiques de type TO220AB largement utilisés pour les
composantsde puissance(Figure 76).

Figure76: Boîtier(TO220AB)
d'unIRF830.
La structure MOS qui est la partie active du composantest très petite face à I'ensembledes
couchestelles que le boîtier, les contacts,etc... La connaissancedes épaisseursde chaque
couche est donc impérative pour permettre une implantation précise. Par conséquent, la
section du composanta été effectuée et des agrandissementsdes differentes épaisseursont été
réalisés.
Ensuite une simulation permettra d'estimer l'énergie nécessaireà I'implantation des ions
dans la couche active.
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et de la compositionde chaquecouchedu composant
1.Déterminationde l'épaisseur
de la sectionde la structureont étéréalisésà I'aided'un microscopeà
Desagrandissements
balayage6ainsi que la déterminationde la compositiondes couchespar I'analysede la
rétrodiffusiondes rayonsX (résolutionà 1 pm3).Une analysedes couchesa été réaliséeà
plusieursniveauxdecoupedu composantavecdesrésultatséquivalents.
de la sectiond'un IRF830 (cf. Figure76). Les
La Figure77 présenteI'agrandissement
à un dépôtde carbonelié à la techniquede
petitesparticulessur l'échantilloncorrespondent
microscopieutilisée.

Agrandissement
donné
Figure78

de la sectiond'un IRF830(microscopeà balayage).
Figure77 : Agrandissement

La sectiontotale est estiméeà 4,4 mm. L'épaisseurde la sectionde la premièrecouche
au boîtier noir est estiméeà2,86 mm * 0,05mm. Cettecoucheest constituée
conespondant
de carbone,de silicium et d'oxygène.L'hydrogènen'est pas détectablepar la méthodede
rétrodiffrrsiondesX à causede sonfaible numéroatomique.D'aprèsI'article de S. Dowling
c'est à dire
sur les boîtiersplastiques,il sembleque le matériausoit du polydiméthylsiloxane,
CzHo-Si-O
[9SDowling].
La Figure78 montreles premièrescouchessousle boîtier noir. La deuxièmecoucheest
composéed'aluminiumet de silicium dansdes proportionséquivalentes.Son épaisseurest
évaluéeà 0,91 pm + 0,05 pm. Cette couche a la même épaisseurque la couche4. La
troisièmecouche,constituéed'aluminium,estestiméeà2,73 pm + 0,05 pm.

6 Collaborationavecle Laboratoirede métallurgiestructurale
du CEA-Saclay.

141

ChapitreV : Méthodesde durcissement

Couchenol
Le boîtier
Couche no2
AI-Si

Agrandissementdonné
Figure79

Couche no3
AI
Couche no4
AI-Si

Figure78 : Agrandissement
de la zoneentouréesurla Figure77.

La cinquièmecouche(Figure79) représentela partie activede la puce: grille, oxyde de
grille, source,canal,drain. Son épaisseurest estiméeà 0,45pm + 0,05 pm. C'estdanscette
coucheque I'implantationdoit êtreeffectuée.Le rapportentrel'épaisseurdu boîtierplastique
(= 2860pm) et l'épaisseurde la coucheactive (^,0,45pm) est important,ce qui montre la
difïiculté de la tâche.

5ih" couche

Figure79 : Agrandissement
de la zoneentouréesurla Figure78.

La Figure80 présentela suite des couchessousla partie active,avecle silicium massif
puisle radiateurdu composant.
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Figure80 : Photode la sectionagrandiesousle boîtierd'un IM830 (cotéradiateur).

La couche5b est constituée essentiellementde silicium et son épaisseurest de
aujoint substrat/ radiateurestconstituéed'argent
260pm + I pm. La couche6 correspondant
estde 50 pm + I Fm. La couche7
sonépaisseur
et d'étaindansdesproportionséquivalentes;
estde 1,18mm * 0,05mm.
et sonépaisseur
estconstituéede cuivre(radiateurdu composant)
descouchesde la structure
La Figure81 présentele récapitulatifde I'ensemble

G

Couchenol : Boîtiernoir - C2H6-Si-O(2,86f 0,05mm)

<-

Coucheno2: AÈSi(0,91+ 0'05pm)

<_

Coucheno3: Al (2,73+ 0,05pm)

<-

Coucheno4: Al-Si (0191t 0,05pm)
Couchen"5 : Si (260! I pm), la couchenoSb(au dessus)estincluse,
Si majoritaire(0,45+ 0,05pm)
Coucheno6: Ag-Sn(50t I pm)

{-

Coucheno7: Cu (1,18+ 0105mm)

descouchesde la structure.
Figwe 8l : Récapitulatifde I'ensemble
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2. Simulationde I'implantationionique
Afin de déterminerl'énergiedes ions à I'entréedu boîtier plastiquepour qu'ils soient
implantésdansla coucheactive,dessimulationsont étéréalisées.
a. SRIM (StoppingandRangeof Ions in Matter)
SRIM est constituéde plusieursprograrnmesqui permettentle calcul de la distancede
pénétrationd'un ion dansun solide(entrois dimensions),
l'énergiede I'ion lorsqu'iltraversesa
cible, les collisionsengendrées,
la dosedéposée,
etc...Le calculs'appuiesur la mécanique
quantiquepour traiter les collisionsion-atome(ion pour les atomesqui sedéplacentet atome
pour les atomescibles). Des algorithmesstatistiquespermettentle calcul des sautsentre
chaquecollision[S5Ziegler].
La Figure82 présentela page d'accueil de I'outil de simulation informatiqueTRIM
(Transportof Ion in Matter).
Naturedesionsimplantés

Energieà donneraux ions

Nombred'ionsà implanter
Coucheà implanteraveclesinformationscorrespondantes
Figure82:Paged'acceuildeTRIM.

b. Typed'ionsà implanter
Cettesimulationpermetd'obtenirl'énergiemaximaleque dewontavoir les ionspour leur
implantationdansla coucheactivedu composant,c'està dire l'énergieà fournir aux ionspour
traversertoutesles couches(l à 4) jusqu'àla structureMOS.
Cettesimulationutilise les dimensionsmaximalesdéfiniesdansle Tableau13 et les ions
choisispour la simulationde I'implantationsontI'hydrogène,
le bore,l'azoteet le fluor compte
tenudesobservations
évoquéesprécédemment.
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I Couchenol | 2,91mm

[ ôrnrs

Coucheno3 | 2,78 pm

[- Âi
[-_*Ât-s
[_-- si

n"z i b,g6trrn- I
Icôuôtre
I Coucheno4 | 0,96 prm

a:s

descouchesI à 5.
maximales
desdimensions
Tableau13 : Récapitulatif

lTyped'ions

----t
(B)
[e"'e
I Fluor(F)

14,9

2s3
406,5
6l1,5

couches.
les5 premières
nécessaire
à I'ionpourtraverser
Tableaul4 : Niveaud'énergie
Les énergies trouvées sont importantes et imposent une infrastructure conséquentepour la
réalisation de I'implantation. Seul I'hydrogène sera implanté dans les IRF830 en raison des
moyens d'implantation disponibles pour cette étudeet de l'énergie nécessaire.
c. Détermination des énergies
Le rapport entre l'épaisseur du boîtier et de la puce est important. Afin d'améliorer la
précision dans la détermination de l'énergie, deux simulations complémentaires ont été
réalisées. L'énergie nécessaire à la traversée des couches n"2 à 4 a été optimisée pour
permettre I'implantation dans la couche active. D'autre part, la traversée du boîtier a été
simulée séparémentpour obtenir à la sortie de cette couche l'énergie déterminée lors de la
simulation précédente.
i. Simulation de l'implantation d'hydrogènedans la structureMOS
La simulation de la traverséedes premièrescouches(2 à 4) et de I'implantation de protons
dans la 5iètt couche a permis de prédire que l'énergie des ions à I'entrée de la 2iètt couche
devra être comprise entre 400 keV et 500 keV.
ii. Simulation de la traverséedu boîtier plastique
La traversée de 1000 particules est simulée en optimisant l'énergie à I'entrée du boîtier
pour que sa valeur à la sortie soit comprise entre 400 et 500 keV. Le nombre de particules
N : (E)
compris entre [0 ; 50 keV], [50 ; 100 keV], etc...est comptabiliséet la caractéristique
est tracée.
Pour une épaisseurmaximale du boîtier (2,91 mm), deux simulations ont été réaliséesavec
plusieurs énergies (Figure 83) pour déterminer la gamme énergétique et avec des énergies
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plus prochespour affiner celle-ci(Figure84). Dessimulationsidentiquessontreportéessur la
Figure84 et la Figure85 pour l'épaisseur
minimale.

2,91mm

l5 MeV

N
(t)

c)
o

E
a

14,5MeV

()
E
(.)
L.

.o

z

Energie(MeV)
Figure 83 : Nombre de particules en fonction de leur énergieaprès la traverséedu boîtier plastique d'une
épaisseurde 2,91 mm pour trois énergiesà I'entréedu boîtier.

2 .5 2 , 9 1 m m
1O

ù

(t)

14,5MeV

,/

2.0 400keV

14,4MeV

o)
J

o

l5

14,3Me

q

-9
()

1.0

Lr

-o

E o.s

z

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Energie(MeV)
Figure84 : Nombredeparticules
enfonctiondeleurénergie
aprèslatraversée
duboîtierplastique
d'une
épaisseur
de2,91mmpourtroisénergies
à I'entrée
duboîtier.
Une énergiede 14,5 MeV semble appropriée.L'atténuationdu nombre de particulesreste
néanmoins très importante : I à 2% traversent le boîtier plastique (couche nol) avec une
énergiede 450 keV.
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Les deux simulations suivantesconcernentun boîtier plastique ayant une épaisseur
minimaleégaleà 2,81mm.

