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RESUME 

Les contraintes imposées par la roadmap technologique sub-nanométrique imposent aux fabricants de 
microélectronique une réduction de la variabilité de fabrication  mais également de durcissement vis-à-vis des 
erreurs logiques induites par l’environnement radiatif naturel (spatial, avionique et terrestre) afin d’assurer un haut 
niveau de fiabilité. Certains travaux ont mis en évidence l'influence de la variabilité de fabrication et des SET sur 
les circuits basés sur les technologies FinFET. Cependant jusqu’alors, aucune approche pour les atténuer n’a pu 
être présentée pour les technologies FinFET. Pour ces raisons, du point de vue de la conception, des efforts 
considérables doivent être déployés pour comprendre et réduire les impacts générés par ces deux problématiques de 
fiabilité.  

Dans ce contexte, les contributions principales de cette thèse sont : 1) étudier le comportement des cellules 
logiques FinFET en fonction des variations de fabrication et des effets de rayonnement ; 2) évaluer quatre 
approches de durcissement au niveau du circuit afin de limiter les effets de variabilité de fabrication et de soft 
errors ; 3) fournir une comparaison globale entre toutes les techniques appliquées dans ce travail ; 4) proposer le 
meilleur compromis entre performance, consommation, surface et sensibilité aux corruptions de données et erreurs 
transitoires (Single Event Transient, SET).  

I N V I T A T I O N  



"Transistor reordering", "decoupling cells", "Schmitt Triggers", et "sleep transistors" sont quatre techniques 
prometteuses d’optimisation au niveau circuits, explorées dans ce travail. Le potentiel de chacune d'elles pour 
rendre les cellules logiques plus robustes vis-à-vis de la variabilité de fabrication et vis-à-vis de soft errors (en 
environnement radiatif naturel) a été évalué. Ce travail propose également une estimation des tendances 
comportementales en fonction du niveau de variabilité, des dimensionnements des transistors et des caractéristiques 
énergétiques de particule ionisante (transfert d'énergie linéaire (LET)) pour ces quatre techniques d’optimisation. 

Lors de cette thèse, la variabilité de fabrication a été évaluée par des simulations Monte Carlo (MC) avec une 
WFF modélisée par une fonction Gaussienne et en utilisant des simulations SPICE. La susceptibilité SE a été 
estimée à partir d’outil de génération MC de radiations, MUSCA SEP3 (développé à l’ONERA). Cet outil est 
également basé sur des calculs MC afin de rendre compte des caractéristiques de l’environnement radiatif du 
design et des paramètres électriques des composants analysés.  

Les approches proposées par cette thèse améliorent l'état de l'art actuel en fournissant des options 
d’optimisation au niveau du circuit pour réduire les effets de variabilité de fabrication et la susceptibilité aux soft 
errors, avec des pénalités et une complexité de conception limitées. La technique "Transistor reordering" peut 
augmenter la robustesse des cellules logiques pour une variabilité allant jusqu’à 8 % ; cependant, cette approche 
n’est pas idéale pour la mitigation des SE. L’utilisation de "decoupling cells" permet de meilleurs résultats pour le 
contrôle de la variabilité de puissance avec des niveaux de variation supérieurs à 4 %, et atténuant jusqu'à 10 % la 
variabilité du délai pour la variabilité de fabrication de 3 % de la WFF. D’un point de vue SE, cette technique 
permet dans certains cas une diminution de 10 % de la sensibilité des cellules logiques étudiées.  Les résultats ont 
mis en évidence que l’utilisation de structures "Schmitt Triggers" en sortie de cellule logique permet une 
amélioration allant jusqu’à 5 % de la sensibilité à la variabilité de fabrication. Enfin, l’utilisation de "sleep 
transistors" améliore la variabilité de fabrication d'environ 12 % pour  5 % de WFF. La variabilité du délai dépend 
de la manière dont les transistors sont disposés au niveau layout. Il est important de noter que cette méthode permet 
une immunité totale de la cellule logique y compris en régime near-threshold.  

En résumé, la meilleure approche de mitigation de la variabilité de process semble être l’utilisation de 
structures "Schmitt Triggers"  alors que l’utilisation de "sleep transistors" est la plus adaptée pour l’optimisation 
des SE. Ainsi, selon les applications et contraintes, la méthode de durcissement par "sleep transistors" semble 
proposer le meilleur compromis pour la technologie FinFET 7nm étudiée.  
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