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I - INTRODUCTION

Ce compte rendu donne les résultats obtenus sur dif-

férents échantillons de transistors 2N.2221 SESCO et 2N.2907 S.G.S

irradiés dans les laboratoires de l'Institut de Physique Nucléaire

de Lyon. Conformément à la répartition des tâches, l'équipe de

l'I.P.N.L. s'attachj à l'aspect physique des phénomènes alors

qu'à SACLAY, on s'est attaché au problème de la statistique des
*

lots et de la fiabilité sous rayonnement. Les résultats des

mesures dans oe compte rendu ont donc été traitées au Département

d'Electronique Générale dans ce sens.

Le nombre considérable de résultats nous a conduit

à traiter les données à l'aide des ordinateurs du Service de

Calcul Electronique de Saclay. Il est exclu de présenter ici la

totalité des résultats dignes d'intérêt. Nous nous sommes efforcés

de traiter quelques qtiestions essentielles et d'étudier les rap-

ports entre grandeurs mesurées de manière à donner un aperçu de

ce ûi pouvait être fait. La totalité des résultats figure sur

nos "listings" et pourront être consultés par les utilisateurs

éventuels ou traités en vue d'un objectif particulier.

Nous donnons ci-dessous la liste des mesures effec-

tuées sur l'ensemble des échantillons, et les modes d'irradia-

tion par les différentes sortes de particules :

Paramètres mesurés :

- Courant de. fuite ICB mesuré à Vcg = 9 volts

- Gain statique : hFE et dynamique hfe mesurés pour
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VcB = 2V IB = 0,2mA, 1mA. 5mA, 10mA, 50mA

et 100mA

VcB = 10V IE = 0,2mA, 1mA, 5mA et 10mA

- Tension de claquage

BVCB0 « Collecteur-base

BvcBo =s Collecteur-Enetteur

Emetteur-baseB

Ces tensions étant mesurées pour une valeur des

courants-iuposés : : 1= 100jiA '

Ces mesures ont été effectuées sur tous les échan-

tillons traités :

- Protons de 2 MeV

- 2 échantillons de 10 transistors 2N.2221 SBSCO

1 échantillon de 10 transistors 2N.2907 S. G. S

- Neutrons de 14 MeV

1 échantillon de 24 transistors 2N.2221 SESCO

1 " 24 " 2W.2907 S. G. S

- Electrons de 3 MeV

2 échantillons de 24 transistors 2H.2221 SESCO
\

1 " ' 24 " 2N.2907 S. G. S

- Rayons V du CO : (Plux horaire : 250.000 R/Heure)

1 échantillon de 24 transistors 2N.2221 : Bloqués

^-5 V
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1 Echantillon de 24 transistors 2N.2221 SBSCO Passifs

1 " » 24 " 2N.2221 SBSCO Saturés

et tels que : I = 10 mA

1 " " 24 transistors 2N.2907 S.G.S Passifs

Les résultats permettent de juger le comportement

d'une population supposée infinie d'où seraient extraits les

échantillons traités. Il faut également signaler que les résul-

tats ne s'appliquent,qu'à la fabrication dont ils sont extraits.

Une généralisation d'ensemble sur les transistors 2N.2221 et

2N.20,07 •pourrait amener l'utilisâtear à des conclusions erron-

né e s et danger eus es. (surtout quant à leur comportement aux

particules chargées et aux rayons v). J2J

II - PROGRAMME DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE BBS DONNEES. .

Nous nous sommes efforcés d'obtenir des résultats

classiques en statistique et les données habituelles dans ce

genre d'étude : moyennes, écarts-types, coefficients de corré-

lation linéaire. Ces paramètres sont facilement utilisables

dans le cas de populations gaussiennes, dans le cas contraire,

ce sont nalgré tout de bons index pour suivre l'évolution des
\

lots, et ils sont utilisés couramment dans ce type d'étude.

L'usage du coefficient de corrélation est satisfaisant pour des

liaisons linéaires; dans le cas contraire, il sous-estime par-

fois le degré de liaison statistique; nous verrons ultérieure-

ment qu'il existe des tests dits "non paramétriques" qui per-

mettent de résoudre cette difficulté.
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Nous avons déjà donné un exemple des résultats

qu'on pouvait obtenir à partir des données initiales (Note

DEG/GED/R.41 Juillet 1966). Dans le cas des gains :

Moyenne? (m) écart-typo:( & ) ; coefficient de variationt(

des données initiales, (courants de base Ib)j calcul des gains,
fj»

suivant la formule : ( -jr?— "" 1 ) » et les mêmes coefficients

statistiques nue précédemment;

- Calcul de la variation des inverses des gains :

hFE hFEo

- Variation des moyennes etc

- Par ailleurs, on peut obtenir automatiquement le

tracé des courbes de fréquences cumulées (fonctions de répar-

tition) pour chaque paramètre, chaque échantillon, et chaque

do so.

Il était impensable de traiter l'ensemble des para-

mètres sans l'aide d'un ordinateur. Le programme mis au point

est souple et permet d'exécuter certains calculs à la demande

(sous-programme optionnel) suivant le paramètre considéré.

III - TESTS D»HOMOGENEITE DES ECHANTILLONS ETUDIES ET SELECTION

DES PARAMETRES A RETENIR.

III-1. Testa d'homogénéité.

Pour évaluer valablement l'évolution comparée de

plusieurs lots de transistors, il faut s'assurer que l'on tra-

vaille sur des échantillons statistiquement homogènes à l'ori*
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gine. Ceci implique 1'emploi de tests statistiques. Il est

nécessaire tout d'abord de préciser les termes que nous emploie-

rons.

- Une population est un ensemble d'individus sur

lesquels on veut émettrts un jugement : par exemple, le compor-

tement àas transistors 2N.2221, du constructeur SBSCO, d'une

semaine de fabrication donnée (par exemple 66-20)« Cette popu-

lation est supposée infinie.

