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RESUME

ETTE THESE est consacrée à l'étude d'un phénomène critique
induit par l'environnement spatial sur les circuits intégrés
complexes : il s'agit du phénomène d'upsêf qurse traduit par le
basculement intempestif du contenu d'un point mémoire suite à

l'impact d'une particule lourde dans des zones sensibles du circuit. Les
conséquences de ce phénomène sur le fonctionnement de processeurs
complexes peuvent être fatales au niveau du contrôle d'un engin évoluant
dans l'espace.
Les techniques de durcissement ne garantissant pas une totale immunité face
au phénomène d'upset, il devient alors nécessaire d'avoir recours à des
méthodes dites de prévision qui consistent à estimer la vulnérabilité en orbite
des composants candidats aux applications spatiales, dans le bu* de choisir
les circuits les moins sensibles. Ces techniques de prévision reposent sur la
mise en oeuvre de méthodologies expérimentales de test aux ions lourds
destinées à déterminer le comportement du circuit cible en ambiance
radiative.
Dans le but de réaliser de telles expériences nous avons conçu et réalisé un
système de test, le testeur FUTE 16, et utilisé trois moyens différents de
simulation de l'environnement spatial (un accélérateur de particules lourdes,
un accélérateur de protons et un équipement à base d'une source
Californium).
Dans le cas des microprocesseurs, des séquences de test dites de test de
registres sont généralement utilisées. Ces séquences se limitent à initialiser
l'ensemble des registres accessibles par programme, pour en observer leur
contenu après une attente. A partir des résultats obtenus par application de
Ia méthodologie de test pour évaluer la sensibilité de divers processeurs
CISC et RISC, nous montrons que les estimations des taux d'erreur en orbite
réalisées à l'aide de séquences de test de registres peuvent conduire à des
décisions erronées en es qui concerne l'acceptation ou le rejet de circuits
candidats aux applications spatiales.
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ABSTRACT

In this thesis we study one of the critical phenomena induced by the
radiation of integrated circuits in title natural space environment: the so-called
upset phenomenon. This phenomenon, caused by a heavy-ion strike on circuit
sensitive areas, result in the modification (bit flip) of the information stored in a
memory element Upsets may then perturb the functioning of satellite-borne
complex processors with serious consequences on the control of equipments
operating in space.
As commonly used processes or design hardening techniques cannot
guarantee a total immunity against upsets, provisional methods are generally
adopted to select the less sensitive circuits among components to be used in a
space application.These methods consist in the simulation of the irradiated
environment by means of particle accelerators, to get experimental figures
about the upset sensitivity of the considered circuit, and the use of these
measures to estimate the in orbit circuit vulnerability.
To implement such experiments on different processor types, we have
designed and developed a dedicated test system, the FUTE16 tester. This tester
has been used in several test experiments where irradiated environment was
simulated by means of particle accelerators (heavy-ion accelerator, a proton
accelerator and an equipment based on a Californium fission-decay source).
The activity of the target circuit during the irradiation could have a great
influence on the measured upset sensitivity. Generally used test sequences so-
called "register test", consist on the initialisation of accessible registers with
known data, and the observation of their content after a given delay to detect
errors due to upsets. The main goal of this thesis is to compare in orbit error
rate estimations obtained with register tests, to those obtained with
"application like" test sequences. Both kinds of test sequences have been used
during heavy-ion test experiments performed on commercially available CISC
and RISC processors. The results obtained clearly show that using "register
tests"
applications.

KEYWORDS

SPACE ENVIRONMENT - HEAVY-IONS - UPSET PHENOMENA -

SEU - PARTICLES SIMULATION EQUIPMENT - FUNCTIONAL TEST

SYSTEMS - HEAVY-IONS TESTS - MICROPROCESSORS.
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INTRODUCTION





D IVERS TYPES DE RAYONNEMENTS sont rencontrés dans l'espace.
Ces flux de particules ont leur origine dans la magnétosphère ou

du soleil et de la galaxie. Les sources de ces rayonnements sont : le soleil, les
ceintures de radiations et les rayons cosmiques.

Ces particules interagissent avec les composants électroniques et
peuvent produire des défaillances sur le fonctionnement de ces derniers. Ces
défaillances sont dues en particulier aux effets singuliers des ions lourds. En
effet, la traversée des zones sensibles par les ions lourds peut provoquer des
impulsions de courant, capables de modifier intémpestivement l'état des
éléments mémoire de composants à très haute intégration (VLSI), c'est le
phénomène d'upset Pour certaines technologies, peuvent se produire des effets
plus graves tel le verrouillage de l'alimentation conduisant à Ia destruction
thermique du composant, ou encore la mise en court circuit, etc.

La probabilité d'apparition de ces effets augmer K avec la densité des
circuits intégrés. Ces derniers font partie actuellement de la plupart des
équipements électroniques/digitaux embarqués à bord des applications
spatiales. De ce fait le nombre de problèmes rencontrés en vol, dus aux effets
des rayonnements sur les circuits électroniques, n'a cessé d'augmenter. Dans
ces conditions, et vu le coût des missions spatiales, il devient impératif de
protéger les systèmes embarqués contre les effets des radiations. A l'heure
actuelle aucun des moyens de prévention (blindage, utilisation de composants
durcis, utilisation de stratégies tolérant les fautes) ne permet d'assurer une
immunité totale contre le phénomène d'upset. On a donc recours à des moyens
de prévision, qui consistent à esîimer la vulnérabilité en orbite des composants
candidats aux applications spatiales, afin de choisir les circuits les moins
sensibles aux effets des radiations.

