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Le but cet article est de présenter le système américain de normalisation MIL et son contexte. 

Les documents du système MIL, facilement reconnaissables par le suffixe "MIL-", sont des 
documents de référence pour des méthodes de test, des procédures de qualification et de 
déverminage (screening), applicables en particulier aux composants EEE (ex: MIL-STD-883…). La 
première spécification Mil est sortie en 1959. 

Le système MIL fait partie du "DoD standardization system" (système de standardisation du 
"Department of Defense"), et est contrôlé par le DSCC. 

C'est un système de normalisation de l'Assurance Qualité ( méthodes, techniques et 
documentation), dédié aux applications militaires et spatiales (équipements électroniques…). 

Créé dans un but militaire, il est largement utilisé aujourd'hui pour des applications spatiales, aussi 
bien américaines qu'européennes. 

Une attention particulière doit être toutefois apportée à son emploi, puisqu'il était initialement dédié 
aux applications militaires, dont les contraintes sont différentes de celles du Spatial.  

 

Le système MIL a évolué depuis la publication de la première spécification en 1959. Une étape 
importante est le passage en 1991 du système "QPL" (Qualified Part List) au système "QML" 
(Qualified Manufacturers List): on ne parle plus de produits qualifiés mais de fabricants qualifiés. 

Initiée par Le secrétaire de la Défense William Perry, cette évolution avait pour but de développer 
pour les applications militaires, des produits moins chers, an moins de temps, en conservant ou 
voire améliorant la qualité (1994: William Perry "Memorandum" for "Best Practices"). Le principe 
était de laisser une plus grand liberté au fabricant, tout en garantissant un certain niveau de qualité 
au travers du DSCC ("meeting the Military Quality and Reliability requirements"). 

 

1. DEFENSE SUPPLY CENTER, COLOMBUS (DSCC) 
Le DoD américain comprend, entre autre, l'armée (Army), la marine militaire (Navy), l'aviation 
militaire (Air Force) et la DLA (Defense Logistics Agency). 

Le rôle de la DLA est de fournir un support logistique aux militaires: "the right item, the right price, 
and on time". 

Les "Defense Supply Centers" (DSC) forment un sous-ensemble de la DLA. Leur rôle est de 
fournir les moyens nécessaires (équipements, composants) pour le support logistique des 
différentes services. 

Le DSCC est l'un de ces quatre centres. Il est situé à Columbus (Ohio) et a été créé pendant la 
Première Guerre Mondiale (1918), réorganisé et officiellement appelé DSCC en 1996. 



Son rôle est la standardisation et l'achat de composants militaires pour les "Forces militaires", 
incluant la communauté Spatiale et autres Agences spécifiques: Army, Navy, Air Force, NASA, 
NATO*, FAA**. 

* NATO: North Atlantic Treaty organization 

** FAA:  Federal Aviation Administration 

 

DSCC est habilité à auditer les fabricants et à conférer la certification "QML" (Qualified 
Manufacturer List). 

Il gère aussi toute la documentation du Système MIL: spécifications, normes… 

 

2. SYSTEME MIL & DOCUMENTATION: "MIL SPECS & DRAWINGS" 
La documentation du système MIL couvre un large champ d'applications: 

- EEE components (Electrical, Electronic, Electro-mechanical components) 

- Radar Equipment 

- Radio Navigation Equipment 

- Night vision Equipment 

- Fiber optics 

- Vehicular furniture and Accessories 

- Etc... 

 

Différents types de document:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbooks 
MIL-HDBK -... 

Military Standards 
MIL-STD -... 

Military Specifications 
MIL-M-..., MIL-PRF-..., ... 

Detail Specifications 
Slash sheets / SMD 

 



 

2.1. MILITARY HANDBOOK: MIL-HDBK 

Les documents "Military Handbooks" sont des guides fournissant des conseils (et non des 
exigences) en terme de design, méthodes, process et procédures. 

Exemples: 

- MIL-HDBK-280: Neutron Hardness Assurance Guidelines for Semiconductor Devices and 
Microcircuits 

- MIL-HDBK-512: Parts Management 

- MIL-HDBK-103:  List of Standard Microcircuit Drawings 

- MIL-HDBK-62: Documentation of Digital Electronic Systems with VHDL 

- MIL-HDBK-660: Fabrication of Rigid Waveguide Assemblies  

- MIL-HDBK-814: Ionizing Dose and Neutron Hardness Assurance Guidelines for Microcircuits 
and Semiconductor Devices 

- MIL-HDBK-217: Reliability Prediction of Electronic Equipment. C'est l'un des documents MIL-
HDBK le plus utilisé aujourd'hui, bien que non mis à jour. 