2.81mm

x<-,

15Me

)

(t)

-9

E4
ECg
AJ
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!

g2

!

ol

z

Energie(MeV)
Figure85 : Nombrede particulesen fonctionde leur énergieaprèsla traverséedu boîtierplastiqued'une
épaisseurde 2,81mm pourtrois énergiesà I'entréedu boîtier'
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Figure86 : Nombrede particulesen fonctionde leur énergieaprèsla traverséedu boîtierplastiqued'une
du boîtier.
à I'entrée
de 2,81mm pourtroisénergies
épaisseur

Une énergie de 14,3MeV correspondà la gamme énergétiquevoulue avec la même
atténuation.| à2% de protonssonttransmisavecuneénergiede 450 keV.
descourbesest lié à la diminution
Pour ces quatrefigures,I'atténuationet I'aplatissement
des gaussiennes,
de l'énergie.Ainsi, en tenantcomptede I'atténuationet de l'élargissement
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définir une énergiepréciseserait utopique.On peut estimerentre 14 et 15MeV, l'énergie
nécessaire
à la traverséedu boîtier avecune probabilitéd'implantationdansla coucheactive
de I à2%odesprotons.
d. Ecrande lexan
L'implantationioniquede protonsa étéeffectuéeau Centrede Protonthérapie
d'Orsayqui
possèdeun faisceaude protonsd'une énergieprochede 200 MeV. L'énergiedu faisceaulors
deI'expérience
étaitde 196,5MeV.
Pourobtenirune énergiecompriseentre14 et 15MeV, on intercalleun écranen lexan.Les
caractéristiques
de ce matériausontdonnéesdansla frguresuivante:
Bragg Correction at St,opping Pealr= *5.45t
ity = 1.2 g/cn3
H
H-C C-H H-C-H H-C - C-H

ical

rnula

-0-c

cHo
16 14 3

0

ll

\\
|
c_c_c

//

\\
ll
c-0-c_

\

I

\

/

I

H-C = C-H II-C-H H-C = C-H
H
Figure87 : Caractéristiques
du lexan.

Des simulationsà différentesépaisseursde lexan sont reportéessur la Figure88 et
permettentde détermineruneépaisseur
d'écrande 22,3 cm.

N5
(t)
C)

=^
O
tl
qJ
O
(D.r
LrL

zl

0510152025303540

Energie(MeV)
Figure88 : Nombrede particulesen fonctionde leur énergieaprèsla traverséedu boîtierplastiquepour
différentesépaisseurs
de lexan.
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Plus l'épaisseurde la couche à traverser est élevée,plus I'atténuationet I'aplatissementdes
courbesest important. Ce phénomèneentraînedonc une gamme énergétiqueétendue.Après le
lexan, 5% des protons du faisceauauront l'énergierequise pour être implantés dans la couche
active du composant.
3. Résultats
Certains échantillons ont été placés dans le faisceau en I'absence de l'écran de lexan
pendant une heure afin de pouvoir différencier les effets d'une implantation et d'une
inadiation.

a. Implantationet irradiationdeprotons
Une partiedesIRF830ont été inadiés avecdesprotonspendantt heureavecune énergie
L'autrepartiea étéplacéederrière
de 195,6MeV avecune fluencede I ,3xl0r2 protons/cm2.
un écranen lexanpour atténuerl'énergieincidente.L'implantationa duré 4 heuresavecune
juste avantle lexan,soit une doseéquivalentede I'ordrede
fluencede 5,2x10r2protons/cm2
50 krad(SiOz).
de transfertde trois IRF830 d'InternationalRectifier sont présentées
Les caractéristiques
Figure89 pour un échantillon de réference,implanté et irradié aux protons. Ces trois
avantI'irradiationet I'implantation.
semblables
avaientdescaractéristiques
composants
lxl0o

----c-- Réference
^^
&o Implantation
4
1xl0-2
-4- Irradiation aux protonsd
A

lxl0{
A
E

f

1xl05

I
A

lxl0-8

i

,,

Ai
A**444^^ôôaAAôa*l/
'^-''.'i
(,,{x )i }'.}...,1
l (-r()"ti

lxl0-to

(',
^t;' "(,'<;r.r(;.rrij
"-)t

-6-4-2024

vs,(v)
de transfertde trois IRF830d'lnternationalRectifrer,non traité,implantéet inadié
Figure89 : Caractéristiques
aux protons.

du courantde fuite pour les deux
Un effet de dosepeutêtreobservéavecuneaugmentation
traitements.Le Tableau15 reportela valeur de la tensionde seuil lors de la récupération.
ambiante,surmousseconductrice.
Celle-cia étéréaliséeà température
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rl
I Echantillonsirradiés
I EchantillonsimplantésI

V6'après12h lV6 après7 j lV,6 après200j
1,2
1,35

2,9

2,8

Tableaul5 : Valeurdestensions
deseuilaprèsplusieurs
tempsderécupération
pourdeséchantillons
inadiéset implantés.
b. Inadiation au 6oco
La Figure 90 montre l'évolution de la tension de seuil d'échantillons traités et non traités
lors d'une irradiation au 6oco.

----n- Réference
--o - Implantation
Irradiation arrxprotons

t"

\
/!

rl
.\tr
c.\
^\\
4..
\.)

t

t'!-

-l

1 0 0 200

300 400

500 600 700

Dosetlffad(Siq)l
Figure 90 : Evolution de la tensionde seuil d'échantillonstraitéset non traitéslors d'une irradiationau uoco.

L'effet de durcissement attendu n'a pas été observé mais la quantité implantée est faible,
1%o,soit 10ecm-2.Il est évident que nous ne pouvons pas en conclure pour autant qu'un
durcissementpar cette méthode n'est pas possible avec des composantsCOTS. Il est clair
cependantque compte tenu du coût lié à cette expérience,I'implantation ou I'irradiation sur
des composantsCOTS ne pourrait pas être rentablepour I'utilisateur.

B. Pré-inadiation
L'utilisation d'une implantation afin de changer le comportement de I'oxyde lors d'une
irradiation semble diffrcile à réaliser par cette méthode. Une modification des paramètres
électriques par traitements associée à un durcissement système a été envisagée pour
déterminer une nouvelle technique de durcissement.

150

ChapitreV : Méthodesde durcissement

l. Objectif
Pour un systèmenon durci, la tensionde grille d'un VDMOSFETest compriseentre0 et
+10 V. Comptetenu de I'importancede la dérivede Vt1,provoquéepar une irradiationsous
polarisationpositive, de nombreuxcomposantsperdenttrès rapidementleur fonctionnalité
(30 krad(SiOz),cf. chapitreIII, p.100). L'exemple donné est valablepour un systèmequi
utilise le transistor en tant qu'intemrpteur (bloqué ou passant).Pour un point de
fonctionnementdifferent,|a doselimite seraitdéterminéeen fonction de la dériveacceptée
par le système.
système
Afin de ne plus utiliser une tensionpositive,uneassociationentrele durcissement
et le durcissementde composantsa été envisagée: la pré-irradiation[00Picard-a].Le but de
celle-ci est d'obtenir une tensionde seuil négativeavant I'utilisation du composantdansle
systèmeafin de pouvoir s'affranchirde la tensionpositivepour commanderle transistor.En
effet, nous avons vu quounepolarisationde grille négative sur les échantillonstestés
n'entraînaitpas une dérivetrop imporknte (cf. chapitreIII, p.100).Le systèmedoit donc être
du composant.Une tensionde grille nulle et négative
adaptéaux nouvellescaractéristiques
permettrad'obtenir respectivementla saturationet le blocagedu composant.La tension
négativea été fixéeà -10 V pour I'ensembledessimulationsen conditionde fonctionnement
pré-irradiés.
radiatifutilisantcescomposants
en environnement
disponibles sur le marché est faible,
Le nombre de transistorsà appauvrissement
contre500 à déplétion[00PartMiner].Cet aspectjustifie
100000transistorsà enrichissement
traitésplutôt que des transistorsà déplétion.De
I'utilisationde transistorsà enrichissement
plus,la méthodeutilise la saturationde la dérivedu composantsousirradiation.
Afin de pouvoir utiliser la pré-inadiation comme technique de durcissementdes
MOSFETsau sein d'un système,plusieursconditionsdoivent être réuniesavantet pendant
I'utilisationde cestransistors.
a. AvantI'utilisation
La dérive de la tensionde seuil engendréepar la pré-inadiationdoit être suffisantepour
permettreau composantde pouvoir commuterlorsqueles tensionsde grille extrémales-10 V
de I'IRF620et I'IRF130indiquentque l'écart
Les fichestechniques
et 0 V sontappliquées.
entrela tensionde seuilet la tensionde grille à appliquerau composantdoit êtrede +2 V au
minimum pour saturercorrectementle transistoret I V suffit pour le bloquer. Afin de
commanderle transistoravecune tensionde grille de -10 V à 0 V, nousnous fixeronsdonc
I'intervalle [-9 V ; -2 V] comme excursion maximale de la tension de seuil. Lors de
que le composanta
I'inadiation si la tensionde seuil sort de ce domaine,nousconsidérerons
que le traitementsoit stabledansle
perdusa fonctionnalité.D'autre part, il est indispensable
ambiante.Enfin, la pré-inadiationne doit pasdégraderla résistanceentre
tempsà température

l5l

ChapitreV : Méthodesde durcissement
le drain et la source à canal ouvert (Rrron)de façon trop importante. De plus, le courant de
fuite doit rester faible.

b. PendantI'utilisation
Le succèsde la pré-irradiationdépendde plusieursfacteurs.D'une part, il est nécessaire
que la dérive de la tension de seuil lors de I'utilisation du composantpré-traité en
environnementradiatif restedansI'intervallede tolérancefixé. D'autrepart, il est nécessaire
quele courantde fuite restefaible et quela R<ron
variepeu.
2. Pré-inadiation avec une polarisation positive
a. Traitement pré-irradiatif
PlusieursIRFI3O (V,r,o 3 V) ont été pré-inadiésà une dose de 361,5krad(SiOz)avec un
débit de 5 krad(SiO)h et ont subi un recuit à une températurede 100'C pendant 2852h. La
polarisation de grille des échantillons durant la pré-inadiation et le recuit était de +15 V. La
Figure 91 montre la variation de la tension de seuil de l'échantillon en fonction de la durée du
recuit.

IRFI30à 100'c(\.: +15v)
-4

-=

{-n
-16

-20
0

500

1000

ls00

2000

2s00

3000

Duréedu recuit(h)
Figure 9l : Variation de la tensionde seuil d'un IRF 130,pré-irradiéà une dosede 361,5 krad(SiO2),en fonction
de la duréedu recuit à une températurede l00oC. La polarisationde grille durant la pré-irradiationet le recuit est
de +15 V.

Après une forte récupération, la dérive de la tension de seuil tend à se stabiliser pour une
valeur proche de -4 V. La polarisationpositive durant I'irradiation permet ainsi d'avoir une
forte dérive négative(Vtn = -16,6 V) et le recuit à 100'C permetd'obtenir une tensionde seuil
comprise entre -9 Y et -2 V, d'une grande stabilité dans le temps à températureambiante.En
effet, les chargesencore présentesaprès le recuit ont une énergie d'activation importante. Par
conséquent,elles sont stablesà températureambiante.
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b. Inadiationdeséchantillonstraités
La Figure92 présentela variationde la tensionde seuil de l'échantillonprécédent(traité)
en fonction de la doseà deux polarisationsdifferentes(en mode passant: Vgr:0 V et en
mode bloqué: Vgr: -10V). Cette expériencepermet de simuler I'utilisation de ces
échantillonsdans leur condition de fonctionnementen environnementradiatif avec des
polarisationsde grille extrémales.
Une récupérationtrès rapide de la tensionde seuil de l'échantillonlors de I'irradiation,
Pourunepolarisationnulle, la tensionde seuil
puis une saturationde la dérivesontobservées.
redevientsupérieureà 0 V; le composantn'est alors plus fonctionnellors d'uneutilisation
entre -10 V et 0 V. La pré-inadiationpar cette techniqueet sur ce type d'échantillonne
remplit doncplus les conditionsrequisesà partir de 70 krad(SiOz).