La sélection de circuits pour les applications spatiales repose donc non
seulement sur des critères de performance de calcul, mais aussi sur leur
vulnérabilité aux radiations qu'ils rencontreront au cours de leur mission dans
l'espace. La très grande diversité de circuits disponibles et utilisés actuellement
dans ce genre d'application et les temps importants nécessaires à îa mise en
oeuvre d'expériences d'évaluation de sensibilité, nous ont conduit à la
définition d'une méthodologie générale de test aux ions lourds. De par leur rôle
dans tout équipement informatique, nous nous sommes intéressés
particulièrement au test de processeurs complexes.



Introduction

L'évaluation de la vulnérabilité de circuits intégrés consiste à stimuler les
entrées et à observer les sorties du circuit sous test pendant qu'il est exposé à
un rayonnement similaire à celui qu'il rencontrera durant une mission spatiale.
La mise en oeuvre d'un tel type d'expérience nécessite le développement d'une
séquence de test, d'un système de test et d'un moyen de simulation de
l'environnement radiatif.

Les séquences de test généralement utilisées pour évaluer la sensibilité
de processeurs face au phénomène d'upset consistent en l'initialisation des
éléments mémoire accessibles par programme avec des données spécifiques,
puis en l'observation répétée de leur contenu jusqu'à ce que des erreurs
(upsets) apparaissent. Ce type de séquence de test, appelée "test de registres",
n'active qu'un sous ensemble réduit des points mémoire du circuit à tester.

Utiliser un test de registres lors des expérimentations pour évaluer le
comportement de circuits en ambiance radiative peut conduire à des résultats
qui s'écartent, en nombre et types d'erreurs, de ceux qu'on obtiendrait avec le
programme d'application final.

Notre objectif est de mettre en évidence les limitations d'un test de
registres. Pour cela, nous avons réalisé des expériences de test aux ions lourds à
l'aide aussi bien de test de registres que de programmes que nous appellerons
"programmes de test type application". Ces programmes peuvent correspondre
à certains modules utilisés dans l'application finale et devraient activer le
circuit sous test d'une manière proche de celle-ci.

A partir des résultats obtenus, nous montrerons que les estimations des
taux d'erreurs en orbite réalisées à l'aide de séquences de test de registres
peuvent conduire à des décisions erronées en ce qui concerne l'acceptation ou
le rejet de composants candidats.

Dans le but de réaliser ces expériences nous avons conçu et réalisé un
testeur, le système FtTTE 16 et utilisé trois moyens différents de simulât^ i de
l'environnement spatial. Ce testeur a été utilisé dans le cadre de différents
essais, réalisés aussi bien à l'aide d'accélérateurs de particules que de sources
de fission radioactive, destinés à évaluer la sensibilité de processeurs CISC et
RISC candidats aux applications spatiales du CNES.
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Introduction

Cette thèse se compose de quatre parties. Dans la première, sont
présentées les caractéristiques des radiations dans l'environnement spatial et
les effets induits par ces radiations sur les circuits intégrés. La deuxième partie
décrit les différents moyens de prévention et de prévision. La mise en oeuvre
d'expérimentations aux ions lourds, fait l'objet de la troisième partie. Dans
celle-ci sont présentés les principes de fonctionnement et les caractéristiques
des principaux équipements de simulation de l'environnement spatial, le
testeur réalisé et les séquences de test. Finalement, la quatrième partie présente
une synthèse des résultats obtenus, à l'aide de trois moyens de simulation de
l'environnement spatial, pour différents processeurs considérés.
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L'ENVIRONNEMENT SPATIAL ET SES
CONSEQUENCES SUR L'ELECTRONIQUE

EMBARQUEE





C ETTE PARTIE a pour but de décrire les caractéristiques des divers
types de rayonnements présents dans l'environnement spatial et de

faire apparaître les différents modes de défaillances générées par ces
rayonnements sur les composants utilisés dans les équipements digitaux
embarqués à bord de véhicules spatiaux.





CHAPITRE 1

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT SPATIAL





D IVERS TYPES DE RAYONNEMENTS primaires peuvent être
rencontrés dans l'espace. Leurs caractéristiques (énergie, nature,...),

leurs origines et leurs répartitions dans l'espace et dans le temps sont très
variables. Ces flux ont leur origine dans la magnétosphère ou proviennent du
soleil et de la galaxie. Les sources de ces rayonnements sont [Bourrieau 91]
[Venturin87]:

- le soleil,
- les ceintures de radiations,
- les rayons cosmiques.

La figure 1 représente la magnétosphère et la localisation des sources de
rayonnement.

camel solatr»

f «n- ci O'*çeaçe tueia
13*** tfi aifçtigc ">9!iDt*

Figure 1 : La magnétosphère et les diverses sources de radiations

Compte tenu de leurs effets, les rayonnements sont distingués en deux
groupes : les particules légères et les particules lourdes.



L'environnement spatial et ses conséquences sur l'électronique embarquée

I Les particules légères

Elles sont composées essentiellement de protons, électrons, neutrons,
particules a et 7. Elles proviennent du soleil et des zones piégées de la
magnétosphère.