- Un échantillon correspond à un prélèvement d'un

certain nombre d'individus. Ce prélèvement doit ôtre effectué

au hasard si l'on veut que les paramètres de cet échantillon

soient des estimateurs valables de ceux de la population, (il

faut donc se méfier de ce que livre le fournisseur). Dans une

étude de ce gonre, la commande faite au fournisseur constitue

un lot qui doit être divisé ultérieurement en plusieurs échan-

tillons qui feront l'objet d'études comparatives, (comporte-

ment aux électrons aux rayons gamma, ̂ tc...). Cette procédure

constitue un tirage exhaustif: il serait préférable d'extraire

les échantillons directement de la population de référence.

Comme pratiquement, on part de lots de dimension

assez restreinte (100 à 200 transistors), il est nécessaire de

juger de l'homogénéité des échantillons constitués à partir de

ces lots. On emploie dans le cas de populations gaussiennes

les techniques de l'analyse de variance. Dans le cas de popu-
;

lations non gaussiennes, on peut employer des tests non-para-

métriques .moins efficaces que les tests d'analyse de la variance,

mais qui permettent de se libérer de l'obligation de normalité, fil
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Nous avons tracé (figure* 1) sous forme d'une droite de Henry,

la répartition statistique des valeurs des gains des tran-

sistors 2N.2221 SESCO, pour le lot de 164 éléments d'où ont
t

été prélevés les différents échantillons. On peut raisonnable-

ment ajuster la courbe obtenue à un* droite, donc conclure à

la normalité do la population d'origine, (cependant, on peut

remarquer que la courbe présenté une concavité tournée vers

le haut, ce qui s'explique par une troncature à gauche de la

distribution du lot? or, nous avions signalé à plusieurs re-

prises qu'il serait nécessaire de., pouvoir travailler non sur des

transistors d'un type commercial donné, mais sur des échantil-

lons extraits d'une "ligne" complète d'une technologie donnée.

En effet, d'une part, la condition de normalité aurait plus de

chances d'être vérifiée? d'autre part, cette manière de procéder

permettrait de donner des résultats généraux valables pour une

ligne de fabrication (d'où seront extraits plusieurs types com-

merciaux): Cette procédure simple suppose évidemment la colla-

boration effective du constructeur et cela doit être demandé.)

Nous avons ensuite vérifié l'homogénéité des échan-

tillons de transistors 2N.2221 pour les paramètres suivants :

Gain statique hFE mesuré à Vcg = 2 Volts et Ij> = 0,2mA et

1g = 10mA.

Voici les valeurs de la moyenne m et des écarts-

types <3~ correspondants i
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La technique de l'analyse de la variance permet de

comparer statistiquement plusieurs échantillons. En fiabilité

et pour les critères de sélection ultérieure, on peut vérifier

l'homogénéité de l'ensemble des échantillons considérés; on

recherchera alors si les différences observées entre les para-

mètres statistiques (moyennes et écart-types) sont significatives

ou non, ceci avec un niveau de confiance donné. Si ces diffé-

rences ne sont pas significatives, on peut accepter l'hypothèse

d'homogénéité de l'ensemble des échantillons.

ïlous avons adopté un niveau de confiance de 95$ : :

on peut conclure dans le cas ci-dessus, tous calculs effectués

à l'homogénéité statistique des échantillons.
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L'analyse de variance a cependant l'inconvénient

de n'être valable que pour des échantillons gaussiens. Dans

le cas contraire, on doit appliquer des tests "non paramétriques"

qui permettent de se libérer de cette obligation de normalité:

(tests des "rangs", par exemple) i\ \

Remarquons d'autre part, que les valeurs initiales

du courant de base Ib des transistors 2N.2907» donnés avec un

seul chiffre significatif ne permettent pas le traitement sta-

tistique de ces données initiales avec une précision suffisante.

Nous n'avons donc pas pu vérifier l'homogénéité des échantillons

initiaux.

III-2. Sélection des •paramètres à retenir :

Les mesures du gain des transistors ont été effec-

tuées pour des valeurs de la tension collecteur-émetteur égales

à 2V et à 10V, ces mesures étant faites successivement pour le

gain statique et le gain dynamique. Toutefois, nous avions

constaté sur des transistors 2N.708, que l'évolution du gain

sous l'influence do l'irradiation, dépendait relativement peu

de la tension collecteur-éaetteuretdu mode de mesure utilisé (gain

statique ou dynamique). [_2J. D'autre part, nous avions montré

également qu'il existait une corrélation positive, d'une part

entre les variations relatives du gain statique et du gain dy-

namique correspondant, et d'autre part entre les variations

relatives du gain mesuré à 2 valeurs de la tension collecteur-

émetteur. En conséquence, nous concluions, qu'en moyenne, si le

gain statique d'un élément se dégradait rapidement, il en était

de môme de son gain dynamique, quelle que soit le tension col-

lect eur-émett eur.
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La figure (2) montre l'évolution relative des

moyennes des valeurs des gains pour un échantillon de transis-

tors 2N.2221, soumis aux neutrons; la mesure du gain statique .

hjijj» étant faite pour les valeurs 2volts et 10 volts de la ten-

sion collecteur-émetteur ¥««. On peut constater que les évolu-
v JÎI

tions moyennes respectives des gains statiques et dynamiques sont

assez voisines (surtout pour las faibles niveaux d'injection,

les écarts axigmentant un peu lorsque ce niveau augmente). D'autre

part, les gains se dégradent moins pour Vcg =10 volts que pour

VcB = 27, mais l'allure générale de la dégradation est la môme.

La corrélation existant dans un échantillon, entre

les gains statiques et dynamiques est donc bien mise en évidence

(voir figure 3); un élément ayant un gain statique élevé, pour

un courant émetteur et une tension collecteur-émetteur donnés,

aura donc aussi, en moyenne,>un gain dynamique élevé.

Par ailleurs, la figure 4 met en évidence le fait

qu'il existe une corrélation positive entre les dégradations

relatives du gain statique et du gain dynamique d'un élément.