 

2.2. MILITARY STANDARD: MIL-STD 

Les documents "Military Standard" établissent des exigences en terme de process, procédures et 
méthodes 

Exemples: 

- MIL-STD-1285: Marking of Electrical and Electronic Parts 

- MIL-STD-2118: Design Requirements for Flexible and Rigid-Flex Printed-Wiring for Electronic 
Equipment 

- Test Methods for EEE components: 

- MIL-STD-883: Test Method Standard for Microcircuits  

- MIL-STD-750: Test Method Standard for Semiconductors (transistors, diodes,...) 

- MIL-STD-202: Test Method Standard for Electronic and Electrical Components Parts 
(capacitors, resistors, switches, relays, transformers,...). 

 

Les plus utilisées au niveau des composants sont les spécifications MIL-STD-883 & MIL-STD-750. 

 



Exemple d'un document MIL-STD: la "célèbre" MIL-STD-883  

"Purpose:  

This standard establishes uniform methods, controls, and procedures for testing microelectronics 
devices suitable for use within Military and Aerospace electronic systems, including basic 
environmental tests, mechanical and electrical tests, workmanship and training procedures.” 

 

Ces méthodes de test sont utilisées pour la qualification et le "screening" (déverminage) de circuits 
intégrés. 

 

- Test methods: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de la série "5000": tests procédures: 

v MIL-STD-883 screening tests - Test Method (TM) 5004 

Level B (MIL) & Level S (Space) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental tests 

Mechanical tests 

Electrical tests (Digital) 

Electrical tests (Linear) 

Test procedures 

Refers to test methods.  
Example: Pind Test, method 2020 



Les tests de screening (déverminage) sont des tests de fin de production réalisés sur les pièces du 
lot. Ce sont des tests non destructifs tels que: inspection visuelle, PIND test *, ou tests de 
vieillissement (burn-in) permettant de déceler les défauts de jeunesse. 

 

La spécification 883 définit 2 niveaux de screening: le niveau "B", dit niveau militaire, et le niveau 
"S", dit niveau Spatial. 

Le tableau ci-dessus donne les tests requis pour chaque niveau ainsi que le nombre de pièces à 
tester (généralement 100%), et le nombre de rejets acceptés. Si ce nombre est dépassé, le lot est 
rejeté et n'est pas livré au client.  

 

* PIND test : Particule Impact Noise Detection Test – Tests consistant à faire vibrer un composant de façon à 
détecter d'éventuelles particules dans la cavité. Il ne s'applique donc qu'aux composant à cavité, c'est à dire 
les composants hermétiques (par opposition aux composants en boîtier plastique). 

 

v Qualification and Quality conformance Procedure - TM 5005 

Ce sont les tests demandés par le DSCC pour toute qualification du produit, requalification 
(modification du produit, changement de process) et maintien de la qualification (QCI = " 
Qualification Conformance Inspection", tests périodiques pour le maintien de la qualification). 

 

On trouve 5 groupes de tests: A, B, C, D, E et 2 classes, définies comme pour le screening: class 
B (MIL) & class S (Spatial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tests requis si QCI demandé à 
l'approvisionnement  

- Tests réalisés sur des 
échantillons de chaque lot 
(tests destructifs) 

- Equivalents aux LATs (Lot 
Acceptance Tests) du système  
ESCC. 

Class S &B: Electrical Tests - Table I 

Group B 

Class S: Package tests (physical 
dimensions, Resistance to solvent, 
solderability, bond strength, seal...) + Life 
test - Table IIa 

Class B: Package tests (Resistance 
to solvent, solderability, bond 
strength) - Table IIb 

Group A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. MILITARY SPECIFICATION 

Les documents "Military Specification" sont des documents génériques couvrant des exigences et 
des procédures de test communes à un groupe de composants, matériels ou équipements. 

ð “Old spec”: MIL-M-xxx, -C-xxx, -S-xxx .... 

l Toujours applicables pour certains documents 

ð “New spec”: MIL-PRF-xxx  

l “PRF” = “Performance” – Reflète la réforme qui a fait passer du système "QPL" 
(Qualified Part List) au système "QML" (Qualified Manufacturer List). 

Selon les directives de William Perry en 1994, toutes les spécifications "would have to 
be performance based" : “Don’t tell the manufacturers how to manufacture their parts, 
just tell them how you need the parts to perform”. 