Ll Les particules provenant du soleil

Le soleil a une modification cyclique de son activité. Le cycle solaire est
de 11 ans et comprend deux périodes : l'une d'activité maximum de 7 ans et
l'autre minimum de 4 ans. Les cycles n'étant pas identiques, on ne peut prédire
de façon sûre les variations de cette activité. La figure 2 est un exemple des
cycles solaires entre 1954 et 1986.

250

1Q6

1960 1970 1980

Figure 2 : L'activité solaire et les éruptions à protons [DaIy 88]

L'activité solaire entraîne des variations des caractéristiques de l'espace.
En effet, l'interaction des radiations avec les champs magnétiques terrestre et
interplanétaire provoque des modifications des populations des particules
piégées et des modulations des flux du rayonnement cosmique.

En périodes d'activité maximum, des phénomènes violents, appelés
éruptions solaires, se produisent, au cours desquels des flux très élevés de
protons, d'électrons et d'ions lourds sont émis (figure 2).
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Caractéristiques de l'environnement spatial

1.1.1 Le vent solaire - activité normale

La couronne, enveloppe externe gazeuse du soleil, portée à très haute
température, s'évapore émettant un plasma de particules : le vent solaire. Ce
dernier est formé principalement de protons, d'électrons (moins de quelques
kev) et de 7 à 8% de particules a. Le flux moyen de ces particules est de 2.10^
particules/cm^/s et se déplace à une vitesse moyenne de 300 km/s. Les
caractéristiques du vent solaire dépendent de l'activité solaire (des facteurs de
20 sont possibles sur les flux).

De faible énergie, le vent solaire ne peut pénétrer dans les matériaux et
n'entraîne que des décharges électrostatiques et des dégradations de surfaces
directement exposées. De plus, diffusé par le char ps magnétique terrestre, il
est négligeable au dessous des altitudes correspondant aux satellites
géostationnaires. Cependant le vent solaire est une source des particules
piégées de la magnétosphère.

1.1.2 Les éruptions à protons

Ce sont des émissions sporadiques qui durent de quelques heures à
quelques jours. Les spectres sont très variables d'une éruption à l'autre, et au
cours d'une même éruption. Les particules émises peuvent atteindre des
énergies de quelques centaines de Mev et des fluences de 10*0 particules/cm?.
Ces événements étant aléatoires, il est actuellement impossible d'en prévoir la
date et l'importance à long terme. À moyen terme, un réseau d'alerte1 permet
de prévoir un risque élevé d'éruption sur une période de quelques jours. A
court terme, lorsqu'un événement est déclenché et observé, une évaluation des
flux de protons devient possible avec une avance de quelques heures sur le
maximum de l'éruption.

Modèle SOLPRO [Stassinopoulos 75]

fi est possible d'estimer les fluences de protons d'éruptions en dehors de
la magnétosphère à l'aide d'un modèle statistique de la NASA. Ce modèle est
fondé sur des observations durant les cycles 19 et 20 (1955 -1976).

1 Le réseau IVWDS-NOAA-USAF, fondé sur une surveillance des émissions électromagnétiques des
centres actifs.
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II distingue deux types d'éruptions :

- les éruptions mineures (Ordinary Events : OR) : elles sont au nombre d'une
dizaine par an et les fluences par événement ne dépassent pas 10^
particule/cm^,
- les éruptions majeures (Anomalously Large Events : AL) : il se produit de 1 à
quelques éruptions par cycle, celle d'août 1972 dont le spectre d'énergie,
mesuré en vol entre 10 et 150 Mev, sert de référence.

En fonction d'un degré de confiance Q et de la durée T de la mission
pendant le maximum solaire, le modèle SOLPRO fournit (figure 3) :

- la distribution énergétique des protons d'éruptions mineures,
- une estimation du nombre d'événements majeurs supposés tous identiques à
celui d'Août 72.
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Figure 3 : Spectres des protons et le nombre d'éruptions majeures (SOLPRO)
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Les événements mineurs peuvent être négligés dès qu'une éruption
majeure est prévue.

Le modèle SOLPRO a Pté complété pour donner lieu au modèle de
FEYNMAN [Feynman 9Qj. Ce modèle intègre toutes les observations faites de
1956 à 1986. Les résultats obtenus statistiquement avec ce modèle sont plus
représentatifs que ceux fournis par SOLPRO mais ne sont pas
fondamentalement différents.

1.2 Les particules piégées

Le champ magnétique terrestre dévie les flux de particules incidentes
venant de l'espace. D protège ainsi la Terre contre ces particules. Sous certaines
conditions (angle d'incidence, énergie, vitesse et nature), les particules rentrent
dans un mouvement périodique complexe, décomposé en des mouvements de
rotation, d'oscillation et de dérive. Ces particules se trouvent piégées dans des
zones privilégiées de la magnétosphère : les ceintures de radiations.

Ceintures de radiations
Les ceintures de radiations (appelées ceintures de Van Allen) reiiferment

essentiellement des protons et des électrons dont les énergies peuvent
respectivement aller jusqu'à 300 Mev et 7 Mev. Des mesures faites ont permis
de connaître les flux et les énergies des particules dans les différentes parties de
la magnétosphère. Le centre NSSDC de la NASA a établi des modèles de ces
populations. Les plus récents, AP8 [Sawyer 76] et AE8 [Vette], donnent des
spectres des protons et des électrons en minimum et maximum solaire en tout
point de coordonnées géomagnétiques1 (B, L) dans la magnétosphère (figure 4).