-2
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o -l0v
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Dosetkra(Siq)l
Figure92 : Variationde la tensionde seuilde deuxIRF130pré-inadiésà unedosede 361,5 krad(SiO) et recuits
de grille
de l00oC pendant2852h en fonctionde la dosepour deuxpolarisations
recuità unetempérature
degrille durantl'irradiationet le recuitestde +15 V.
La polarisation
différentes.

Le recuit des IRFI3O à 100'C a permis de libérer une partie des chargespiégées,
stabilisantainsi la tensionde seuil à températureambiante[90McWhorter,96Jaksic].Mais,
une pré-irradiationavecune polarisationpositivesuivie d'une secondeirradiation,cettefois
souspolarisationnulle, provoqueun phénomènede récupérationnommé RICN (Radiation
Cetterécupérationesttrès rapide
ChargeInducedNeutralisation)[90Fleetwood,OOQuittard].
et une tension de seuil plus ou moins équivalenteà celle qui aurait été obtenuepar une
inadiation d'échantillons neufs (non traités) avec une polarisation de grille nulle est
seretrouvepour l'échantilloninadié avecunepolarisationde
retrouvée.Le mêmephénomène
-10 V avectoutefoisun pic au niveaude la récupération.
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La pré-inadiation est limitée par le mécanismede RICN, il convient donc d'éviter une préirradiation avec une polarisation positive car la récupérationest alors très rapide. De plus, il
est important que I'irradiation des échantillons non traités sous polarisation nulle et négative
entraîne une dérive telle que la tension de seuil soit comprise entre -9V et -2Y afin de se
prémunir du mécanisme RICN. Les IRFI3O ne peuvent donc pas être sélectionnés (cf.
Figure 48 du chapitre III). Comme la tension de polarisation n'est pas statique en condition
normale d'utilisation, la dérive peut être comprise entre les deux dérives engendréespar les
polarisations statiques, ce qui est le cas pour nos échantillons. Cependant,des auteurs ont
montré que certains composants durcis admettent une dérive moins importante que celle
entraînéepar des polarisations statiques[8 I Dressendorfer].
3. Pré-inadiation avec une polarisation négative
a. Traitement pré-inadiatif
Conformément à la Figure 47 du chapitre III, I'irradiation des IRF620 non traités, sous
polarisation nulle et négative entraîne une dérive telle que la tension de seuil est comprise
entre -9 Y et -2 V. Sachantque certains systèmesdemandentune grandestabilité de la tension
de seuil et compte tenu de la variation de celle-ci (Figure 47 du chapitre III), un premier lot
d'échantillons IRF620 a été inadié avec une polarisation de grille de -10 V. D'autres
systèmesrequièrent un courant drain-sourceplus important aussi l'écart entre la tension de
grille et la tension de seuil doit être plus important. Une pré-inadiation à -20 V d'un second
lot d'échantillons IRF620 a donc été réaliséeafin d'obtenir une plus grandedérive négativede
la tension de seuil. La dose reçue par les composantsest de 100 krad(SiO2)avec un débit de
5 krad(SiOùlr..LaFigure 93 montre la variationde la tensionde seuil d'un IRF620 de chaque
lot en fonction de la durée de récupérationà 25oC.
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Figure93 : Variationde la tensionde seuild'un IRF620représentatif
deslots I et2 en fonctionde la duréede
récupération
à25"C. Chaqueéchantillon
estsurmousse
pendantla récupération.
conductrice
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La tensionde seuilestcompriseentre-9 V et -2Y et évoluefaiblementaprèsle traitement
(Figure93). Après une duréeplus importante,la guérisondu composantest supérieuremais
une récupérationtotalepeut êtretrèslongue,de I'ordrede plusieursannéessuivantI'oxydede
grille et suivant certainsparamètrestels que la température[98Saigné].En outre, le but
poursuiviestd'obtenirunetensionrelativementstablependantuneduréepermettantd'intégrer
le composanttraitédansle système.
Aprèsavoir montréles faiblesdérivespendantla récupérationà températureambiantedes
échantillonspré-inadiés,la simulationde I'utilisation de cescomposantsen environnement
radiatif seraeffectuée.
b. Inadiationdeséchantillonstraités
sur la Figure94
La variationde la tensionde seuil en fonctionde la doseest représentée
pour deux échantillonsreprésentatifsdu lot nol et sur la Figure95 pour deux échantillons
du lot no2.Dans les deux cas,la tensionappliquéeà la grille deséchantillons
représentatifs
pendantI'inadiation est de -10 V pour I'un et 0 V pour I'autre.Les polarisationsde grille
représententles tensionsextrémalesqui seraientutiliséespour commanderles composants
traitésdansun environnementradiatif.
Les deux figuresmontrentque la pré-inadiationpeut êtreutiliséeen tant quetechniquede
de certainsVDMOSFETsau seind'un système.En effet, la dérivede la tension
durcissement
de seuil pour les deux conditionsde polarisationrestedansla zonede tension[-9 V ; -2V].
Les composantsrestentfonctionnelsjusqu'à une dose au moins égaleà 7 Mrad(SiOr).Lu
dérive de la tension de seuil atteint une saturation;I'hypothèseque l'échantillon puisse
desdosesbeaucoupplus importantesn'estpasexclue.
supporteravecce typede durcissement

a

IRF62O
----o- 0 v
o -10V

-8

-10

Dosefivlrad(Sio)l
Figure 94 : Variation de la tensionde seuil d'un IRF620 du lot nol (pré-inadié à -10 V) en fonction de la doseà
deux polarisationsdifférentes.
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Figure95 : Variationde la tensionde seuild'un IRF620du lot n"2 (pré-irradié
à -20 V) en fonctionde la doseà
deuxpolarisations
différentes.

La Figure 92, la Figure 94 et la Figure 95 montrent en outre que la polarisation la plus
contraignantepour des échantillons traités est maintenant0 V, du fait de la forte récupération
provoquée par cette polarisation. La Figure 95 montre que la récupération due au procédé
RICN est plus rapide pour l'échantillon polarisé négativement. En effet, le champ dans
I'oxyde provoque une plus forte dissociation des charges. La recombinaison des paires
électron-trou étant plus faible, plus de chargesparticipent au mécanismeRICN. De plus, pour
les deux polarisations et pour les échantillons des deux lots, la RICN provoque une
récupération de la tension de seuil jusqu'à la même valeur que celle atteinte pour un
échantillon neuf polarisé à une même tension (cf. Figure 47 du chapitre III).
Il est intéressant de remarquer que la dynamique de récupérationest différente pour une
pré-irradiation avec une tension de grille négative (Figure 95) et une pré-irradiation avec une
tension de grille positive (Figure 92). Cettedifférencepeut s'expliquer par les conditionsde
polarisation pendant la pré-inadiation. En effet, une polarisation positive pendant la préinadiation provoque un piégeagedes trous dans I'oxyde proche de I'interface oxyde/semiconducteur. Une seconde irradiation sous polarisation négative entraîne non seulement une
neutralisation (ou une guérison) par le mécanisme RICN [00Quittard], mais, également un
piégeagede trous dans I'oxyde au niveau de I'interface oxyde / métallisationde grille. Ces
deux phénomènes peuvent avoir des constantes de temps differentes. La localisation des
chargespiégéespeut aussiexpliquer les effets observés.
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Pour augmenterla stabilitédu point de fonctionnementpendantI'utilisationdu composant
radiatif,il semblepréférable,comptetenu de la Figure94, de pré-irradierle
en environnement
jusqu'àI'obtentionde la saturation(> 2,5 Mrad(SiOz)).
composant
Afin de valider la méthode,il est important de vérifier que le traitementaltèrepeu la
mobilité desporteurset qu'il n'augmentequefaiblementle courantde fuite.
elle donnedonc une informationimportante
La mobilité est directementreliéeà la R4ron,
sur la manièredont le systèmefinal, utilisant les VDMOSFETstraités,devraêtre conçu.La
Figure96 et la Figure97 représententla variation relative de la mobilité des porteursen
fonction de la doseselonla méthodedéfinie au chapitreIl, p.79.La Figure96 présentedeux
échantillonsIRF620 du lot nol polarisésaux deux polarisationsextrémalesd'utilisation,
à -10 V et à 0 V. La Figure97 présentedeux échantillonsIRF620 du lot no2
respectivement
à -10 V et à 0 V, et
polarisésaux deux polarisationsextrémalesd'utilisation,respectivement
normal,coestà dire avecune
un autreéchantillonIRF620non traitéutilisé en fonctionnement
polarisation"pirecas"de+10 V.
La pré-inadiationprovoqueune baissede la mobilité d'environ30Yo,mais cettebaisseest
stable pendantla durée de I'utilisation en condition de fonctionnementdans un système
soumis aux radiations.L'échantillon non traité, utilisé en condition de fonctionnement
normal, c'est à dire à +10 V, observetrès rapidementune baissede 90oÂ.Des variations
par d'autresauteurs[93Zupac].
similairesont étéobservées
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Figure96 : Variationrelativede la mobilitédesporteursen fonctionde la dosepourdesIRF620du lot noI (préirradiésà -10 V) avecVo,: -10 V et 0 V pendantl'irradiation.
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Figure97 : Variationrelativede la mobilitédesporteursen fonctionde la dosepour desIRF620du lot n"2 (préinadiésà -20 V) avecVr,: -10 V et 0 V pendantI'irradiation
et pourdesIM620 nontraitésutilisésen
fonctionnement
normal,c'est-à-dire
avecVrr: +10V pendantI'irradiation.