Nous avons porté, sur la même figure, les variations relatives

des gains statiques et dynamiques de 2 échantillons do transistors

2N.2221, pour la môme valeur du courant émetteur et pour 2 valeurs

de la tension collecteur-émetteur (l'un des échantillons ayant

été irradié aux rayons tf, l'autre aux neutrons); on trouve dans

tous les cas une corrélation positive forte donc, si le gain

statique d'un élément se dégrade rapidement, il ea sera de

pour le gain dynamique. Cela étant établi maintenant, il
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n'est plus nécessaire de multiplier les mesures en dynamique

et en statique. Il serait préférable pour utiliser éventuelle-

ment toutes les possibilités des machines, de rechercher d'au-

tres paramètres significatifs.

Ce type de représentation permet de mettre en évi~

dencfc, d'une manière qualitative, l'existence de corrélations.

Si l'on veut une estimation quantitative du degré de liaison,

on procède de la manière suivante : Four juger de la liaison

existant entre 2 caractères aléatoires attachés à un même objet

il est habituel d'utiliser le coefficient de corrélation :

E (x - x ) (y-y)
(Ty

B ( x - x ) ( y« Y ) étant l'espérance mathématique du produit

des écarts entre les valeurs des paramètres x et Y considérés,

par rapport à leur moyenne respective x et y

£T*"x ftt <Ty = étant les écarts-types respectifs des populations

formées par les x et les V •

Cette grandeur /̂  est un indice de liaison très

utile, mais il ne prend tout son sens que pour des populations

gaussiennes ou des liaisons linéaires. Dans le cas le plus géné-

ral, on a recours à des tests de rangs, qui sont basés sur

l'ordre croissant d'une des variables. On compare les rangs de

la seconde variables à ceux de la première. L'ensemble des cas

possibles est 1' ensemble des permutations de ces n éléments.

Il y a liaison quant on peut admettre que le désordre n'est

pas complet entre les 2 permutations. La comparaison des 2
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variables aléatoires conduit au "test du ~C de Kendall". Quand

on veut juger plusieurs variables aléatoires, on utilise le

"test du W de Kendall" qui est une généralisation du test de

T" [1].
La mise en oeuvre du test " ~£ " est la suivante

On ordonne la première variable aléatoire, puis la seconde et

on rapproche le second caractère du premier. On calcule le

nombre d'inversions et on teste la signification de ce nombre

par un test de

Le test de "W" est voisin, mais on effectue alors

la somme des rangs relatifs aux différents caractères d'un

même élément.

Le coefficient " T " peut varier entre - 1 et + 1

(ces 2 valeurs correspondant à des corrélations parfaites (liai-

sons fonctionnelles) respectivement négative ou positive; la

valeur 0 correspond à l'absence de corrélation (indépendance

statistique).

Le coefficient " W " peut varier de 0 (indépendance

statistique) à 1 (liaison fonctionnelle).

A titre d'exemple, nous avons traité les cas suivants : pour

les transistors 2N.2221 :

1) Tests " "

1.1. Corrélations entre les gains statiques et dynamiques pour

une même valeur de Vcg et de Ig
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- Echantillon irradié aux protons t(\3? groupe) voE = 2v; lE=0,2mA

=̂ 4,2 x 1011 Protons/cm2 - On trouve : ~Ç- = 0,87

- Echantillon irradié aux électrons VCE « 2V ; IB = O

jZf = 1014 e- /cm2 T- 0,86

- Echantillon irradié aux rayons V (à l'état saturé)

IE = 0,2mA "

•f = 108 Rads r= 0,83
4 O O

- Echantillon irradié aux Protons = Jlf = 2,03 x 10 P/cia

IB a 50mA T.* 0,87

1.2. Corrélation entre les gains mesurés à VcB « 2V et VCB « 10V

(pour une même valeur de IE)

- Echantillon irradié aux protons s'$ = 4,2 x 10 P/cm

( IB = 0,2mA) ~C = 1

1 .3. Corrélation entre les variations relatives du gain statique

et du gain dynamique, mesurés dans les mêmes conditions (VC2

IB = 1mA

- Echantillon irradié aux TS (passifs) $ = 1 ,1 x 10^ Rads

On trouve T= 0.927

2) Tests "W"

- Corrélation entre les variations relatives du gain statique

et les valeurs initiales correspondantes :

- Echantillon irradié aux V (saturés) : Ensemble des valeurs

des gains mesurés à VCE = 2V et 5 valeurs de Ic : le = 0,2mA

à Ic « 50mA

On trouve : W = 0,86
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- Echantillon irradié aux protons : Ensemble des valeurs des

gains mesurés à Vcg = 2V, IQ = 0,2mA, et 4 valeurs du flux

$ = 4,2 x 1011 P/cm2

2,03 * 1012j 4,55x1012 et 9f9 x 1012 on trouve : W « 0,97

II apparait donc dans chaque cas une forte corréla-

tion, significative au niveau de confiance de 95$. En conséquence,

dans la suite de ce rapport, nous ne rendrons compte que de

1'.évolution du gain statique h!»E, mesuré, pour une tension col-

lecteur-émetteur égale à 2 volts, (Nous avons choisi cette valeur,

car c'est dans ce cas que les mesures ont le moins de chances

d'être faussées par l'échauffement des éléments, les mesures du

gain n'étant pas faites en régime impulsionnel). Les résultats

des mesur.es effectuées à Vcg = 10 volts sont évidemment à la dis-

position d'utilisateurs éventuels.

IV - VARIATION DU GAIN STATIQUE hpB mesuré à VcB-= 2 volts

Nous avons suivi pour chaque échantillon de transis-

tor :

- L'évolution des paramètres statistiques fondamentaux : moyenne

m.écart-type O , en fonction de la dose. Ces paramètres sont en

effet indispensables pour l'évaluation de la fiabilité d'un cir-

cuit. [3] &t [4] .

- La dégradation relative moyenne des paramètres; en fonction

de la dose et en fonction du courant émetteur Ig pour lequel

est effectuée la mesure du gain.
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- L'évolution du coefficient de variation C.V.R. correspon-

dant aux valeurs des variations relatives individuelles du

paramètre: voyg/ ; ce coefficient rend compte de la disper-

sion existant entre les variations relatives individuelles des

.éléments dans l'échantillon considéré.