La définition ci-dessous, donnée par le DSCC (Mike Grammens) résume l'objectif du 
système QML: 

"Under QML, a microcircuit manufacturer is validated to use their existing quality systems 
and Best Commercial Practices, which meet or exceed military requirements". 

ð Les documents les plus utilisés sont : 

l MIL-PRF-38535: integrated circuits (microcircuits) 

l MIL-PRF-195000: semiconductor devices (discrete) 

l MIL-PRF-38534: hybrid microcircuits 

l MIL-M-38510: integrated circuits   => remplacée par la MIL-PRF-38535 

l MIL-S-19500: semiconductor devices  => remplacée par la MIL-PRF-19500 

 

 

- Tests requis si QCI 
demandé à 
l'approvisionnement  

- Tests réalisés 
périodiquement, pas 
nécessairement sur le lot 
approvisionné 

 
 
 

Group D 

Class B only: Life test, as already included in 
table IIa for Class S (group B) - Table III Group C 

Class B & S: Package tests - Table IV 

Radiation Hardness Assurance (RHA) tests 
- Table V  

Group E 



2.3.1. EXEMPLE 1: MIL-PRF-38535 

"General performance requirements for integrated circuits" 

5 niveaux de qualités sont proposés: classes M, N, T, Q, V 

l Class M: covered by MIL-PRF-38535 appendix A. Class M products require a vendor self 
certification, not a DSCC certification. DSCC performs verification audit of M level suppliers.  
Documented in a SMD. 

l Class N: plastic parts. Covered by tables for plastic parts called out in MIL-PRF-38535. 

l Class T:  Satellite and similar applications:  Class T performance is defined in the 
manufacturer’s QM plan and approved by the qualifying activity.  Documented in a SMD. 

l Class Q: Hermetic (non plastic) products. Military level covered by MIL-PRF-38535 main body 
+ appendixes C, D, E, F, G, H, J.  Documented in a SMD.  

l Class V: Space level: class Q + appendix B requirements. Documented in a SMD. 

 

Les classes Q et V sont les plus couramment utilisées.  

Les niveaux Q et V sont équivalents respectivement aux niveaux B & S de la specification 883, 
mais un composant classe Q ou V est dans la "Qualified Manufacturing List" (QML) des 
circuits intégrés: QML-38535, c'est à dire que sa ligne de fabrication est formellement qualifiée par 
le DSCC.  

Un composant de classe M, n'est pas dans la QML. Les pièces livrées ont subi une qualification et 
un screening selon la spécification 883, mais la ligne de fabrication n'est pas qualifiée par le 
DSCC. 

 

2.3.2. EXEMPLE 2: MIL-PRF-19500 

"General Specification for semiconductor devices manufacturing" (diodes, transistors) 

Cinq niveaux de qualité (screening levels) : JAN*, JANTX, JANTXV, JANJ & JANS  

- Class JAN: Military level – QCI Only 

- Class JANTX: Screening and QCI without Visual inspection 

- Class JANTXV: JANTX with Visual inspection 

- Class JANJ: Space level product as defined in the specification sheet that shall be capable of 
passing the test and inspections in Appendix E for JANTXV as a minimum. Not available for all 
semiconductor devices.  

- Class JANS: Highest Space level product 
 

* "JAN" = Joint Army Navy. – Comes from "Joint Army Navy" program created In the early 1970's to provide 
highly reliable microcircuits for use in the harsh environments of military weapon systems and spacecraft. 

 

Les classes les plus couramment utilisées sont les classes JANTXV (équivalent niveau MIL) et 
JANS (niveau Spatial). 



 

2.4. DETAIL SPECIFICATIONS 

Les "spécifications de détail " peuvent être comparées aux "data sheet" fabricants. 

Chaque spécification de détail correspond à une référence précise de composants et est rattachée 
à une spécification générique (MIL-PRF- …). 

Il y a deux types de documents: : "slash sheet" & "SMD".  

 

- "Slash sheet": 

Comme son nom l'indique, une "slash sheet" est subordonnée à une spécification générique. Par 
exemple: MIL-PRF-19500/578: performance requirements for switching diodes 1N66XX, dont le 
"parent document" est la spécification MIL-PRF-19500. 

On y trouve des informations sur les paramètres électriques, les dimensions (boîtier), les niveaux 
de qualité disponibles, parfois certaines informations de tenue aux radiations, ainsi que les 
différentes références disponibles en fonction du fabricant. 

 

- "SMD": Standard Microcircuits Drawing 

Comme leur nom l'indique, les SMD concernent uniquement les circuits intégrés. 