Le courantde fuite est un autreparamètreimportant.Les courantsde fuite sontdéfinis ici
corlme le courant(16')lorsquela tensionde grille (Vr) est à -10 V, c'est à dire lorsquele
composantest bloqué. La Figure98 et la Figure99 représentent
la variationdu courantde
fuite d'un IRF620respectivement
du lot nol et2 en fonctionde la doseà deuxpolarisations
differentespendantI'irradiation.
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Figure98 : Variationdu courantde fuite d'un IRF620du lot noI (pré-irradié
à - l0 V) en fonctionde la doseà
deuxpolarisations
différentespendantI'irradiation.
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Figure99 : Variationdu courantde fuite d'un IM620 du lot no2(pré-inadiéà -20 V) en fonctionde la doseà
différentespendantI'inadiation.
deuxpolarisations

On observe une forte variation du courant de fuite jusqu'à I Mrad(SiO2)puis une
La forte variationinitiale est principalementdue à la
stabilisationà quelquesnanoampères.
de la tensionde seuilpar RICN, le
dérivede la tensionde seuil.En effet, avecla récupération
canal s'ouvre de plus en plus et le courant de fuite augmente.La Figure 100 permet
jusqu'àI Mrad(SiO2).Lorsque
sur les figuresprécédentes
d'expliquerles variationsobservées
la tensionde seuil diminue (1), le courantde fuite augmentetandisqu'il diminue lorsquele
composantrécupère(2).
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de transfertsde trois IRF830en coordonnées
Figure 100: Schémaexplicatifutilisantlescaractéristiques
(Vo,: 0,25V).
logarithmiques
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Remarque:
Le courant de fuite est défini à Vg.:0 V pour une utilisation normale d'un tM620. Pour
une polarisation de +10 V pendant I'irradiation, ce courant est de quelquesmicro ampèresdès
l0 krad(SiO2)et continue d'augmenterjusqu'à la perte de fonctionnalité à 30 krad(SiO2).
La demière contrainte étudiée est I'effet de la températuresur la pré-irradiation. Lors de
I'utilisation d'un composant de puissance,le courant passantentre le drain et la source peut
être important (de I'ordre de quelques ampères). Ce courant provoque une élévation de la
températurequi peut engendrerune récupérationde la tension de seuil. Il est donc important
de simuler les conditions d'utilisation du composantavec non seulementune polarisation de
grille la plus contraignante,c'est à dire 0 V pour les échantillonspré-irradiés,mais aussi avec
un fort courant drain sourceprovoquant une élévation de la températuredu composant.
Afin d'obtenir une température constante, une régulation sur le courant a été mise au
point : un intemrpteur autorise ou non le passagedu courant suivant la températureprélevéeà
I'aide d'un thermocouplecollé à l'échantillon.
La Figure 101 donne la variation de la tension de seuil de trois IRF620 du lot no2 en
fonction de la dose à70 et 100'C.
-3
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-----o- 100"c
-- o' 70c
-r-

250C
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1

-8
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Dose[krad(SiOr)l
Figure l0l : Variation de la tensionde seuil d'un IRF620 du lot no2 (pré-inadiéà -20 V) en fonction de la doseà
trois températuresdifférentes.Les échantillonssont polarisésdansdes conditionspire caspendantI'irradiation.

La tension de seuil est toujours incluse entre -9 Y et -2 V jusqu'à 600 krad(SiO2)mais en
plus de la récupération due au mécanismeRICN l'élévation de la températureest un facteur
limitatif supplémentaire de la technique. Ce facteur doit être pris en compte lors de
l'élaboration du systèmeavec par exemple un radiateurplus important.
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4. Conclusion
Cetteétudepermetde mettreen évidencele principed'utilisationde la pré-irradiation.Un
gain important, vis à vis de la tenue à la dose cumulée,peut être envisagéet constitue
I'avantagede cettetechnique.
IRF620étudiés,la méthodeproposéepermetde maintenirun système
Pour les composants
jusqu'àunedoseminimalede 7 Mrad(SiO2),alorsqu'un systèmenon durci
en fonctionnement
utilisant les mêmes transistorsn'atteindrait que 30 krad(SiOr). D. plus, la mobilité des
porteurspendantI'irradiationest faiblementdégradée(30%) par rapport à une utilisation
normale(90%). Enfin, aprèsune variationen débutde fonctionnementsousenvironnement
radiatif, les courants de fuites restent stables et faibles (- 10nA). Une dernière
expérimentationa permisde montrerque le procédéfonctionneaussiavecune température
d'utilisationélevéebienquela dosetotalesupportéeestalorsmoinsimportante.
Ce travailposedeuxprincipesimportantspour la pré-inadiation:
durcissementest obligatoire.En effet, elle permet de vérifier si la tension de seuil du
composantatteintunevaleurcompriseentre-10 V et 0 V.
plus approfondiepar
radiatif est liée au mécanismeRICN. Notons qu'une caractérisation
recuitsisochronespermetde savoirs'il y a guérisonou une simpleneutralisationdescharges
piégéessurce type d'échantillons[00Quittard].
L'intérêt du procédéest renforcé par le fait que des systèmesdurcis utilisent déjà des
polarisationscomprisesentre -10 V et +10 V [g8Marceau].Dans de tels systèmes,
L'étuderéaliséepermetd'avoir
I'adaptationseraitmineurepour utiliser la méthodeprésentée.
unevue globalesur la techniquede la pré-inadiation.Suivantles contraintesliéesau système,
il faudra que le composantait certainescaractéristiques.Ces dernièresdéfiniront non
seulementle type d'échantillonmaisaussile procédéde pré-irradiationà utiliser.
Enfin, la sélectiondes composantspour la techniquede pré-inadiationpermettraune
qualificationd'un nombreplus importantde transistors.En effet, dansune sélectionpour un
systèmenormal,les testsdevrontutiliser une polarisationpositivependantI'inadiation (pire
entraîneraun rejet de beaucoupd'échantillons.
cas). Cettetension,fortementcontraignante,
doiventêtrenégatives
Pour la pré-inadiation,les tensionsutiliséespour testerles composants
on peuts'attendreà ce que plus d'échantillons
ou nulles.Celles-ciétantmoinscontraignantes,
soientqualifiés.
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C. Utilisation du stressélectrique en tant que techniquede durcissement
L'utilisation d'une irradiation en tant que traitement afin d'améliorer le tenu d'un système
dédié à un environnement radiatif a un coût non négligeable. Afin de diminuer ce coût et
d'examiner de nouvelles techniques de durcissement,un nouveau traitement a été testé : le
stressélectrique.
1. Effet d'un stressélectrique
a. Le stressélectrique
Le rôle principal de I'oxyde de grille est de confiner et de maintenir les porteurs dans le
canal à I'intérieur du semi-conducteur.Pourtant certainsporteurs traversentI'interface Si/SiOz
et sont ainsi injectés dans l'oxyde de grille [86Barbottin].
En terme d'énergie, cela signifie que les porteurs ont franchi ou traversé la barrière de
potentiel à I'interface. Plusieurs mécanismesexistent et expliquent une injection de porteurs
dansI'oxyde de grille.
La figure suivanteprésenteles trois mécanismesd'injection possible.

Figure102: Mécanisme
possible
pourI'injection
d'unélectron
dusiliciumdansI'oxyde
soitpareffettunnel
direct(l) ouassisté
(2),soitparfranchissement
d'unchamp
(3).
delabarrière
depotentiel

minces et de forts champs électriques. Pour des épaisseurs relativement importantes
(t"*> l0nm) et de faibles champsélectriques(Eo*<5xl0sV.cm-l) le mécanisme(1) est
négligeable.
mais inférieure à la barrière de potentiel de I'oxyde, peuvent la traverserpar effet tunnel. Plus
le champ est important (Figure 102), plus la distanceà franchir par effet tunnel sera petite.
On parle d'injection Fowler-Nordheimpour le mécanisme(2).
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silicium peut franchir la banièrejusqu'à la bandede conductiondu SiOz si son énergieest
à AE.
supérieure
(de I'ordrede 100nm), le stressélectrique
d'oxydede nos composants
Selonles épaisseurs
étudié consisteen I'application d'une tension de grille importanteet correspondà une
mécanisme(2).
injectionFowler-Nordheim,
i. Stressélectriquepositif

pourunetensionde grille
lorsd'uneinjectionFowler-Nordheim
desbandesd'énergies
Figure103: Diagramme
posltrve.

traversent
Lors de I'applicationdu stresssur la grille, des électronsdu semi-conducteur
I'oxyde et vont vers la grille par effet tunnel. L'interactionde ces électronsavec I'oxyde
entraîneune créationde pairesélectron-trou.Les électronssontentraînésversla grille à cause
de la forte tensionpositivedu stress.
Pour les trous créés, il existe au moins trois possibilitésconduisantà des défauts
actifs [98Chen,8TDimitrijev]:
électriquement
I'interfaceSi/SiOz.
lieu à la libérationde I'hydrogèneentraînantunecréationd'étatsà I'interfaceSi/SiOz.
unenouvellefois à unecréationd'étatsd'interface.

163

ChapitreV : Méthodesde durcissement
ii. Stressélectrique négatif
Pour une tension de stressnégative, des électronssont injectés de la grille vers la bandede
conduction de I'oxyde par le mécanisme Fowler-Nordheim et sont accélérésvers le substrat
(Figure 104). Les processusde piégeage dans I'oxyde et de création d'états d'interface sont
équivalentsau stresspositif. Toutefois des états d'interface peuvent être créésdirectementpar
les électronslorsqu'ils atteignentI'interface SiO2/Sicompte tenu de leur vitesse [98Chen].

Figure104: Diagramme
desbandesd'énergies
pour.uneinjectionFowler-Nordheim
pourunetensiondegrille
negatlve.

b. Caractérisationdes effets d'un stressélectrique
i. Application du stress
Le stressélectriqueréaliséconsisteen I'application d'une tension positive importantesur
la grille; le substrat,le drain et la source étant reliés à la masse.Une application trop brusque
du stress provoquerait un courant très important (équation(124)), et augmenterait la
probabilité de claquage du composant. Nous avons choisi d'utiliser une rampe en tension
pilotée par ordinateur de I'ordre au maximum de quelquesV/s afin d'atteindre lentement la
tension de stress. Un électromètre de précision (Keithley 6517A) permet de mesurer
l'évolution du courant de grille lors de I'application du stress.

. ^dv

t-L-

dt

(r24)

La Figure 105 montre l'évolution de Ig, en fonction de Vg, pour quatre rampes en tension
sur des IRF830 afin de connaître leur influence.
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Figure105: Evolutionde Ir" en fonctionde Vu.pour quatrerampesen tensionsur quatreIRF830.

Remarquonsque pour les IRF830, la rampe en tensionn'a que peu d'incidencesur la
courbeIgr:f(Vgr) jusqu'à +76V. A partir de cette tension,on observedes differences
des composants.En effet, lorsquela
probablementduesà la dispersiondes caractéristiques
tensionest proche de la tensionde claquage,une faible variation de la valeur de tension
entraînedes courantsdifférentsselon la trajectoiredes électrons"chauds"et des obstacles
dansI'oxydede grille [S6Barbottin].
rencontrés
Compte tenu des tensionsélevéeset de la géométriedes composants(oxyde plan, et
que le flux de porteursesthomogènedansI'oxydede grille.
composantvertical),on supposera
en fonction de la tensionde
Enfin, soulignonsqu'unemesuredu courantde grille post-stress
grille ne montre pas de variation significative par rapport à un échantillon neuf; ceci
évidemmentpour un stressstoppéavantle claquage.Unerampede 0,5 V.s'l estappliquéepar
la suite.
Le courantde grille présenteune variationexponentielleen fonctionde la tensionde stress
(Figure106).Les transistorsde puissanceétudiéssont des IRF830 (IRF), des STP5NA50
(SPP).Les dernierspointsdescourbes
(STP),desBUK455-500B(BUK) et desSPP03N60S5
au claquagedescomposants.
correspondent
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Figure 106 : Evolution de Ig, en fonction de V* pour quatre transistorsde puissance.

