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Contexte :  

Les composants électroniques utilisés dans les applications spatiales, avioniques sont soumis 
à des environnements radiatifs naturels (ERN) qui peuvent s’avérer critique. Lorsqu’une particule 
interagit directement ou indirectement (réaction nucléaire) dans le semi-conducteur, des paires 
électron-trou sont générées le long de sa trajectoire. Lorsque ces porteurs atteignent certaines zones 
de collections (drain, source …) des charges sont alors collectées. Ces mécanismes de 
transport/collection conduisent finalement à l’apparition de courants transitoires sur une ou 
plusieurs électrodes du circuit. Ces courants transitoires sont à même de déstabiliser le système et 
de conduire à l’apparition d’un SEE (Single Event Effect). L’intégration technologique (réduction 
physique de la taille du transistor) bien que permettant d'augmenter les performances des 
composants (intégration, complexification, rapidité…), augmente dans la plupart des cas leurs 
vulnérabilités vis-à-vis des effets SEE.  
 
Objectifs Scientifiques :  

Les méthodes de prédictions SEE ont pour objectifs d'être capable d’évaluer la sensibilité 
opérationnelle d’un composant donné. Les méthodes conventionnelles sont devenues obsolètes pour 
les technologies d'échelle nanométrique. De nouveaux détails technologiques et mécanismes 
physiques doivent être pris en compte dans le développement de modèle réaliste. C’est dans ce 
contexte que l’objectif de développer un modèle transitoire de prédiction SEE a été initié à 
l’ONERA en collaboration avec le CNES. Ce modèle devra décrire les mécanismes de transport de 
porteurs et de collection de charge dans le semi-conducteur et permettre d’évaluer le comportement 
électrique des composants micro et nanométrique lors d’une perturbation transitoire.  

Cette thèse intègre donc deux objectifs: 
- Etude par simulation composant (TCAD) des mécanismes physiques de transport et 

collection. Proposition d'un nouveau modèle transitoire I(t) dédiée aux technologies 
intégrées (90 et 65nm) et critère de basculement. 

- Adaptation du modèle transitoire I(t) à la plateforme de prédiction MUSCA SEP3. 
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Démarche, déroulement et principaux résultats obtenus : 
Les premiers travaux de cette thèse ont été de s’intéresser aux mécanismes physiques 

induisant ces courants transitoires via la simulation composant TCAD. Ces travaux ont permis de 
déterminer les paramètres technologiques critiques dans un transistor MOS : le niveau de dopage du 
substrat ainsi que la topologie (dimensions).  Il a été alors possible de proposer un modèle 
transitoire de courant utilisant ces paramètres technologiques comme paramètres d’entrée: ADDICT 
(Advanced Dynamic Diffusion Collection Transient). Les études TCAD montrent entre autre qu'une 
modélisation dynamique du coefficient de diffusion ambipolar et de la vitesse de collection s’avère 
indispensable. La dynamique du coefficient de diffusion traduit la nécessité de prendre en compte 
l'influence collective des porteurs entre eux lors du processus de diffusion. La dynamique de la 
vitesse de collection traduit la nécessité de prendre en compte la déformation de la zone de charge 
d'espace due à la présence d'une densité de porteurs plus ou moins importante et consécutive au 
processus de diffusion 

La second partie des travaux menés au cours de cette thèse s’est focalisé sur la validation 
complète de ce modèle de courant transitoire par des comparaisons expérimentales (Cf. Fig. 1 et 2) 
et par simulation TCAD réalisées sur un large panel de transistor représentation de l’évolution 
croissante du niveau d’intégration (Cf. Fig. 3) Cette étape de validation a pu se réaliser grâce à deux 
collaborations ; l’une avec l’Université de Vanderbilt (Nashville, TN, USA) donnant lieux à séjour 
de 3 mois (19 Avril – 18 Juillet 2010).) ; et l’autre avec le CEA-DAM de Paris. 

L’étape suivante de la démarche de mise en place d’un outil de prédiction SEE a été la 
proposition d’un nouveau critère de basculement de point mémoire ainsi que sa validation par des 
comparaisons expérimentales suite à des irradiation ion lourd sur un ensemble de mémoire SRAM 
allant du nœud technologique 0.25 µm jusqu’à 65 nm. (Cf. Fig. 4). 

 

 
Fig. 1       Fig. 2 

 
Fig. 3       Fig. 4 



Perspectives : 
Il apparaît que l’une des perspectives les plus intéressantes d’ADDICT est de permettre 

l’étude des effets de propagation dans les chaines CMOS. Une prochaine étape au DESP consistera 
a utiliser les courants transitoires issus de ADDICT en les injectant dans ces simulations circuits 
(CADENCE) de chaines ou portes logiques (type, NAND, XOR), voir, dans des circuits plus 
complexes tels que des oscillateurs.  

Cette étude permettra d’analyser l’impact au niveau circuits des perturbations transitoires 
SET suite au passage de particule ionisante. Les travaux relatifs à cette thèse n’ont pour l’heure 
concernés que les ions lourds, ainsi, un couplage entre MUSCA SEP3 et ADDICT devrait permettre 
d’étudier les environnements neutron et proton. Dans le cadre d’un projet ONERA/CNES 
(BALLTRAP),  des expériences embarquées en vol (ballon et avion) de mémoires SRAMs 90 nm 
(CY62167 de Cypress) ainsi que des campagnes d’irradiation sous faisceau de cette même mémoire 
vont permettre une compréhension et une expertise complète du comportement de ce composant en 
milieu atmosphérique (application avionique). 
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