1 L est approximativement la distance à laquelle la ligne de force passant par le point considéré (où le
module du champ est 5) coupe le plan equatorial.
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orbite géostationnaire

orbite géostationnaire

Figure 4 : Les ceintures de radiations pour les électrons et les protons

U faut noter qu'il y a des zones de piégeages proches de la Terre et que le
dipôle terrestre est incliné et excentré de 400 km vers le pacifique ouest, les
ceintures de radiations descendent donc à faible altitude au dessus de
l'Atlantique sud et aux hautes latitudes (dans les cornes polaires). En orbite
basse, seront rencontrés des pics de flux de protons dans cette région de
l'Atlantique sud appelée Anomalie sud atlantique (SAA) et des flux d'électrons
aux zones polaires et dans la SAA (figures 5).
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Flux de protons (cor* s'1)

Flux d'électrons (cm-2 s'1)

Figure 5 : Contours isoflux pour les protons (E > 3 MeV) et électrons piégés
(E > 1 MeV) pour une altitude de 500 km [Stassinopoulos 70]
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Les positions des ceintures dans l'espace et les flux des particules
fluctuent à cause des variations du champ magnétique terrestre et de l'activité
solaire. En [Holmes 85] il est montré que les débits de dose varient avec
l'activité solaire et que Ie modèle AE8 conduit à une surestimation des flux. La
figure 6 représente les spectres intégrés d'électrons et de protons en orbites
basses.

0(>E)(an2)
ORBITE: 800 km-97°

— activité solaire min
— activité solaire max

AE8 Electrons
piégés (1 année)

AP8 Protons
piégés (1 année)

Protons
d'éruptions
(IAL)

10

10

10

10

Figure 6 : Spectres intégrés pour les électrons et les protons en orbite basse
(modèles AE8 et AP8) [Boumeau 88]

II. Les particules lourdes

Ce sont les noyaux d'atomes de très haute énergie (jusqu'au 10̂  Gev) et
de numéro atomique supérieur à 2. Ces particules se composent d'éléments
lourds qui proviennent des éruptions solaires et des éléments lourds
galactiques et extragalactiques.
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ILl Les particules lourdes galactiques et extragalactiques - le rayonnement
cosmique

Le rayonnement cosmique constitue un fond continu d'ions dont les
énergies peuvent être très élevées. Il provient de sources très éloignées,
galactiques et extragalactiques. Sa composition est presque identique à celle de
la matière galactique locale, des enrichissements en éléments légers (Li-Be- 8)
et en noyaux moyens (Se - V - Cr - Mn) sont observés et attribués aux
interactions nucléaires avec la matière interstellaire (figure 7).

i -

10-1

Abondance relative

Fe

Numéro
atomique Z

10 15 20 25 30

Figure 7 : Abondance relative des ions lourds [Meyer 74]

Le flux de ces particules est fonction des paramètres de l'orbite (blindage
magnétosphérique)1. Sa variation dépend de l'activité solaire. En période
d'activité maximum, le flux de particules diminue dans sa partie basse énergie
(figure 8). Cette décroissance d'un facteur de 3 est due à la modification du
champ magnétique interplanétaire.

1CeS particules peuvent être modélisées, à l'aide de logiciels tels le programme CREME.
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Figure 8 : Distributions énergétiques de divers ions du rayonnement cosmique
hors magnétosphère [Meyer 74]

IL2 Les particules lourdes des éruptions solaires

Certaines éruptions solaires sont accompagnées d'émission d'ions lourds.
Des études ont été menées, pour en déterminer un modèle [Adams 841 et
[Chenette 84]. La figure 9 donne les spectres d'énergies lors de l'éruption du 24
septembre 1977. Les flux sont largement supérieurs (2 à 3 ordres de grandeurs)
au fond cosmique et les énergies sont comprises entre 10 et 100 Mev /nucléon.
Pour les éruptions solaires importantes, ces émissions durent de quelques
heures à quelques jours.
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Figure 9 : Spectre d'énergie des ions lourds d'éruptions solaires [Chenette 84]

Conclusion

Nous retiendrons principalement de ce chapitre que des particules (des
radiations) sont présentes dans l'environnement spatial et qu'elles sont de deux
catégories, les particules lourdes et les particules légères. Les caractéristiques de
ces particules varient dans l'espace et dans le temps et peuvent être modélisées.
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CHAPITREZ

EFFETS DES INTERACTIONS MATIERE-RADIATION





C OMME il a été montré au chapitre précèdent, l'environnement spatial
est radiatif. Ces radiations agissent sur la matière des équipements

embarqués à bord des véhicules spatiaux au niveau de l'atome ou de la
molécule. Les collisions mises en jeu peuvent provoquer les effets suivants :

- ralentissement, diffusion et finalement absorption du rayonnement incident,
- création de rayonnements secondaires immédiats ou retardés,
- au niveau du matériau, des ionisations, excitations, déplacements d'atomes,
ruptures de liaisons chimiques et une augmentation de température.