- La variation de la quantité /. » 1 1 \ en fonction
hpB " h,»Eo

 J'
do la dose et du courant

Par ailleurs , un certain nombre d'incidents de me-

sures .nous avaient été signalés (transistors détruits acciden-

tellement); nous avons alors modifié dans chaque cas, notre pro-

gramme, de manière à éliminer de l'échantillon le transistor

défectueux, pour toutes les mesures y compris les mesures ini- •

tiales; le calcul des paramètres statistiques était alors effec-

tué sur les transistors restants.

IV-1 . Transistors 2N.2221 SESOO

IV-1 .1 . Action des protons d'énergie 2 MeV

2 échantillons de 10 transistors chacun, ont été

irradiés, à l'état passif, sans polarisation appliquée. Les

doses successives étaient :

( $ = 4,2 x 1011 P./cm2

( " = 2,03 x 1012 •"

,1er ( !l = 4,55 x 1012 »
échantillon

( " = 9,9 x 1012 "

( " = 1 ,62 x 1013
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( $ = 5,2 x 1011 P./cm2

2ème ( " = 2,25 x 1012 P./cm2

échantillon ( " - 4,57 x 10^ 2 "

( " = 7,91 x 1012 "

( " = 1,23 x io15 "

- Les figures 5 et 6 montrent l'évolution, respectivement pour

chacun des 2 échantillons irradiés aux protons, en fonction du

flux intégré, des valeurs de la moyenne m et de l'écart-type *>

correspondant. Les courbes correspondent aux valeurs du courant

d'émetteur IB, variant de 0,2mA à 100mA.

- Les figures 7 et 8 resprésentent pour les 2 échantillons, d'une \

part la variation du gain .résiduel normalisé : 1- , ,d'autre

part l'évolution des valeurs du coefficient de variation C.V.R,

(des variations relatives individuelles du gain.] Les gains se

dégradent d'autant plus vite, en.moyenne, qu'ils sont mesurés à

plus faible niveau d'injection d'émetteur.

- Les variations relatives moyennes des gains, et les coefficients

de variation C.V.R. correspondants, sont représentés fig.9 .pour

le 1er échantillon, en fonction de la dose. On peut constater

que la dégradation relative moyenne du gain varie, avec une assez

bonne approximation, comme le logarithme du courant d'émetteur.

Nous avions déjà fait cette constatation, sur des échantillons

de 2N.708.̂ 2J, le courant de collecteur pouvant être dans cette

approximation assimilé au courant d'émetteur, à 10$ près.

- La représentation de la variation de l'inverse du gain r~ ""
hFB.

- en fonction àe la dose (fig. 10 et 11 ) permet de voir que
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linéaire

l'ajustement^ est moins bon; la courbure constatée au voisi-

nage de l'origine est due on le sait aux effets de surface.

IV-1.2. Action des neutrons de 14 MeV

L'irradiation a été effectuée sur un échantillon

de 24 transistors 2N.2221, à l'état passif. Les doses succes-

sives étaient i

= 6,05 x 1011 n/cia2

= 2,08 x 1C12 "

» = 4,12 x 1012 "

11 = 6,64 x 1012 "

" = 1 ,02 x 1015 "

11 « 1 ,25 x 1015 "

- La variation, en fonction de la dose et du courant d'émet-

teur, des moyennes des gains m, et de l'écart-type 0> corres-

pondant est représenté fig.12.

- La figure 13 correspond à la dégradation relative du gain

résiduel normalisé . \- ,.ffiB— et du coefficient de variation
hPE

C.V.R. correspondant aux variations individuelles des éléments;

en fonction.de la dose et pour les valeurs du courant d'émet-

teur variant de 0,2mA à 100mA. (valeurs pour lesquelles sont

effectuées les .mesures du gain). Les dispersions sur les valeurs

de C.V.R. sont .plus importantes que dans le cas des échantillons

irradiés aux protons.

- On peut constater d'autre part que l'allure de la dégradation

moyenne en fonction de la dose est plus régulière que dans le

cas de l'irradiation aux protons.
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- La figure 14 (représentant les variations moyennes des gains

en fonction du courant Ig et du la dose, et des _<raef-ficents de

variation C.V.R. correspondants) montrent un bon ajustement

linéaire des valeurs de la dégradation en fonction du loga-

rithme du courant Iw.Et

Cette différence, entre l'action des neutrons et

celle des protons (particules chargées apparait également

(fig. 15/lorsqu'on trace l'évolution de la quantité :

, ' en fonction de la dose. L'ajustement linéaire des cour-
nPEo
bes (loi de Loferski) est bon, même pour les gains mesurés

aux faibles courants d'émetteur.

IV-1.3. Action des électrons de 5 MeY

2 échantillons de 24 transistors ont été irradiés

aux électrons, d'énergie 3 MsV. Les doses successives étaient :
A À O

* 10 électrons/cm

» 1015 . .

( " « 3 X 101 5 " "

( ». = io16

- Les figures 16 et 17 montrent l'évolution des valeurs de

la moyenne m des gains et de 1*écart-type 0 correspondant,

en fonction du flux intégré. (Les valeurs Initiales des moyen-

nes et des écarts-types correspondant aux 2 échantillons, sont

plus proches l'une de l'autre que dans le cas des échantillons

irradiés aux protons),

- Les dégradations relatives des gains residueIs normalisés,

et les coefficients C.V.R. Correspondant .aux variations rela-
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tives individuelles sont portées figures 18 et 19» ©a fonction

du flux intégré. .On retrouve, dans ce cas d'irradiation aux

électrons, l'allure générale de la dégradation moyenne du

gain correspondant à l'action des particules chargées, dégra-

dation rapide au début de l'irradiation, puis tendance vers un

palier. Par ailleurs on n'observe pas de différence signifi-

cative entre le comportement moyen des 2 échantillons.

- Les variations du.gain *4eiduel normalisé : (1—" " ')
nPBo

en fonction du courant émetteur Ig sont représentées, figure 20

pour un échantillon, en name temps que les variations des

coefficients C.V.R. correspondants. Dans ce cas aussi on cons-

tate que dans la zone de courant émetteur comprise entre 0,2oA

et 50oA, la dégradation relative du gain varie à peu près liné-

airement avec le logarithme du courant émetteur.