La Figure 106 montreque pour un mêmecourantde grille la tensionde stressà appliquer
dépenddu composantétudié. L'évolution du couranttunnel (Ier) peut être représentée
par
l'équationsuivantel69Lewlinger,99Croci].
I r, = SAEI exp(-B/ 8",)

(125)

Où A, B sontdesconstantes:

, q : ! * ^ q : .,
m- SrhQu

(126)

u:Y(4)"' o',''
' " (127)
3q\ h'
)

S : surfocede la grille.
donnéepar l'équation(71) du chapite II, p.80,
Q6.est
m : messeeffectivede l'électron dansl'oxydedegrille,
tns: tnoss€de l'électronlibre,
h: constantede Planck,
Eo,estle champélectriqueaux bornesde l'oryde.
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Eo, : (Vr, -Vru -V,b -Vil) I t,,

(128)

Où to, estl'épaisseur de l'oryde, V* la tension de stress,Vp6la tension deflatband et V;6ple potentiel de surface
du polysilicium (si la grille est en polysilicium).

de Igsavec les paramètresgéométriqueset
Ces relationsfont appilaître une dépendance
structurelsdu composant.De plus,certainsauteursont montréqu'unstresspouvaitpermettre
ou encoreI'extractionde
d'obtenirla sectionde capturedespiègesdansI'oxyde[gOChanghua]
la hauteurde la barrièrede potentielà I'interfaceSi/SiOz[99Croci].
ii. Evolutiondeseffetsd'unstressen fonctiondu temps
La Figure107 représentel'évolutiondu courantde grille pendantla duréedu stresspour
à trois valeursde tensionde stress(+70V, +72,5Y et
trois échantillonsIRF830correspondant
+75V)avecunemmpede 0,5 V/s.

lE-6

IPJ830

E

+7sv

E
tE-7

f,-/
il

Ei

ttt^n -/

+72.sv

èI)

lE-8

|

)",

,

\

+70V
*--*'--*-_*

...o"o--o-*

r.

* .-+_*..*Ê_-*.'-*___Ê.'_*_*_*..*__*_.*_*_*

lE-9
0

400

200

600

800

Durée(mn)
à trois valeursde
Figure107: Evolutionde Ir. en fonctionde la duréedu stresspour trois IRF830correspondant
polarisation
de stress(+70V,+72,5v et +75V).

La Figure 107 fait apparaîtreun pic de courantpour chaquestress.Plus la valeur de la
tensionde stressestgrande,plus la valeurmaximaledu pic estimportante.
Afin d'expliquerle pic du courant,un stressélectriquede +75V a été appliquésur la grille
du composant.La mesurede Ig, en fonction de la durée du stressest représentéesur la
Figure108.Le stressa été stoppéà différentsmomentspour réaliserunemesurede tensionde
seuil, d'où les différentespartiesobservéessur la courbe.L'arrêt du stresspour effectuerun
affectepeu le comportementdu transistor.Les effets du stressont,
relevéde caractéristique
de tempsassezlonguespourpennettrela mesure.
danscesconditions,desconstantes
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Figure 108: Evolutionde I* d'un IRF830en fonctionde la duréedu stresspour unetensionde stressde +75 V.
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Figure109: Variation
deV6 d'unIRF830enfonction
pourunetension
deladurée
dustress
destress
de+75V.
La variation du courant dépend des charges électriquement actives piégées dans le
composant lors de I'application du stress.En effet, la tension de seuil évolue en fonction du
piégeage des charges. Lorsque la tension de seuil est minimale, I'amplitude du courant est
maximale (Figure 109). Ce point correspond au moment où la dynamique du piégeage des
charges positives (trous piégés dans I'oxyde de grille) est sensiblement équivalente à la
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dynamiquedu piégeagedes chargesnégatives(électronspiégésdans I'oxyde de grille et à
I'interface).
un comportement
Lestransistorsde puissanceétudiésdansle cadrede ce travail présentent
équivalent.Afin de généraliserce résultat,des tests similaires ont été effectuéssur des
transistors"petits signaux"(Figurell0 et Figure111) et sur des IGBTs (Figurell2 et
Figure113).
BSITO

:i

1xl0-8

B
8xl0-e

i

.p
tn/
F

Y

Y

,
I

6xlo-e

?

o

èo

4xl0-e

2xl0'e

0

200

400

600

800

1000

1200

Durée(s)
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Figure I 12 : Evolutionde I* d'un IRG en fonctionde la duréedu stresspour unetensionde stressde+72,5Y.
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Figure I 13 : Variation de V,1d'un IRG en fonction de la duréedu stresspour une tensionde stressde +72,5 Y.

L'évolution du courant de grille en fonction de la durée du stress comporte deux phases
distinctes séparéespar un maximum de courant conespondantau minimum de la tension de
seuil. Pratiquement, cette caractéristique particulière permettra, pour une tension de stress
donnée, d'obtenir le maximum au niveau de la diminution de la tension de seuil par une
mesurecontinue du courant.
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Enfin, plus la tensionde stressestélevée,plus le pic de courantestimportant(Figure107).
et la variationde la tensionde seuil est plus
Les chargespiégéessontdonc plus nombreuses
importante.Néanmoinsle choix de la tensionde stressdevra être un compromisentreune
tensionqui provoqueunevariationde tensionde seuilmaximaleet le claquagedu composant
(Figure105).
iii. Effet d'unlong stressélectriqueet de la récupération
Lors de cette expérienceune tensionds +73 V a été appliquéesur la grille d'un IRFI3O
la variationde la tensionde seuil pendantce
pendant100minutes.La Figure 114 représente
stress,ainsi que la variationde la tensioninduite par les chargespiégéesdansI'oxydeet la
variationde la tensiondueaux chargespiégéessur lesétatsd'interface.
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L'estimationdu dopage(1016à 1018cm-3)conduit à une marge d'erreurreprésentéesur la
Figure 114 et la Figure 115.Néanmoins,cette eneur ne changepas le raisonnementqualitatif
sur ÂVit et ÀVo1.
La Figure 114 confirme les effets décritsdans la partie I,p.162. En effet, une diminution
de ÂVsl pendant les dix premières minutes de stressest observée.Il y a une augmentationde
trous piégés dans I'oxyde et c'est cet accroissementqui conduit à la diminution initiale de la
tension de seuil. Enfin, conformément aux développementsprécédents,la Figure I 14 montre
une forte augmentation de AV1 correspondant à la création d'états d'interface. Ces états
expliquent la deuxième phase de la figure, c'est à dire I'augmentation de la tension de seuil.
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Nous pouvons en outre remarquer une saturation du piégeage de charges dans I'oxyde
(électronset trous) à partir de 30 minutes.
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La Figure I 15 représentel'évolution de ces tensions lors de la récupérationpost-stressà
température ambiante. Lors de cette récupération, toutes les broches du composant ont été
court-circuitées.
L'évolution de la tension de seuil lors de la récupération post-stress(Figure 115)
commence par une forte diminution de la tension de seuil puis présente une stabilisation.
Remarquons que l'une des caractéristiques essentiellesest la rapidité de la récupération
pendant les quelques dizaines d'heures qui suivent le stress du composant. Lors de la
récupération,la diminution de ÂVo1observéesur la Figure ll5, est due principalementau
départ des électrons piégés. Ceux-ci sont libérés les premiers car leur mobilité est plus grande
que celle des trous. Ceci montre que le stress électrique engendre également un piégeage
d'électronsdansI'oxyde.
Une légère récupération de AVil est visible. Ce processussemble venir du fait qu'aprèsun
tel stressle systèmea atteint un nouvel état d'équilibre,aussi,en I'absencede la polarisation
de stressil y a une légère guérison des étatsd'interfacemême à températureambiante.
Afin de compléter la caractérisation des échantillons stressés,nous représentonssur la
Figure 116 l'évolution de la variation relative de la mobilité effective des porteursau niveau
de I'interface pendant la période du stressélectrique. L'extraction de la mobilité est réalisée
selon la méthodedéfinie au chapitreII, p.79. Deux phasessont observées: les dix premières
minutes de stress provoquent une chute importante de la mobilité puis la diminution se
stabiliseaux environsde -70Yo.
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FigureI 16 : Variationrelativede la mobilité d'un IRFI3Opendantle stressélectriqueà Vr'

: 73 V.

Cette chute de la mobilité pendantle stressconfinne la forte augmentationdes états
à la loi,l93Zupacf :
d'interfaceet du piégeagedeschargesdansI'oxydeconformément
F, =

lri

l+ AV,, + BLV,,

(r2e)

pi et plsont respectivement la mobilitë desporteurs du canal qvqnt et après le traitement,
a et p ëtant des constantes.