Les transferts d'énergies se traduisent par la création de divers défauts et
effets secondaires dans le matériau. Des bruits de fond peuvent être induits par
les ionisations, rayonnements secondaires et les réactions nucléaires. Des
claquages électrostatiques peuvent se produire suite aux émissions d'électrons
secondaires. Les défauts induits par les ionisations, déplacements et ruptures
de liaisons sont à l'origine des dégradations transitoires et permanentes sur les
composants.

I Interaction matière-radiation

De manière générale, les radiations peuvent être classifiées en trois
groupes:

- photons (rayons X et y),
- particules chargées (électrons, protons et ions lourds),
- particules neutres (neutrons).

Ces radiations interagissent avec la man'p-e selon différents mécanismes
dont les plus importants sont brièvement décrits par la suite
IBourrieau 88][Gaillard 91].

1.1 L'ionisation

L'ionisation est un arrachement d'électrons périphériques, conduisant
également à des émissions de rayonnements secondaires (X et y).

Dans le cas des particules chargées, l'interaction est une collision
élastique avec l'électron périphérique.
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Dans le cas d'un rayonnement électromagnétique, l'interaction peut être
de trois sortes : l'effet photoélectrique, l'effet compton et l'effet de
matérialisation (création de paire électron - positon).

1.2 Les déplacements d'atomes

Les déplacements d'atomes sont provoqués :

- soit par interaction d'une particule chargée de basse énergie qui agit
suffisamment lentement avec les électrons périphériques pour que le transfert
d'énergie soit répercuté à l'atome complet provoquant son déplacement,
- soit par collision d'une particule chargée ou d'un neutron avec un noyau ce
qui se traduit par un recul de ce dernier.

Dans les deux cas la particule incidente est diffusée.

1.3 Les rayonnements secondaires

L'interaction de particules chargées avec le milieu diffusant produit des
rayonnements qui peuvent induire des dégradations. Ces rayonnements sont
de deux types : le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) et Ie rayonnement
Cerenkov.

- Rayonnement de freinage
Une particule incidente chargée soumise aux potentiels du noyau et des

électrons est freinée. La perte d'énergie de la particule est transformée en
rayonnement (X et y). Ce rayonnement est d'autant plus important que la
particule est légère (électrons) et le numéro atomique (Z) du milieu est plus
élevé.

- Rayonnement Cerenkov
fl s'agit de la production d'un rayonnement de photons (visible et

ultraviolet), provoqué par les particules de haute énergie dont la vitesse est
supérieure à k vitesse de la lumière dans le milieu diffusant, agissant sur des
électrons d'atomes éloignés de la particule et pour lesquelles les transferts
d'énergies sont suffisamment faibles pour produire des ionisations.
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1.4 Les réactions nucléaires

Une particule possédant une énergie suffisante pour passer la barrière de
potentiel associée à la charge du noyau, transfère son énergie au noyau heurté.
Le noyau composé excité, restitue l'excès d'énergie sous forme d'émission de
radiations (y, neutrons, protons, a et noyaux lourds). Une particule légère peut
produire donc des effets indirects par l'intermédiaire des noyaux lourds de
recul, c'est le cas des protons et des particules a.

II Effets des rayonnements sur les composants électroniques

Les radiations pénétrant à l'intérieur d'un engin spatial peuvent induire
au niveau des composants les dégradations suivantes :

- des dérives de paramètres électriques (tension de seuil par exemple) pouvant
entramer une perte de fonctionnalité : c'est l'effet de dose cumulée,
- des effets singuliers associés aux ions lourds,
- des bruits de fond proportionnels au flux.

11.1 Les effets dus à la dose cumulée [Hart 78]

L'effet de dose est une accumulation de charges aux niveaux des oxydes
(SiO2) et des interfaces SiO2/Si (création d'états d'interface). Ces charges sont
dues à la création de paires (électrons, trous) suite à des ionisations provoquées
par des passages de particules chargées. Ces charges conduisent à des effets tels
la diminution de la mobilité des porteurs, la création d'un champ électrique
parasite et la modification des propriétés des jonctions d'isolement. Ceci se
traduit, pour la technologie MOS par des décalages des tensions de seuil, des
courants de fuite et des diminutions de l'immunité au bruit.

Ce sont des dégradations permanentes qui peuvent conduire a une perte
totale de fonctionnalité du composant. La tenue à cet effet détermine donc la
durée de vie du composant et peut être du système. La caractéristique
importante dans ce cas, est la densité d'énergie (énergie par unité de masse)
déposée ou dose (unité : !Gray = 1 joule/kg ou 1 Rad = 1 cGray).
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Après l'irradiation d'un composant, la charge piégée évolue dans le
temps : c'est l'effet de pcst-irradiation [Srour 88] [Barnes 91J. En fait, cette
charge sera neutralisée suite d'une part, au passage d'électrons du silicium
vers la silice par effet tunnel et d'autre part, à l'émission de trous piégés
vers la bande de valence et leur transport vers le silicium, phénomène
activé par la température. Cette neutralisation est dite effet de de guérison.

Pour accélérer la guérison, le composant irradié est polarisé et
soumis pendant quelques jours à une température de 100° C.

Cependant ces phénomènes provoquent l'augmentation des états
d'interface. Dans le cas des circuits NMOS, les tensions de seuil
deviennent de plus en plus positives, provoquant ainsi la perte du
fonctionnement par l'effet de rebroussement ("rebound").