La représentation de l'évolution de la quantité

(r - . ), en fonction de la dose, et pour chaque valeurhpB hj>Eo
du courant d'éaetteur, montre qu'il est difficile d'ajuster

à des droites les courbes ainsi tracés, même pour lès valeurs

élevées du courant d'injection? l'influence des surfaces se

fait sentir très longtemps. Remarquons qu'à la dose de 10
<2

électrons/cm , le gain moyen des éléments s'est dégradé d'une

quantité supérieure à 90$ de sa valeur initiale (figures 21

et 22).

- Comme nous 1'avon.s indiqué dans notre introduction, notre

programme de traitement des données prévoit le tracé automa-
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statique des courbes de fréquences cumulées (fonction de répar-

tition) pour chaque échantillon, chaque paramètre et chaque

dose. Nous avons tracé à titre d'exemple, figure 23» les

courbes obtenues en ne reportant que les points extrêmes de

chaque distribution et en assimilant» en première approximation

les courbes à des droites, ceci pour des valeurs du courant

émetteur Ijj- = 0,2mA et Ig = 10mÀ. (Nous avions donné, dans

notre note DEG/GED/R.41 (déjà citée), un exemple des courbes

réelles dans le cas de l'échantillon de transistors 2N.2221

irradiés aux protons). On peut voir ainsi rapidement l'évolu-

tion des distributions des valeurs correspondantes, diminution

de la moyenne et de 1' écart-type. De telles courbes sont très

intéressantes pour des études de fiabilité car elles permet-

tent de déduire des courbes de survie lorsqu'on s'est fixé un

critère de "fin de vie" des éléments,

IV-1 .4. Action des rayons Y du 00

Les irradiations ont été effectuées sur 3 échan-

tillons de transistors 2N.2221 , de 24 éléments chacun, soumis

aux dcses successives suivantes : (au flux hora.ire de :

250.000 Rad s/heure) :

i - 1,1 xio7 rads
» = 3 x 107 "

" = 1,45 x 108

- 1 .-r échantillon les transistors étaient à l'état "bloqués,

dans les conditions électriques suivantes ( V -, = 24?
CE

= - 5V .



- 20 -

- 2èiae échantillon : Transistors irradiés à l'état "passifs".

- 3ènie échantillon : Transistors à l'état "saturé" avec un

courant : Ic = 10mA, et la base étant réunie au collecteur.

- De la aêiae manière que précédemment, les figures 24» 25 j

et 26 représentent l'évolution des valeurs moyennes des. gains \

et des écart-types correspondants aux 3 conditions d1irradia- j
t

tion, en fonction de la dose et des valeurs du courant émetteur

pour lesquelles étaient effectuées la mesure du gain.

- Les figures 27, 28 et 29 correspondent à l'évolution de la dé-

gradât ion.relative du gain résiduel nom a lise • 1- ". • "• " • , et aux
"PEo i

coefficients de variations C.V.R., en fonction du flux intégré

et du courant d'émetteur. Le comportement moyen des transistors

irradiés à l'état "passifs" et à l'état "bloqués" apparaît

comme très voisin. Par ailleurs, dans le cas des transistors

saturés, on retrouve un phénomène que nous avions déjà observé

sur des transistors 2N.708 irradiés aux rayons gamma. |2 fig. 8

et 9 J« noa monotonie de la courbe de ̂ dégradation, en fonction

du flux intégré. .

Hous avons signalé que ce phénomène ne pouvait être

fortuit et qu'il était certainement dû au comportement des sur-

faces des transistors sous l'action du rayonnement. Ce phénomène

mériteraitt à nobre avis, d'être étudié plus en détail par

l'équipe chargée les interprétations physiques.

- Les figures 30 31 et 32 représentent les variations relatives ..

moyennes et les coef'talents C.V.R. correspondants en fonction

du courant émetteur et d<â la dose. L'ajustement linéaire des
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courbes de dégradation en fonction du logarithme du courant Ip,

est assez bon, pour les valeurs de Ijj comprises entre 0,2mA

et 50nA environ, les valeurs correspondantes du C.V.R. nous

semblent par contre aberrantes.

- Les figures 33 et 34 correspondent, pour les échantillons

"bloqués" et "passifs" aux variations de la quantité : -̂  —
PB

- t. en fonction du flux intégré et du courant émetteur.
hFBo

Comme dans le cas des irradiations par particules chargées,

on n'observe une région approximativement linéaire (dans le

cas des transistors bloqués) qu'après une dégradation consi-

dérable du gain des éléments; Dans le cas des transistors

passifs, cette région linéaire n'apparaît pas (après une dégra-

dation de 80$ pour Ig = 0,2iaA, la valeur moyenne du gain étant

passée de 40 à 8 environ)Ceci risque de compliquer les recher-

ches d'équivalences entre l'action des rayonnements de dif-

férents types.

- Far ailleurs, comme dans le cas de la figure 23 nous avons

reporté l'allure générale des courbes de fréquences cumulées

(en les assimilant là aussi, en 1ère approximation, à des

droites); pour 2 valeurs du courant d'émetteur 0,2mA et 10mA

(figure 35).

IV-2. Transistors 2N.2907 S.G.S.