ici, nousn'avonspas
qui n'est pasreprésentée
Lors de la phasede récupérationpost-stress,
relevéde variation significativede la mobilité pendant300h. Or, durant cettepériode,on
assisteà une fone récupérationde la tension de seuil. Néanmoins,la présencedes états
d'interfaceet deschargespiégéesdansI'oxyderestetrès importante(Figure 115)et explique
la faiblerécupérationde la mobilité.
2. Utilisationdu stressélectriquepour obtenirunetensionde seuilnégative
L'applicationd'un stressélectriquepositif sur la grille entraîne,dansun premiertemps,un
décalagede la tension de seuil jusqu'à une valeur négative.Le stressélectriquepeut être
appliquéà la techniquede pré-inadiationen remplaçantla premièreirradiationpar le stress
électrique.
a. Stress
Un stressélectriquepositif a été réalisésur desIRF620afin d'obtenirune tensionde seuil
négative.Le stressconsisteà appliquerune tensionde +75 V sur la grille du composant
jusqu'àI'obtentiondu courantmaximum.Ce stressa conduità une nouvelletensionde seuil
de -6,2Y. La Figure117 montre la récupérationde celle-ci en fonction du temps à
température
ambiante.On observeunestabilisationrapidede la dérivelors de la récupération.
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b. Irradiation
En utilisant les principes énoncéslors de la réalisation de la technique de pré-irradiation, la
simulation de I'utilisation de ces échantillons a été réaliséeen condition de fonctionnementen
environnement radiatif (Figure 118). Une polarisation dynamique -l0V/0V
avec une
fréquence de 100 kHz a été appliquée sur la grille du composant. Les composants de
puissanceétudiés peuvent être utilisés dans des alimentationsà découpageoù une fréquence
de 100 kHz est un ordre de grandeurréaliste.
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FigureI l8 : Variationde la tensionde seuild'un IRF620en fonctionde la doseà deuxpolarisations
différentes.
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La dérive des échantillonstraités lors de I'irradiationreste inclusedans le domainede
validité défini lors de I'utilisationde la techniquede pré-irradiation,c'està dire que la tension
de la tensionde seuilest
de seuildoit resterdansun intervallede [-9 V, -2 V]. L'augmentation
principalementdue au mécanismeRICN. De plus, le stressinitial provoqueune baissede la
mobilité d'environ 50oÂ,mais cettebaissede mobitité est ensuitestablependantla duréede
I'utilisation en condition de fonctionnement,c'est à dire dans un systèmesoumis aux
radiations.Rappelonsqu'un échantillonnon traité, utilisé en condition de fonctionnement
normal,c'est à dire avecunepolarisationde grille maximalede +10 V, subit très rapidement
unebaissede mobilité de90Yo.
L'utilisationd'un stressélectriquedansle cadrede cettetechniqueest moins coûteuseque
I'irradiation.Par conséquentceffe techniqueest intéressante.De plus, I'importancede la
tension de stress met en évidence les dispersionspouvant exister au sein d'un lot de
Il convientdonc,à I'aided'un stressnotamment,de qualifierle lot d'échantillons
composants.
qui présenteront
d'unepart le moins de dispersions,et d'autrepart, unetensionsuffisamment
négativeaprèsle stress.
L'applicationd'uneforte tensionsur la grille d'un MOSFETconduitaussià I'augmentation
peut être aussi
de la tensionde seuil aprèsune certaineduréede stress.Cettecaractéristique
utiliséepourdéfinir unenouvelletechniquede durcissement.
3. Utilisationdu stressélectriquepouraugmenterla tensionde seuil
Rappelonsqu'un systèmeélectroniqueclassiquecommandeles transistorsMOS de
puissanceà partir d'une tension appliquéesur la grille compriseentre 0 et +10 V. La
polarisationnulle bloquele composantet +10 V le sature.Lorsquele systèmeest soumisà un
environnementradiatit la tensionde seuil du transistordiminue. Une trop forte diminution
peut conduireà une non fonctionnalitédu composant.En effet, le transistorne peut être
bloquélorsquela tensionde seuilestégaleà 0 V.
Afin d'améliorerla tenuedesMOSFETsà la dosecumulée,le stressélectriqueserautilisé
en tant que traitementpré-irradiatif.Le but du procédéest d'obtenir une tensionde seuil
supérieureà celle d'un échantillonneuf et ainsi retarderI'effet desradiations,c'est à dire le
momentcritiqueoù la tensionde seuildevientnulle [00Picard-b].
Pourcettepartieles transistorsde puissanceIRFl30 du constructeurHarris Semiconductor
serontutilisés.
a. Stressélectriqueappliquéet stabilisationde la tensionde seuil
traités,il est importantque leur tensionde seuil soit
Pour pouvoir utiliser les composants
(Figure115)
stabledansle tempsà températureambiante.Or, nousavonsvu précédemment
Aussioafin de la stabiliser,les
que cettetensionprésenteune forte récupérationpost-stress.
étapessuivantesont été réalisées.Une tensionds +70 Y a étéappliquéesur la grille pendant
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une durée de 430 h. Ce stressa conduit à une dérive importantede la tensionde seuil
(V,r'- +21 V). Les échantillonsont ensuiterécupérésuivanttrois phasessuccessives
:

La Figure119montrela variationde la tensionde seuildurantcestrois phases.La dernière
phasemontreque la tensionde seuila étéstabiliséepourunevaleurprochede +5 V.
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Figure119: Variationde la tensionde seuild'un IRFI30 pendant
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lestroisphases
: reposde215 h à
température
ambiante,recuità I 50"C pendant20 mn, puisreposde 150h à température
ambiante.Le stress
électrique
consisteen I'applicationd'unetensiondegrillede +70 V pendantuneduréede430h.
b. Effets d'une irradiation sur les échantillons traités
Afin

de qualifier

le traitement proposé ci-dessus comme technique de durcissement

possible, la tenue de ces échantillons soumis à un environnement radiatif a été étudiée. Des
composants traités selon la méthode indiquée précédemment ont donc été irradiés à un débit

de dosede 5 krad(Sioùth avec une tensionde grille de +10 V et 0 V.
Dans chaque cas, une comparaison avec des échantillons neufs utilisés dans les mêmes
conditionsa été réalisée.
i. Variation de la tensionde seuil
La Figure 120 représente,en fonction de la dose,la variation de la tensionde seuil de deux
échantillons IRF130 (un échantillon traité et un autre non traité) polarisés à une tension de
grille de +10 V pendant I'irradiation. Cette figure nous montre les limites du durcissementpar
un stress électrique. En effet, la polarisation positive lors d'une irradiation est très
contraignanteet constitue le pire cas pour la plupart des transistorscommerciaux [O0Picard-a,
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g6Jaksicl.La tensionde seuil atteint -25V pour une dosede 700 krad(SiOz).Néanmoins,on
peutobserverunemeilleuretenueà la dosedu composanttraitéjusqu'à300 krad(SiOz).
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Figure120: Variationdela tensiondeseuildedeuxéchantillons
+10
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de
V enfonction
à unetensiondegrillede
traité)polarisés
Pour une zone de fonctionnement normale du composant,c'est à dire Vtn € [0 ; +10 V], un
agrandissement de la Figure 120 a été réalisé (Figure 121). On notera que lors d'une
polarisation "pire cas", le composant traité peut supporter une dose de 42 krad(SiO2) avant
que sa tension de seuil ne devienne négative. Le composantneuf ne peut tolérer qu'une dose
de 22 krad(SiOz). On a donc, par ce procédé,un gain d'un facteur deux environ au niveau de
la dose.
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Figure12l : Agrandissement
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La Figure 122 représentela variation de la tension de seuil de deux échantillons IRFI3O
(un échantillon traité et un autre non traité) polarisés avec une tension de grille nulle en
fonction de la dose cumulée. Cette polarisation entraînedes dérives moins importantes et le
composantreste fonctionnel qu'il soit traité ou non.
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Figure122: Yafiationdelatensiondeseuildedeuxéchantillons
IRFI30(unéchantillon
traitéetunautrenon
traité)polarisés
à unetensiondegrillenulleenfonctiondela dosecumulée.
Jusqu'à40 krad(SiO2),la dérive de la tension de seuil du composantneuf (-2 V) est plus
importante que celle du composanttraité (-1,5 V). Le stressprovoque dans I'oxyde un champ
E' induit par les trous piégés proches de I'interface (cf. Figure 123) de plus en I'absencede
polarisation pendant I'irradiation peu d'états d'interface sont chargés. Compte tenu de la
présencede ce champ, les trous créésdans le SiOz lors de I'irradiation sont repousséset piégés
dans un premier temps vers la métallisation de grille. Pour un échantillon non stresséet en
I'absence de champ appliqué, le piégeage de trous s'effectuera dans I'oxyde au niveau de
I'interface SiO2/Si puisque la densité de pièges est plus importante dans cette zone
[86Boesch]. Par conséquent,pour une même dose, la variation de la charge image dans le
silicium sera moins importante pour l'échantillon stressépuisque les trous piégés seront plus
éloignésde I'interfaceSiOz/Si.La variation de la tensionde seuil d'un échantillonnon stressé
seraplus importante car elle est proportionnelle à la variation de la charge.
Le phénomènedécrit n'a pas d'effet pour une inadiation sous polarisation positive du fait
que le champ induit par le piégeage de trous initial (causépar le stress) est négligeable par
rapport à celui lié à la polarisation.
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Figure 123 : Représentationschématiquedes phénomènesdans I'oxyde et à I'interface après le traitement.