II.2 Les effets singuliers des ions lourds

Contrairement aux dérives paramétriques durables produites par les
particules légères, les effets des ions lourds peuvent se traduire par deux types
de dégradations transitoires :

- un changement intempestif d'état, ou aléa logique, appelé Single Event Upset
(SEU),
- le passage à un état de basse impédance pouvant conduire à la destruction
thermique du composant (latchup, snapback et burnout).

Ces phénomènes sont déclenchés par le passage d'une seule particule
très ionisante (ion lourd) dans une zone sensible du circuit. Les ions lourds
comprennent les ions lourds d'origine cosmique, les ions lourds issus des
éruptions solaires et les ions lourds secondaires créés par des réactions
nucléaires dans le matériau exposé à des flux de protons.

L'ionisation est la cause principale du ralentissement de ces ions dans la
matière. L'énergie de la particule incidente est transférée aux électrons
périphériques expulsés de l'atome. Ceux-ci ayant des faibles énergies, l'énergie
déposée par l'ion reste localisée le long de la trajectoire créant un canal très
ionisé, de quelques nanometres de diamètre.
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Les caractéristiques importantes dans le cas des effets des ions lourds
sont le pouvoir d'arrêt et le flux des particules.

II.2.1 Le pouvoir d'arrêt

Le pouvoir d'arrêt, appelé Linear Energie Transfer (LET), d'une particule
est la perte d'énergie par unité de longueur, fl s'exprime par le rapport (dE/dx)
en Mev/cm, et dépend de la nature et de l'énergie de la particule et du milieu
traversé. Le pouvoir d'arrêt est d'autant plus grand que le numéro atomique
des ions incidents et des atomes du milieu traversé sont grands. La figure 10
(courbes de Bragg) représente les LET dans le silicium de différents ions en
fonction de leur énergie1.

Vfi
10-2

Figure 10 : Pouvoir d'arrêt des ions lourds dans le silicium

A cette notion de LET s'attache la notion de parcours dans le matériau.
En effet, la valeur du dépôt d'énergie est fonction de la longeur de la trace de
l'ion dans les couches sensibles du circuit. Le parcours dans la matière est
d'autant plus grand que la particule est légère et a plus d'énergie (figure 11).

——|Mev/g/an2| = [Mev / an], p étant U masse spécifique.
dml J p ax
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Figure 11 : Parcours des ions dans le silicium

II.2.2 Les mécanisme de dépôt d'énergie

H est en général accepté que les zones sensibles aux ions lourds sont les
jonctions PN bloquées. Les charges créées par un ion tout au long de son
parcours, sont collectées au niveau de la jonction suivant trois mécanismes :

- le champ électrique dans la zone de depletion collecte directement les charges
créées dans cette zone, ceci donne lieu à une impulsion de courant QD/
- l'ion lourd poursuivant son parcours élargit la zone de depletion dans le
substrat, le drainage des charges s'étend alors par aspiration (funneling) ce qui
accroît la charge collectée (impulsion Qp).

- enfin les particules créées en dehors du volume de collection peuvent y
pénétrer par diffusion et contribuent par une impulsion retardée QDiff.

L'impulsion de courant résultante est relativement intense (jusqu'à
quelques milliampères crête) mais d'une durée très brève (inférieure à la
nanoseconde). Elle peut produire des perturbations dans le composant. La
charge totale déposée par l'ion est la somme des trois impulsions (figure 12).
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Figure 12 : Création de impulsion de courant au niveau d'une jonction

II.2.3 Le phénomène d'upset - basculement intempestif d'un point mémoire

Le basculement intempestif de points mémoire [Pickel 83]
[Petersen 83 a] est parmi les effets les plus critiques des ions lourds. D s'agit de
la perte d'une information logique stockée dans un circuit de rétention
d'information (bascule, registre, mémoire ...)• Les ions lourds peuvent
également affecter des circuits dépourvus de cellules bistables. En effet, un
signal parasite induit par l'impact d'une particule peut être faussement
interprété comme un signal utile : une information logique en cours de
traitement et de propagation dans un circuit peut être modifiée. Dans le cas où
l'erreur est détectée, elle peut être corrigée, et le composant reste opérationnel.
Qn parle alors d'aléa logique ou "upset", de l'anglais Single Event Upset (SEU).

Pour décrire le mécanisme de l'upset, on considère le cas d'un bistable
CMOS (figure 13). les mécanismes d'upset pour les autres technologies sont
décrits en [Pickel 83].
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Figure 13 : Le phénomène d'upset

Supposons qu'un ion traverse la jonction du transistor bloqué N2- La

charge déposée crée un canal au niveau de ce transistor, par lequel va s'écouler
celle-ci. L'impulsion de courant produite au noeud 8 sera transmise à l'autre
moitié de la cellule bistable. Si cette impulsion fournit la tension nécessaire
pour rendre le transistor PI passant, le noeud A changera d'état. Si cet état est

maintenu suffisamment longtemps pour que l'effet de mémorisation
intervienne, il y a basculement logique.

Mécanisme d'upset induit par des protons fGuenser 80] [Petersen 81]
[BendelSS]

Les protons ayant de très faibles LET (< 0,17 Mev/mg/cm2) ne peuvent
pas provoquer directement des erreurs sur des circuits fabriqués d'après les
technologies actuelles. Cependant, les protons énergétiques peuvent, à travers
des réactions nucléaires, générer des noyaux de recul ayant des LET qui
peuvent atteindre 15 Mev/mg/cm2 dans le Silicium. Ces noyaux de recul
peuvent engendrer des upsets (on dit que les protons produisent indirectement
des upsets).