4 échantillons de transistors 2N.2907 S.G.S ont

été irradiés, respectivement aux Protons, aux neut::ons, aux

électrons et aux rayons gamma du CO .
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- 1 échantillon de 10 transistors irradiés auz protons de 2MeV

aux doses successives suivantes :

= 2,58 x 1011 Protons/cm2

= 1 ,45 x 1012 "

» « 3,21 x 1012 »

" = 6,13 x 1012 "

" = 9,62 x 1012 "

" a 1 ,46 x 1015 "

- 1 échantillon de 24 transistors irradiés auz neutrons de

14 MeV.

Doses successives :

$ = 8,4 x 1011 P. /cm2

" = 2,05 x 1012 "

" « 4,87 x 1012 "

" = 7,35 x 1012 "

- 1 échantillon de 24 transistors irradiés aux électrons de

3 MeV.

Doses successives :

$ * 1014 électrons/en2

"=10^ "

« = 3 x 1015 "

» = 1016

- 1 échantillon de 24 transistors irradiés aux rayons Y du CO

Doses successives :

$ = 1,1 x 107 Rads

" = 3 x 107

" = 108

" = 1,45 x 108
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Rappelons que les mesures initiales effectuées

sur ces éléments étaient entachées d'une erreur assez impor-

tante (la masure du courant de base Ib étaient faite à

l'aide d'un appareil à lecture digitals avec, dans ce cas,

un seul chiffre significatif; par exemple, la valeur moyenne

initiale du courant Ib pour l'échantillon irradié aux rayons

gamma mesuré à Vcg = 2V, Ig = 10mA était de 6jiAi chaque mesure

individuelle était donnée à ± 1 digit OjiA) ce qui correspond

à une erreur relative de ± 16$..Cette erreur s'atténue lors-

qu'on travaille sur les moyennes, mais par contre les para-

mètres» faisant intervenir les valeurs initiales individuelles

(variations relatives, par exemple) sont peu précises surtout

pour les 1èrea doses.

IV-2.1. Action des protons de 2MeV

La variation, en fonction de la dose, des moyennes

des gains et des écarts-types correspondants, pour plusieurs

valeurs du courant d'émetteur est donnée figure 36. (Les

écarts-types, pour les premières valeurs de la dose, sont

donnés à titre indicatif).

- La dégradation du gain résiduel normalisé est représentée

fig.37» ©n fonction de la dose et du courant ITO. Les' transis-£i

tors 2N.2907 S.G.S. se dégradent un peu plus que les transis-

tors 2N.2221 SBSCO à doses égales, (voir pour comparaison les

ligures n° 7 et 8).

- Les dégradations moyennes du gain en fonction du courant

émetteur, pour plusieurs doses sont données figure 38. Il
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apparaît que la différence de dégradation relative du gain

entre los faibles et les hauts niveaux est plus importante

pour les 2N.2907 que pour l<- à *N.2221 (figure 9) (pente plus

grande des droites : ~TT1 " • ~ f-(log.I];})

- La représentation de la quantité . ....... - v ........... •" en fonction

de la dose (figure 39) montre que l'ajustement linéaire (loi de

Loferski) est difficile pour les valeurs Ij, « 50mA. et Ijjj=100mA.

(ce qui est certainement dû pour les premières doses, à la

précision insuffisante des mesures initiales).

IV-2.2. Action des neutrons de 14 MeV

figure 40: variations de la moyenne m et de l'écart-type

correspondant, en fonction du flux intégré et du courant Ijg».

- Figure 41 : Dégradations relatives moyennes des gains et des

coefficients C.V.R., en fonction du courant Ig et pour plusieurs
A J^TEira f

doses. L'ajustement linéaire des courbes» . ~ f (log.I»)
ÛFE

est correct jusqu'à la valeur I_ = 50mA.
Et

Dans ce cas aussi (irradiation aux neutrons) les

transistors 2N.2907 se dégradent plus rapidement que les 2N.2221

SBSCO, à doses égales.

- Figure 42 : variations relatives moyennes du gain en fonction

du courant Ig, pour plusieurs doses. Ici aussi la différence

d'influence du courant Ig (pour lequeT est effectué la mesure

du gain) sur la dégradation relative à faible niveau et à

fort niveau d'injection, est plus grande que dans le cas des

2N.2221 (pente des droites plus forte).
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- Figure 43 : Variation de la quantité r-J-— - r en
ûjig nFEo

fonction de la dose et du courant I-, •l'ajustement linéaire est*•;

correct.

Remarque : 6 doses successives de neutrons avaient été prévues

au total; 5 seulenent ont été perforées.

IV-2.3. Action des électrons de 3 MeV

- Figure 44 : Variation de la moyenne et de l'écart-type

correspondant à l'échantillon irradié, en fonction de la dose

et du courant émetteur Ig.
AnFE

Figure 45 : Dégradations du .gain résiduel normalisé 1-™nFEo
et du coefficient de variation C.V.R. en fonction du flux

intégré et du courant Ig.

- Figure 46 : Dégradations relatives moyennes en fonction du

courant Ig pour plusieurs doses. L'ajustement linéaire des

courbes est correct. Là aussi, les transistors 2N.2907 se dé-

gradent en moyenne plus vite-d'autre part, la dispersion des

valeurs des dégradations relatives en fonction du courant Ig

est plus sensible que pour les 2N.2221 (pente des droites plus

forte).

- Figure 47 : Variation de la quantité rr - v
 1 en fonc-nj«E ÛPJJO

tion de la dose et du courant IB. L'ajustement à la loi de

Loferski n'est acceptable qu'à partir des valeurs IB — 10mA, ,

(comportement des surfaces des transistors sous l'action des

particules chargées). . '
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IV-2.4. Action des rayons "S" du CO

- Figure 48 : Variation de la noyenne m et de l'écart-type cf

de l'échantillon traité en fonction de la dose et du courant

émetteur Ig. Au vu des courbes on peut affirmer que la 1ère

dose d'irradiation (1 ,1 x 10' Rads) était beaucoup trop impor-

tante pour ces transistors : en particulier le gain moyen

mesuré à Ig : 0,2mA passe de 156 à 5 et reste ensuite évidem-

ment pratiquement constant avec la dose,

- Figure 49 • Variation relative du gain résiduel normalisé. (On

vérifie que pour la 1ère dos© la variation relative du gain

mesuré à Ig = 0,2mA est de 96$, cette variation relative est

supérieure à 50$ pour le gain mesuré à Ig = 100mA).

- Figure 50 : Dégradations relatives du gain en fonction du

courant Ig, pour plusieurs doses. Dans ce cas également, la

dégradation moyenne est plus importante pour les 2N.2907, à

dose égale; et d'autre part, la dispersion en fonction du

courant IB est plus forte que pour les 2N.2221 SBSCO (voir

figures 28 et 31 ).

- Figure 51 : Variation de la quantité . - . en
nFE

fonction de la dose et du courant IE. L'ajustement linéaire

n'est valable qu'à partir de 5mA.