Elles sont subordonnées à la spécification MIL-PRF-38535. Elles tendent à remplacer les MIL-M-
38510/xxx slash sheets  

On les repère par leur suffixe 5962_, et leur codification contient un grand nombre d'informations. 

 

Exemple de SMD: 5962-95845: 32K*8 CMOS/SOI SRAM HX6256/6356 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: RHA = Radiation Hardness Assurance 



3. RECAPITULATIF DES DIFFERENTS NIVEAUX DE QUALITE EN 
FONCTION DES FAMILLES 
3.1. CIRCUITS INTEGRES ET DISCRETS 

Les principaux niveaux de qualité que l'on rencontre dans les spécification Assurance Produit des 
projets spatiaux pour lesquels le CNES est impliqué sont listés ci-dessous. 

Selon la classe du projet, le niveau choisi sera "MIL" ou "MIL amélioré" (ex: QML Q + PIND test) 
ou "Spatial". 

 

Type de composant Spécification générique associée Niveau "MIL" Niveau "Spatial" 

Circuits intégrés MIL-M-38510 (ancienne spécification)  Class B ("883 B") Class S ("883 S") 

Circuits intégrés MIL-PRF-38535 QML Q QML V 

Circuits intégrés hybrides MIL-PRF-38534 Class H Class K 

Discrets (diodes & transistors) MIL-PRF-19500 JANTXV (= JANTX 
+ inspection visuelle 
interne) 

JANS 

 

3.2. COMPOSANTS PASSIFS 

Les niveaux de qualité des composants sont différents de ceux cités précédemment: ils sont 
exprimés en taux maximum de défauts garanti, donné en % par milliers d'unités heures, basé sur 
un niveau de confiance donné.  

On parle de "Failure Rate Level" (FRL), et il existe 2 types de FRL basés sur deux méthodes 
statistiques différentes: le "Exponential" Failure Rate Level (distribution exponentielle) et le 
"Weibull" Failure Rate Level (distribution de Weilbull). 

Ces taux de défauts sont calculés à partir de données de tests cumulées. 

 

La définition donnée dans les spécifications génériques des composants passifs est la suivante: 

"The reliability rating are established on the basis of life tests for Failure Rate Levels (FRL's) ranging from : 

- a. 1.0 percent per 1,000 hours to 0.001 percent per 1,000 hours in accordance with MIL-STD-690. These 
FR levels are established at a 60-percent confidence level and are maintained at a 10-percent 
producer's risk (Exponential distribution). 

- b. 0.1 percent per 1,000 hours to 0.001 percent per 1,000 hours at a 90-percent confidence level 
(Weibull distribution)." 

 



Et les différents niveaux "FRL" sont les suivants: 

 
On parle de composants "non-ER" ("non Established Reliability") lorsqu'il n'y a pas de taux 
maximum de défauts garanti (level "A"), et de composants "ER" ("Established Reliability"), lorsqu'il 
y a un FRL associé. 

 

Les deux niveaux (exponentiel et Weibull) sont basés sur des calculs statistiques différents, mais 
on admet une certaine équivalence entre les taux FRL, mais si celle-ci n'est pas stricte. 

 

Les niveaux les plus couramment exigés dans les projets CNES sont les niveaux C & D pour 
Weibull FRL, R & S pour Exponential FRL. 

4. CONCLUSION ET ANALYSE 
Le système MIL est largement utilisé pour la sélection de composants EEE dans les applications 
spatiales CNES et européennes, qui nécessitent un certain niveau de qualité lié aux contraintes du 
Spatial: 

l Choix du fabricant 

l Choix d'un fabricant qualifié / composant qualifié (QML) 

l Choix du niveau de screening en lien avec la classe du Projet: 

u Projet de classe 1 ou 2 (faible risque): niveau S/V ou JANS 

u Projet de classe 3 (compromis risque-coût): niveau B/Q ou JANTXV 

 

Les spécifications MIL-STD-883 & MIL-STD-750 restent des documents de référence pour les 
méthodes de tests, y compris dans les Spécifications du système ESCC.  

 

On peut néanmoins se poser des questions quant à la qualité des produits "MIL" livrés, par rapport 
aux produits qualifiés ESCC, en particulier pour le niveau QML Q, et ce d'autant plus que la 
nouvelle approche "QML" autorise le fabricant à supprimer certains tests (après accord du DSCC). 
Il est en effet difficile aujourd'hui de savoir quels tests ont été supprimés. 