Les protons énergétique» -.. ouvent en grande quantité en orbites
basses (dans les ceintures de radiations) et lors des éruptions solaires.
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II.2.4 Le phénomène de latchup - verrouillage de l'alimentation

Ce phénomène est dû à la présence d'une structure PNPN (thyristor)
parasite dans des circuits réalisés selon certaines technologies (CMOS/bulk par
exemple) [Kolasinski 79] [Dantec 81]. Une injection de courant au niveau du
transistor T2, suite à l'impact d'un ion lourd, peut amorcer la conduction de
cette structure thyristor (figure 14). On arrive à un état de basse impédance qui
peut conduire à une destruction thermique du composant, si l'alimentation
n'est pas coupée.

Figure 14 : Structure pnpn parasite dans la technologie CMOS bulk

Pour éviter ce phénomène plusieurs solutions sont possibles [Venturin 87]
[Gaillard 91]:

- supprimer la structure PNPN en utilisant des technologies adéquates (SOI par
exemple),
- rendre inactive la structure en limitant les gains des transistors parasites (le
produit des gains en courant doit être inférieur à 1),
- déplacer le point de fonctionnement stable en régime de latchup hors de la
zone possible en diminuant la résistance "shunt" des jonctions base-émetteur
ou en augmentant celles placées dans les collecteurs,
- limiter le courant maximal disponible de l'alimentation pour qu'il soit
inférieur au courant de maintien de la structure.
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H.2.5 Les phénomènes de snapback et de burnout

Ce sont des phénomènes équivalents au latchup du point de vue des
effets (destruction thermique) pour les transistors à effet de champ (FET)
[Toyabe 78] [Ochoa 83] [Beitman 88].

Le burnout, est la création et le claquage d'un chemin faiblement résistif
entre la grille et le substrat d'un transistor FET, les composants sensibles à ce
phénomène sont les transistors MOSFET de puissance et les structures NMOS.

Le snapback est un verrouillage d'un transistor FET de type N. Ce
verrouillage est la conséquence d'un courant d'avalanche dans le drain dû à la
présence d'un transistor bipolaire parasite.

n.2.6 Notion de section efficace et LET seuil

Deux grandeurs sont utilisées pour quantifier la sensibilité des circuits
électroniques aux effets des rad:ations : Le seuil de sensibilité et la section
efficace.

Seuil de sensibilité
C'est la charge critique minimale nécessaire pour produire un effet

singulier. La charge étant liée à la perte d'énergie (LET), on définit le LET seuil
(LS) comme le LET minimum d'une particule pouvant causer une perturbation.

Section efficace
Si un circuit est soumis à un faisceau de particules ayant une fluence

ïfc (particules/on^) et un LET L1 et manifeste N6 erreurs, on définit la section

efficace a (cm?) par '-o=-^- •
*v

La section efficace à la saturation mesure donc la surface totale des
noeuds sensibles du composant.

Dans le cas où le flux bombarde le circuit avec un angle d'incidence B
par rapport à la normale, le parcours des ions dans la zone sensible (x') devient

(-L-) fois plus grand que la longeur de collection (x) pour une incidence
cosfl

normale du flux.
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Si Q est la charge collectée pour une incidence normale,

kXQ=kLjX et il y a un événement si Q S Qc donc si L1 > L5 =

Pour un angle d'incidence B la charge collectée serait Q'

et il y a événement dans ce cas si L1 à — s

dans ce cas Ie flux à un LET équivalent (LET effectif) :

cosB

si Ne est le nombre d'erreurs, la section efficace devient donc :

Ne

Conclusion

Les radiations naturelles de l'environnement spatial interagissent avec
les composants électroniques embarqués et peuvent produire, lorsque des
conditions sur les énergies, les transferts d'énergies et les doses sont remplies,
des défaillances sur le fonctionnement de ces derniers. Ces défaillances sont
dues en particulier aux effets de dose cumulée et aux effets singuliers des ions
lourds.
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MOYENS D'ACTION FACE AUX EFFETS
DES PARTICULES CHARGEES





L E CHAPITRE PRECEDENT montre que les radiations dans l'espace
provoquent des défaillances dans les systèmes digitaux embarqués à

bord des engins spatiaux (sondes, navettes, satellites, etc.). Alors que les rayons
cosmiques étaient connus depuis le début du siècle, ce n'est qu'en 1962 qu'il a
été soulevé la possibilité d'interaction de ces rayonnements avec les systèmes
électroniques [Wallmark 62]. En 1975, les ions cosmiques ont été pour la
première fois considérés responsables de défaillances réellement observées sur
des équipements en orbite [Binder 75]. Le phénomène d'upset ne fut
sérieusement analysé qu'en 1978 [Pickel 78] après que des upsets sur des
mémoires dynamiques causés par des particules a aient été observés, dans des
conditions de laboratoire [May 79]. Depuis, le nombre de problèmes rencontrés
en vol dus à l'effet des radiations sur les circuits électroniques, n'a cessé
d'augmenter. Le tableau 1-a, tiré de [Bourrieau 86] [Boumeau 91], récapitule
ces anomalies.