EN RESUME : Les transistors 2N.2907 S. G. S se dégradent plus .

vite à doses égales, que les 2N.2221 SESCO quelque soit le

type de particules utilisées. Ces 2 types de transistors ont

des fréquences de coupure nominales très- voisines, maie ne

sont pas complémentaires. Il aurait été préférable de prendre
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des 2N.2906). Par ailleurs la dispersion des valeurs des dé-

gradations relatives avec le courant Ig est plus importante

pour les 2N.2907. Il serait cependant dangereux de généra-

liser ces résultats à tous les 2N.2907 et 2N.2221 sans tenir

compte de leur origine do fabrication, (voir à ce sujet 1 2 I

pour le cas des 2N.708).

IV-3. Coefficient de corrélation
0

Nous avions déjà montré ultérieurement par des

méthodes statistiques 2 , qu'il existait une corrélation,

dans un échantillon donné, entre les variations relatives du

gain et les valeurs initiales correspondantes de ce gain,

Notre programme de traitement automatique des données permet

le calcul des coefficients de corrélation (supposée linéaire)

correspondants pour chaque paramètre. Nous avons dans le cas

du gain, retrouvé cette liaison statistique; les coefficients

montrent une corrélation assez forte et sont significativement

différents de zéro. Nous n'avons pas pu mettre en évidence de

manière manifeste une loi de variation des coefficients de cor- j

relation en fonction du niveau d'injection dans l'émetteur. ::

(Une étude approfondie de ce type ferait appel à la technique i
\

d'analyse de la covarianoe)..

•*

v - VARIATION DU COURANT icBo

Ce courant était mesuré pour'Vcg = 9 volts. La

mesure de ce paramètre ne présente en définitive que peu d'in-
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teret, puisqu'il dépend du gain. Nous donnerons simplement ici,

à titre d'exemple, l'évolution du la Valeur doyenne de ce

paramètre (en nano Ampère^, en fonction de la dose, dans quel-.

ques cas (les valeurs données tiennent compte en plus des?
fuites dans les câbles).

V-1 Transistors 2N.2221 SESCO. ,

Rayons gamma du 00

JZf Rads

[cBo
CnA)

Passifs

Bloqués

Saturés

0

8,9

13,8

24,4

1 , 1 x1 07

5,8

6,9

46,7

3x1 07

10,9

12,6

39,7

108

54,8

40,7

96,3

1,45x108

72,2

93,5

54,3

V-2 Transistors 2H.2907 S.G.S - feutrons

2

$ : n/cra

W"^

0

6,2

8,4x1011

.13,6

2,05x1012

6,7

4, 87x1 01 2

14,1

7,35x1012

7,0
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*
Rads

IcBo
(nA)

0

4,6

1,1x107

3,3

3x1 07

3,0

108

2,5

1,45x108

2,0

II est donc difficile de tirer un enseignement

quelconque de ces suites de valeurs.

VI - VARIATION DBS TENSIONS DE CLAQUAGE

II s'agit des tensions de claquage :

- Collecteur-Base : BVcBo

- Collecteur-Emetteur : BVcg0

- Emetteur-Base : BVBibo

• Ces tensions étant mesurées à un courant de 100uA.

(Remarquons que dans le cas de la tension BVc]jj0, les feuilles

de spécifications des 2N.2221 indiquent un courant égal à

10mA, la mesure étant effectuée en régime impulsionnel; en

régime continu, la mesure n'est plus possible pour cette

valeur du courant? cependant, la valeur de 100pA est trop

faible pour le BVCB0, car on se trouve encore dans le coude

de la caractéristique, et pais vraiment dans la zone de cla-
•

quage.

Par ailleurs, les mesures de ces tensions présen-

tent beaucoup d1anomalies} en particulier, alors qu'aucun
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incident ne nous avait été signalé, il apparaissait dans

les listings un très grand nombre de mesures nulles, ce qui

évidemment faussait complètement les calculs statistiques : .

(moyennes, écarts-types etc...). Ceci aurait nécessité, après

dépistage de ces anomalies, la correction par l'intermédiaire

du programme de calcul, l'élimination de tous les transistors

présentant une mesure nulle pour une dose quelconque, et le

calcul* des paramètres statistiques sur le reste des transis-

tors, (c'est-à-dire ce que nous avons effectué pour les

mesures du gain lorsque des incidents nous avaient été si-

gnalés). Nous n'avons pas effectué cette opération dans le

cas des tensions de claquage, car elle aurait nécessité une

nouvelle modification du programme et un nouveau passage en

calculatrice.

Nous donnerons seulement dans ce rapport, succes-

sivement pour chaque type de particules les valeurs des moyen-

nes initiales de ces paramètres, leur valeur moyenne en volts

pour la dose maximale correspondante, et la variation, rela-

tive correspondante (en $).



VI -1. BYcBo

Protons
1 er
échantillon

2èue
échantillon

Electrçns
1 er
échantillon

2ène
échantillon

Neutrons

Gamma

Saturés

Bloqués

Passifs

2N.2221

Moyenne

Initiale

85,1

83,9

:
86,7

*

*

Moyenne
après
irradia-
tion

86,3

85,1

*

*

86, e

*

*

*

i
l

Variation!
relative '
($) '

+ 1,3

+ 1,4

*

*

go

*

i :

2N.2907

Moyenne

\ Initiale

. 80,9

82,0

l
l

81,6

I

}

il '

Moyenne
après
irradia-
tion

83,6

75,0

78,5

84 ,.8

i

Variation'
elative :

+ 3,4

s

i

i

- 8,5

- 3,8

+ 1 ,7

(*)- Résultats inutilisables (valeurs nulles dans V échantillon)



VI-2. BV.EBo

Protons
1 er
échantillon

2ène
échantillon

Electrons
1er
échantillon

2ème
échantillon

Neutrons

Gamma

Passifs

Bloqués

Saturés

2N.2221

Moyenne

Initiale

7,41

7,45

7,2

6,7

6,8

6,6

6,9

6,9

•

Moyenne
après
irradia-
tion

7,55

7,43

4

7,1

7,2

6,7

7,4

8,1

7,8

ii

Variation
relative

(%}

+ 1,9 |

- 1

+ 7,3

- 1

+ 10,8

+ 16,4

+ 12 .