ii. Variationrelativede la mobilité desporteurs
elle donneune informationimportantesur le
La mobilité est directementreliée à la Roron,
composantvis à vis du système.
Les Figure 124 et Figure 125 représententrespectivementla variation relative de la
mobilité des porteursde deux échantillonsIRFI3O (un échantillontraité et un non traité)
polarisésà une tensionde grille de +10 V (Figure124)et de 0 V (Figure 125)en fonctionde
la dosecumulée.
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Figure124: Variationrelativede la mobilitédesporteursde deuxéchantillonsIRFl30 (un échantillontraitéet
un auûenon traité)polarisésà unetensionde grille de +10 V en fonctionde la dosecumulée.
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Le traitement provoque une forte chute de la mobilité. Cette diminution constitue une
contrainte vis à vis de la technique et implique que le système soit capable d'intégrer cette
évolution. Mais ce problème peut se révéler avantageux. En effet, dans la limite de
fonctionnement pour le transistor polarisé à +10 V, c'est à dire pour une dose inférieure à
50 krad(SiO2), une variation de la mobilité de l2oÂ au lieu de 48%;o
est observée pour
l'échantillon neuf. De même, à une polarisation de grille nulle, les échantillonstraités ont une
variation de 80Âalors que les composantsneufs ont une variation de 600Â.Malgré une plus
faible valeur de transconductance,le composanttraité peut cependantêtre saturécorrectement
lors de I'applicationd'unetensionde grille de +10 V.
iii. Variation du courant de fuite
La Figure 126 représentela variation du courant de fuite de deux échantillons IRF130 (un
échantillon traité et un non traité) polarisés à une tension de grille nulle pendant I'irradiation
en fonction de la dose cumulée. Le courant de fuite est défini comme étant le courant mesuré
entre drain et sourcepour une tension de grille nulle.
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sur la mobilité, la variationdu courantde
Suivantles remarqueseffectuéesprécédemment
fuite lors de I'utilisationdes composantsen environnementradiatif est plus faible pour les
échantillonstraitésquepour les échantillonsneufs.En outre,le courantde fuite induit par le
stressélectriquerestefaible (IL - l0-8A).
c. Conclusion
L'utilisation du stress électrique comme technique de durcissementest une voie
COTS.Un gain d'un facteurdeuxau niveaude la dosea été
pour les composants
intéressante
obtenudansle cadred'uneutilisation "pire cas".{Jneoptimisationde la températureet de la
peut certainementaméliorercettetenue.
duréedu traitement(stressélectrique+ récupération)
Il est important de remarquerla faible variation de la mobilité et du courantde fuite par
rapportà un échantillonneuf lors de I'utilisationdescomposantsen environnementradiatif.
Enfin, après le stress,le courant de grille reste négligeableet comparableà celui d'un
composantneuf.Le composantn'estdoncpasfortementaltérépar le stress.
Le stress électrique constitue une solution pour le durcissementdes composants
vis à vis de la dosecumulée.Deuxvoiesont étémisesen évidence.La première
commerciaux
permetde diminuer les coûts de la techniquede pré-irradiation.La secondepermetun gain
moins important au niveau de la tenue à la dosecumuléemais est utilisable au sein d'un
systèmeélectroniquestandardavecdespolarisationsde grille comprisesentre0 et +10 V.
Dans le cadre de I'utilisation des composantsCOTS en environnementradiatif, il est
présentantla
de procéderà destestspréalablesafin de sélectionnerles composants
nécessaire
meilleuretenue à la dose cumulée.Lors de ces tests,plusieursphasesd'irradiationset de
l8l
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récupérationspermettent de mettre en évidence l'évolution de certainescaractéristiquesdes
transistors testés. Ces procédures ont un coût non négligeable et diminuent I'intérêt de
I'utilisationdes composantsCOTS.
L'utilisation d'un traitement autre qu'une irradiation mais conduisant à des évolutions de
caractéristiques similaires permettrait d'envisager une sélection (précédent l'étape de
qualification des composants)à plus faible coût.
La caracténsationdes effets d'un stressélectrique a permis de mettre en évidencecertaines
équivalences avec les effets d'une inadiation. La dernière partie de cette étude sera donc
consacrée au développement d'une méthodologie pour sélectionner des composants COTS
destinés à une utilisation en environnement radiatif en I'absence de moyens d'irradiation
préalables.
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VI. UTILISATIONDU STRESSELECTRIQUECOMME METHODEDE SELECTION
L'étudeconsistedans un premiertempsà meffre en évidenceles équivalencesentre les
effets d'un stressélectriqueet d'une inadiation. Les deux traitementsont été appliquéssur
de différentesmarques(InternationalRectifier,Philips Semiconductor,
differentscomposants
ST Microelectronics,Infineon),de différentesconceptions(IRF830 (hexagonale),BUK4555008 (cané)) et différentestechnologies(MOSFETs de puissance,petits signaux).Une
discussionsur cessimilitudesa permisensuited'élaborerune méthodede sélectionpar stress
radiatif.
pouruneutilisationen environnement
électriquedescomposants
entreles effetsd'uneirradiationet d'unstressélectrique
A. Comparaison
de transfert
l. Dérivede la caractéristique
Les caractéristiquesde transfert de trois IRF830 représentatifssont donnéessur la
Figure 127.lJnéchantillon a étéinadié à une dosede 60 krad(SiO2)avectoutessesbrochesà
la masse.Le débit de dose est de 2,5 krad(SiOz)A.Un autre échantillon a été stressé
Le stressréaliséconsisteà appliquersur la grille du composantune tension
électriquement.
positive de +72,5V pendant20 minutes;le substrat,le drain et la sourceétant reliés à la
par rapportà une troisièmecorrespondant
sont représentées
masse.Cesdeux caractéristiques
à l'échantillonde réferencenon traité.
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Figure 127: Caractéristique
référence,un échantilloninadié à Vg.= 0 V à unedosede 60 krad(SiOz)et un échantillonayantsubitun stress
de 72,5V surla grillependant20 minutes.
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Nous pouvons observer sur la Figure 127 une translation négative des courbes pour
l'échantillon stresséet irradié, avec peu de variation au niveau de la pente. Il y a donc une
dérive de la tension de seuil principalement due au piégeagede chargesdans I'oxyde de grille.
Une augmentation du courant aux faibles valeurs de Vg. peut être observée pour les
échantillons stresséset irradiés. Ces bossessont caractéristiquesdes MOSFETs de puissance
inadiés [94Anderson]. Lors d'une irradiation, cette bosse évolue avec la dose reçue par le
composant. On remarquera que I'injection Fowler-Nordheim produit des effets similaires.
Enfin, en modifiant la durée de I'irradiation (ou du stress),la superpositiondes deux courbes
peut être atteinte.
2. Comparaisondes recuits isochrones
Des recuits isochrones ont été réalisés sur des échantillons stressésélectriquement et
irradiés.
Une inadiation à 180 krad(SiO2) dans les conditions de fonctionnement "pire cas"
(Ve, : + I 0 V) a été réalisée avec un débit de dose de 2,5 krad(SiO2)lh. Le stressélectrique a
été appliqué aux composantsjusqu'à ce que le décalagenégatif de la tension de seuil soit
maximal (cf. chapitre Y, p.I67).
La tension de stress appliquée sur la grille est de +75 V pour les IRF830 d'International
Rectifier, +85 V pour les STP5NA50 (STP) de ST Microelectronics,+62,5 V pour les
BUK455-5008 (BUK) de Philips Semiconductoret +62,5 V pour les SPP03N60S5(SPP)de
la technologieCoolMOS de Infineon.
Le recuit consiste, dans notre cas, à maintenir les composantsà une températuredonnée
pendant 6 mn et à effectuer une mesure de la tension de seuil des échantillons à température
ambiante,puis d'augmenter la températuredu pallier de 20oC [97Dusseau,gSSaigné](cf.
chapitreIV, p.115).
Les évolutions de la fraction non guérie et de sa dérivée sont représentéessur la Figure 60
pour les IRF830, la Figure I29 pour les STP, la Figure 130 pour les BUK et la Figure 131
pour les SPP. La fraction non guérie (Yv,6) est définie au chapitrelV, p.ll3, par
l'équation(130) et représentele dépiégeagede I'ensembledes chargesdu composant(trous,
électrons,étatsd'interface,etc.).

Y

V* -V*o
V*o-vno

( 130)

Vn V*o et V166représentent respectivement la tension de seuil pendant le recuit, après irradiation ou après le
stress, et Ia tension de seuil de réfiirence.
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Figure128: Evolutionde la fractionnon guérieYyxlet de sadérivéeen fonctionde la température
irradiéà Vg.: +10 V à unedosede 180krad(SiO) et
IRF830,I'un précédemment
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Figure 130: Evolutionde la fractionnon guérieYy16et de sadérivéeen fonctionde la température
lorsdu recuit
isochrone
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irradiéà Vs,: +10 V à unedosede 180krad(SiO2)
et l'autre
ayantsubitun stressde +62,5V sur la grillejusqu'àce quele décalagede V6 soitmaximal.
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Figurel3l : Evolutionde la fractionnon guérieYy16et de sadérivéeen fonctionde la température
lorsdu recuit
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Les quatre figures mettent en évidence la présenced'une ou deux températures
caractéristiques(Tableau16). Pour les SPP et les BUK, la première température
(T1) n'a pas pu être extraiteaveccette procédureexpérimentale.Cependant,
caractéristique
pour les transistorsstresséset
caractéristiques
une bonnecorrélationentre les températures
ceuxirradiésestobtenue.
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3. Chargesdans I'oxyde et états d'interface
Une irradiation dans le mode de fonctionnement "pire cas" et un fort stress électrique
provoque une création plus importante d'états d'interface. Dans ce cas, pour une comparaison
plus fine entre un stress et une irradiation, une dissociation entre les charges piégées dans
I'oxyde et piégéesà I'interfaceest nécessaire.
Dans ce but, la fraction non guérie (Yvot) définie dans le chapitre IV, p.l16, correspondant
uniquement aux charges piégées dans I'oxyde sera utilisée. Cette fraction est définie par
l'équation(89) :
rvv o r -

AVO,

(131)

AVo,o
AVo, et AVo, reprësentent respectivement la variation de la tension induite par les charges piëgées dans l'oxyde
pendant le recuit et après l'irradiation ou le stress.Ces deuc voleurs sont extraites par la méthode de la pente
sous le seuil.

La Figure61 montre les évolutionsde la fraction non guérie Yvot et de sa dérivée en
fonction de la températurelors du recuit isochronepour les échantillonsIM830, I'un
précédemment
inadié à Vgr: *10 V à une dosede 180krad(SiOz)et I'autreayantsubit un
stressds +75 V sur la grille jusqu'àce que la courbeIrr: f(t) atteignesonmaximum,soit un
maximalpourV6 (cf. chapitreV, p.167).
décalage
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Figure 132 : Evolution de la fraction non guérie Yyol €t de sa dérivée en fonction de la températurelors du recuit
isochroned'échantillonsIM830, l'un précédemmentirradiéà Vg. : +10 V à une dosede 180 krad(SiO2)et
I'autre ayant subit un stressde +75 V sur la grille jusqu'à ce que le décalagede V6 soit maximal.

Les deux courbes d'isochronemontrent une bonne similitude. Seul un niveau subsistemais
I'extraction de la températurecaractéristiquepour Yvot: f(T) avec la dérivée est difficile mais
semble comprise entre les deux températurescaractéristiquesobtenuesdans le Tableau 16. De
plus, les deux traitements présententla même dynamique en ce qui concerneles chargesdans
I'oxyde (Figure 61) mais également à I'interface compte tenu de la similitude représentéesur
la Figure 128.
4. Essai sur les transistorspetits signaux
Afin de pouvoir généraliserces observations,des essaissimilaires ont été réaliséssur des
transistors "petits signaux".
Une irradiation à 120 krad(SiO2) dans les conditions de fonctionnement "pire cas"
(Ve,:+10V) a été réaliséeavec un débit de 2,5 krad(SiOz)h. Le stressélectrique a été
appliqué aux composants jusqu'à ce que le décalage négatif de la tension de seuil soit
maximal (cf. chapitreY, p.I67). La tension de stressappliquéesur la grille est de +f7,5 y
pour les Z\/N2106A (ZVN) de Zetex Semiconductor,+J/,J V pour les 85170 de Philips
Semiconductorset +65 V pour les 2N7000 (2N700) de Vishay Siliconix.
Les évolutions de la fraction non guérie et de sa dérivée sont représentéessur la Figure 133
pour les z\rN, la Figure 134pour les BSl70 et la Figure 135pour les 2N7000.
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Figure 133: Evolutionde la fractionnon guérieYy6 et de sadérivéeen fonctionde la températurelors du recuit
irradiéà Vg,: l0 V à une dosede 120krad(SiOz)et I'autre
ZMr{, I'un précédemment
isochroned'échantillons
ayantsubitun stressde +67,5V surla grille jusqu'àce quele décalagede V6' soit maximal.
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Figure135: Evolutionde la fractionnon guérieYy6 et de sadérivéeen fonctionde la température
lors du recuit
isochroned'échantillons
2N7000,I'un précédemment
irradiéà Vg.: 0 V à unedosede 120krad(SiO2)et I'autre
ayantsubitun stressde +65 V sur la grille jusqu'àce quele décalagede V6 soit maximal.

Des similitudessont observéespour les transistors"petits signaux"également.Les deux
traitementsconduisentà la mêmedynamiqueau niveaudu dépiégeage.
Le Tableau17 donne
lestempératures
caractéristiques
destransistorsirradiéset stressés.
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Tableau l7 : Récapitulatifdes températurescaractéristiques
(T1 et T2) du piégeagedes charges(I pour les
échantillonsinadiés et S pour les échantillonsshessés).

B. Elaboration de la méthode de sélection
Afin d'utiliser le stress électrique en tant que méthode de sélection des composantsà la
tenue à la dose, le Tableau l8 répertorie la variation de la tension de seuil (AVtr,), les
températures caractéristiques (T1 et T2) du dépiégeage des charges provoquées par les
traitements (inadiation ou stressélectrique) pour chaqueéchantillon. Q1 représentela charge
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cettequantitéest calculéepar I'intégrale
qui a traverséI'oxydepour les échantillonsstressés;
de la courbeIg,: f(t) (cf. chapitreV).
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Tableaul8 : Récapitulatifde la variationde la tensionde seuil(ÂV$ et destempératures
la
Q1 représente
Tz) du piégeagedéscharges(l pour leséchantillonsirradiéset S pour leséchantillonsstressés).
chargequi a ffaverséI'oxydepour leséchantillonsstressés.

Plus la températurede dépiégeagedes chargesest faible plus les chargespiégées
s'évacuentfacilement.Or, pour une irradiation "pire cas" de I'IRF830, des températures
plus importantesque cellesdes autreséchantillonssont à noter. Il est alors
caractéristiques
possibled'envisagerque ce transistorait une moins bonnetenueà la dose,ce qui est le cas
puisquec'estce type d'échantillonqui accusela plus forte dérivede la tensionde seuil.
Néanmoins,il estévidentque le niveaude piégeagen'estpasuneconditionsuffisantepour
déterminerles échantillonsqui ont une meilleuretenueà la dosecumulée.En effet, les BUK
ont unetoléranceà la dosesupérieureaux STP;pourtantils ont unetempératureTr supérieure
T2 équivalente.
et unetempérature
Pour une mêmedosed'irradiation,la quantitéde rayonsy qui traversele composantest
équivalente.Par conséquentla quantitéde chargescrééesdansle composantest comparable.
Cettequantitéserapiégéedifféremmentsuivantle composantpuisquedes tensionsde seuil
différentessontobtenuesaprèsI'irradiation.En ce qui concernele stressélectrique,I'ordrede
grandeurdr Qt reste le même pour I'ensembledes échantillons.Or pour une quantitéde
on observe,commepour I'irradiation,desvariationsde tensionsde seuil
chargeséquivalentes,
différentessuivantles échantillons.On peut donc envisagerque le piégeagede chargesest
supérieurpour certainscomposants.Cette observationest un complémentdéterminantà
Comptetenu des remarquesfaites sur Qr, une
I'analysedes températurescaractéristiques.
nouvelleexpériencea été réaliséeoir la rampeen tensiona été arrêtéepour une mêmevaleur
de courantlgr.LaFigure 106du chapitreVconduitàchoisir un courantde 5x10-8A.L'arrêt
du stressa donc été déterminépour une valeurd" Q, de2xl0-5 C. La variationde la tension
de seuilde chaqueéchantillonestreportéedansle Tableau19.
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Tableaul9 : Récapitulatif
dela variationdela tensiondeseuil(ÂVg etdestempératures
(T1et
caractéristiques
T2)du piégeage
pourleséchantillons
descharges
stressés.
Les hypothèsesprécédentessemblentjustifiées : à savoir que pour une même quantité de
chargesqui traverse I'oxyde, nous obtenons des variations de tension de seuil differentes. La
quantité de chargespiégéesest différente. Or la variation de la tension de seuil engendréepar
irradiation conduit aux mêmes differences. Nous aurions donc pu établir par un stress
électriqueun classementsur la tenue à la dose des différents échantillons.
C. Conclusion
Des similitudes importantes concemant les effets d'une irradiation et d'un stressélectrique
sur des transistors MOS ont été mises en évidence. Suivant la quantité de chargescrééeset
piégéesdans les transistors,une comparaisondes températurescaractéristiquesa été réalisée.
Les résultats concernant le stress électrique permettent d'établir un classement des
échantillons présentantune meilleure tenue à la dose cumulée. D'autres expérimentationssur
des transistors "petits signaux" ont conduit aux mêmespossibilités de classementet donc ont
confirmé les résultats trouvés précédemment. Ces expériences permettent d'envisager la
possibilité de qualiher les transistorsMOS ayant la meilleure tenue à la dose cumulée sans
utiliser un moyen quelconqued'irradiation et ainsi réduire les coûts.
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Conclusion
CONCLUSION
radiatifssont variés.Trois grandsgroupespeuventêtre distingués: le
Les environnements
de particules.Bien quetrèsspécifiques,beaucoup
nucléairecivil, le spatialet les accélérateurs
de secteursd'activitésont des liens plus ou moins éloignésavec ces groupes(la médecine
ce
liés à cesactivitéssont considérables
nucléairepar exemple).De plus, les investissements
qui accroîtI'importancede cesbranches.
L'électronique,et en particulierla technologieMOS, est sensibleaux radiations.Pourtant,
tendentà une utilisationtoujoursplus
les orientationsmondialesen matièrede durcissement
radiatifs
non dédiésaux environnements
importantedescomposantsCOTS.Cescomposants
permettentde diminuerles coûtsmais entraînenten contrepartie une pertede fiabilité. Afin
mais ajoutentun
de leur tenueaux radiations,destestssont nécessaires
d'obtenirI'assurance
coût non négligeable.L'utilisation de composantsCOTS dans un systèmesoumis à des
Deux composants"grand-publics"identiques
radiationsposedesproblèmesnon-négligeables.
mais issus de lots différents peuvent avoir des comportementsdifferents. En effet, une
modification des étapesde fabrication pour améliorer la productivité peut entraînerune
pour la fonctionnalitéet la
differenceau niveau de la qualité de I'oxyde.Sansconséquence
fiabilité du composantdansle cadred'uneutilisationnormale,toute modificationde I'oxyde
radiatifs.
lors de leur utilisationen environnements
peutcependant
serévélerdésastreuse
L'utilisationde composantsd'un mêmelot permetde minimiserces dispersions.De plus,
ces composantsdoivent être appréhendéscomme des "boîtes noires" où les paramètres
notammentà détermineret
constitutifssontle plus souventinconnus.L'étudea étéconsacrée
deseffetsdestraitements
à utiliser desméthodesde testspermettantunebonnecaractérisation
par exemple.
desdonnéesgéométriques
en I'absence
surcescomposants
L'évaluationde la tensionde seuil, de la mobilité et la séparationde la contributiondes
chargesdans I'oxyde et à I'interfaceont été réalisées.De plus, lors de l'étude d'un stress
de
supplémentaire
électrique,l'évolutiondu courantde grille a conduit à une caractérisation
très intéressantcar il permet
I'oxyde.Le traitementthermiqueest un moyende caractérisation
de connaîtrela dynamiquede dépiégeage.Il renseignepar conséquentsur les niveaux
énergétiquesdes pièges et donc sur la qualité de I'oxyde. L'étude de ces moyens de
thermiquesa permisde mettreen évidenceque la déterminationde l'énergie
caractérisations
d'activationse compliquaitpour un composantCOTS à causenotarnmentde I'augmentation
des courantsde fuite, des variationsselon les composantsdans la qualité de I'oxyde,etc...
L'étude théorique a montré qu'un raisonnementsur une énergie d'activation moyenne
conduisaità sousestimercelle-ciainsi que le facteurde fréquence.Une simulationbaséesur
plusieursénergiesd'activationprochesa permisde confirmercesrésultatset d'obtenirun bon
ajustemententrela courbesimuléeet expérimentale.
differentstraitementsont ététestés
A I'aidede I'ensembledestechniquesde caractérisation,
COTSà la dosecumulée.
pour améliorerla tenuedescomposants
Une premièreétudea consistéà améliorerle comportementdu composanten implantant
des protons.Le durcissementpar cette voie est possiblelors de la fabricationmais semble
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Conclusion
diffrcile à réaliser sur des composants COTS. De plus, le coût de I'implantation diminue
I'intérêt de ce type de durcissement.
La technique de pré-irradiation est une voie intéressante et permet d'améliorer
considérablementla tenue à la dose cumulée des composantsétudiés. Une modification des
paramètresélectriques imposant une adaptationdu systèmeconduit à utiliser ces composants
avec des polarisations de grille moins contraignantes.Une première irradiation conduit à une
tension de seuil négative et à une saturation comprise entre -10 V et 0 V, ces deux valeurs
serontutilisées par le nouveau systèmepour bloquer et saturerle composant.
Cette méthode permet de maintenir un système en fonctionnement jusqu'à une dose de
7 Mrad(SiO2) alors que le même composant utilisé dans des conditions normales de
polarisationVgr: *10 V n'atteint que 30 krad(SiO). De plus, la mobilité et les courantsde
fuite présententune dégradation moins importante que celle engendréelors d'une utilisation
normale (Ver: +10 V). Les phénomènesde récupérationobservéssont dus principalement au
mécanismezuCN.
L'utilisation d'un stressélectrique remplaçant la première irradiation permet aussi d'obtenir
une tension de seuil négative. Cette caractéristiqueintéressantepermet un gain de temps et
une réduction des coûts.
L'analyse des effets d'un stressélectrique a permis de mettre en évidence l'évolution de la
tension de seuil lors de I'application du stress ainsi que la caractérisationdu piégeage des
charges.Au bout d'une certaine durée de stress,la forte création d'états d'interface entraînant
une augmentationde la tension de seuil a permis d'étudier une autre méthode de durcissement.
Celle-ci consiste à augmenter la tension de seuil pour retarder sa diminution lors de
I'irradiation. Cette technique a permis d'améliorer la tenue des composantsd'un facteur deux
(60 krad(SiO2)),tout en minimisant les variations de la mobilité.
Enfin, les équivalences observées,lors de la caractérisation,entre les effets d'un stress
électrique positif et ceux d'une irradiation ont entraîné la mise au point d'une méthode de
sélection des composantspour I'environnementradiatif. En effet, I'utilisation des composants
COTS entraîne nécessairementune sélection des composants. Or, I'utilisation de cellules
d'irradiation augmente les coûts et diminue par conséquent I'intérêt des composants
commerciaux. La méthode proposée consiste à sélectionner par un stress électrique le
composant qui présenterala meilleure tenue à la dose cumulée. En plus de la réduction des
coûts, le stress électrique permet un gain de temps et améliore la caractérisationd'un lot en
mettant en évidence les problèmes de dispersion.
Ce travail a donné lieu aux publications suivantes:
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