Moyenne

Initiale

•

. 6,4
i

i
ii
i
i

i
i -6,4

ii

5,8

6,1

H

i
i

2N.2907

Moyenne
après
irradia-
tion

6,4

.6,43

6,2

6,8

Variation
relative
00

i

1.

1

+ 6,8

+ 11,8
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VI-3. BVcEo

2

Protons
1er
échantillon

2 erne
échantillon

Electrons
1er
échantillon

2ène
échantillon

Neutrons

«j^nuaa
Passifs

Bloqués

^ turés

N.2221

Moyenne

Initiale

57,6

54,3

*

59,4

63,1

56,9

49,3

53,9

Moyenne
après
irradia-
tion

77,6

75,4

*

81,5

73,9

76,1

76,1

63,7

»
ilililil
u

Variation «Moyenne
relative n

00 jj Initiale
ununn
H -«

+ 35 S 64,3

il
+ 39 |

11

8 •
U

* H 64,8
I

+ 37,2 S
II

+ 17 jj 63,5ilit
nnn

+ 33,6 8 65,0nn
+ 54,4 |j

ii
+ 20 3

i

2N.2907

Moyenne
après
irradia-
tion

77,4

76,6

71,8

77,6

*

i

Variatioi .'
relative
00

4- 20

+ 18

+ 13

+ 19,3

(*) Résultats inutilisables (valeurs nulles dans l'échantillon)

Les résultats obtenus sur les mesures du para-

mètre BVoBQ semblent incohérents»en particulier, on observe

un faible accroissement de la moyenne (duns le cas des pro-

tons et des rayons gamma), et une diminution, dans le cas

des électrons et des neutrons.
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Pour le paramètre BVBBo> on constate une augmen-

tation de la noyenne assess importante ( ̂  10$) dans le cas

d'irradiation aux rayons gamma. Quant aux paramètres BVcgo

il est beaucoup plus sensible aux irradiations; nais, comme

nous l'avons signalé, le point de assure. (l « 100uà) était

mal choisi.

Par ailleurs, les coefficients de corrélation

outre les variations relatives des tensions et leurs valeurs

initiales correspondantes, ne sont pas significativeiaent dif-

férants de zérç.

VII - CONCLUSION

Nous avons utilisé pour cette étude les possibi-

lités du programme de traitement des données que nous avons

été conduits à établir pour X' étude des problèmes de fiabi-

lité des composants. II était impensable- de traiter manuel-

lement ce problème pour obteiir une quantité équivalente de

résultats.

Ce travail a permis de confirmer un certain nom-

bre d'observations, que nous avions déjà signalées dans des

rapports précédents. ( £a] , en particulier). Comme nous

l'avons signalé, une étude de cette importance serait beau-

coup plus profitable si les tests étaient effectués, non sur

des transistors d'un type commercial donné, mais sur l'ensem-

H® d'une "ligne" d'où sont extraits plusieurs types. Une

Velle analyse permettrait de $ugôr plus efficacement les

fabrications et Conduirait à un choix moins arbitraire.
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L'importance de l'origine de fabrication des

transistors a déjà été mis ça évidence £2J ; Dans le cas

présent, il est indispensable de préciser que les résultats

sont relatifs aux 2N.2221 SESCO et 2N.2907 S.G.S. Ces résul-

tats ne doivent pas être étendus sans précaution, à l'en-

semble des 2N.2221 et 2N.2907.

Enfin, on retrouve le comportement particulier

de transistors irradiés à l'état saturé. Ceci devrait donner

lieu à une 3tude des phénomènes physiques responsables. En

particulier, on doit se poser le problème de savoir si le

comportement des transistors irradiés à l'état saturé se

confirma quelque soit le type de rayonnement.

Cette étude particulière a par ailleurs, mis en

évidence quelques données inexploitables, la responsabilité

incombant, par exemple, soit à la précision insuffisante !

de mesures initiales, soit à des transistors défectueux et

non signalés.

Les courbes que nous avons tracées donnant la

variation de la moyenne et de l'écart-type, permettent pour

une dose donnée,, d'étudier les tolérances à imposer aux

circuits, soit en utilisant la méthode du "cas-pire" ("Worst-

Case"), soit en traitant le problème statistiquement comme le

préconise le R.A.D.C. ]31 et |~4 J .

Les ingénieurs d'étude responsables de la con-

ception de circuits et les ingénieurs de fiabilité désirent

connaître également le Comportement de leurs éléments irradiés
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sur les transistors alimentés pour l'ensemble des rayonne-

ments; le problème physique que .pose la différence de com-

portement mériterait, alors une attention particulière.

Une nouvelle étape du travail commun devrait

être maintenant la détermination des paramètres permettant

de sélectionner à priori des transistors pour un emploi sous

rayonnement. Il nous semble indispensable pour cette étude

d'obtenir le concours efficace des fabricants de semi-con-

ducteurs.
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I - Introduction
II - Programme de traitement automatique dea données

III - Tests d'homogénéité des échantillons utilisés et choix
des paramètres à retenir.

t

III-l Tests d'homogénéité

III-2 Sélection des paramètres à retenir

IV - Variation du gain statique hpB (Vcg = 2V)
IV-1 Transistors 2N.2221 SESCO

IV-1.1f Action des protons de 2 MeV

IV-1.2. Action des neutrons de 14 MeV
IV-1.3. Action des électrons de 3 MeV

IV-1«4. Action des rayons gamma du CO

IV-2 Transistors 2N.2907 S.6.S
IV-2.1 . Action des protons
IV-2.2. Action des neutrons

IV-2.3* Action des élections
IV-2.4. Action des rayons gamma

IV-3 Coefficients de corrélations
V - Variation du courant I -,

CciO

V-1 . Transistors 2N.2221 SESCO

V-2. Transistors 2H.2907 S.G.S

VI - Variation des tensions de claquage BVojj0- BVg£0 et

TU - Conclusion
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