SATELLITE

Landsat
A

TDRSl
Intelsat 3-4
TJROSN

DMSP
GPS

SMM
LES 8-9

GEOS 4-56
Pioneer Ven

Voyager
Syst-A-GEO
Syst-B-LEO

X GEO
SDS

GALILEO
SPOT
TDFl
ETS5

HUBBLE
METEOSAT

SYSTEME
GPSreceiv

sequenc.
cont att

cru

cont attit

COMPOSANT
HR 6508
HR 6508
93L422

TTL Flip Flop
HR 6508

Mém. nmos
il

93L422
TTL Flip Flop

93L422
Pmos registre

Mém. CMOS
93L422
93L422

RAMnMOS
RAMTTL

2901B
2901B-2909A

2901B
NEC 64k
93L422

EDH8832

TAUXSEU
60 /an
i / i

> 100 /an

>10/an

W/ an/ cornp

60-3 /an

70 /an
300 /an

15 / an / comp

180 /an
>10 / an / comp
>10 / an / comp

1/jour
1/jour
6 /mois

ACTIONS

arrêt R/PAexp
recharge

"

recharge

rech./modif. logici.

Tableau 1-a : Anomalies induites par les ions lourds et observées en vol
(observation en période calme)
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La figure 15-a tirée de [Bourrieau 91l représente la localisation
géographique (latitude/longitude) des perturbations observées sur un
composant (la mémoire TMS 4416) à bord de UOSAT 2 (Orbite : 700 km, 98°).
Cette figure met en évidence de grandes concentrations au niveau de
l'anomalie Sud Atlantique dans laquelle ces perturbations sont dues
essentiellement aux protons piégés, et dans les zones polaires dans lesquelles
elles sont induites par les particules (protons et ions lourds) d'éruptions
solaires et par les ions lourds cosmiques.

•*'.'. :v.*.y:.-: »•«-•:* ;
• • • • - . * -

Figure 15-a : Localisation géographique des upsets
observés sur un composant à bord de UOSAT 2

La localisation d'aléas logiques en fonction de la latitude et le temps est
donnée figure 15-b. En plus des informations précédentes on observe des fortes
concentrations dans les zones polaires à des dates précises et particulièrement
entre le 19 et le 22 Octobre 1989, période pendant laquelle une éruption majeure
analogue à celle d'Août 1972 a été observée. Les anomalies correspondantes
sont essentiellement causées par des protons d'éruptions et probablement par
des ions lourds solaires.

De nombreux satellites sur orbites basses (LEO) et géostationnaires
(GEO) ont été perturbés durant cette éruption (tableau 1-b).
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Figure 15-b : Relevé des occurrences d'upsets en latitude - temps
observés sur un composant à bord de UOSAT 2

SATELLITE

TDRS*
METOSAT 2

ETS5
MOSl

UOS AT 2

SYSTEM COMPOSANT

HR 6508

TAUXSEU

50
20 / jour
70 / jour

9/iour
20 / jour

* pendant l'éruption solaire

Tableau 1-b : Anomalies observées en orbites basses inclinées
et géostationnakes (éruption solaire d'Octobre 89)

La première tentative d'évaluation du taux d'événements dus aux
radiations en environnement spatial réel est l'expérience appelée CRUX
(Cosmic Ray Upset Experiment). Embarquée en 1984, elle n'a malheureusement
pas permis d'observer des événements en orbite à cause de sa courte durée de
vol [Adolphsen 84]. Lancé en Juillet 1991, le satellite CRRES (Combined
Release and Radiations Effets Satellite) a permis, d'observer des événements
[Campbell 91]. Le risque de dysfonctionnement en orbite dû aux radiations
spatiales est donc confirmé.
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Le comportement d'un système soumis aux contraintes de
l'environnement spatial peut donc être perturbé, entraînant des conséquences
qui peuvent être catastrophiques. Ainsi le système de contrôle d'attitude du
satellite géostationnaire TDRS a subi plusieurs anomalies [Cunningham 84].
Les problèmes étaient dus à la sensibilité d'une mémoire RAM du système
(jusqu'à 2 upsets par jour). Le cas le plus grave fut la modification de la valeur
d'une case mémoire critique. Cette dernière contenait la valeur de consigne de
la vitesse de rotation d'une roue d'inertie qui permettait le contrôle d'attitude
du satellite. La roue d'inertie a ralenti son mouvement et le satellite a
commencé à sortir de sa trajectoire. La solution adoptée pour faire face à ce
problème a été de recharger la donnée erronée et de réinitialiser le système de
contrôle par une télécommande à partir de la Terre et la modification du
programme pour stocker ailleurs la valeur de la vitesse de consigne de la roue
d'inertie.

Comme les mémoires, les microprocesseurs sont sensibles aux
rayonnements [Price 81] [Guenzer 81] et les upsets peuvent provoquer des
incidents graves sur le fonctionnement des systèmes en environnement spatial.
En effet, pour un microprocesseur, le compteur de programme (PC) et le
pointeur de pile (SP) sont des éléments critiques, car un upset sur ces registres
peut causer une rupture dans le séquencement du programme ou une écriture
intempestive dans une zone mémoire [Guenzer 81].

Avec l'augmentation de la complexité des calculs à bord des applications
spatiales, la demande de circuits très performants (microprocesseurs,
mémoires, périphériques, ...) est de plus en plus élevée. Compte tenu de
l'évolution de la technologie, la tendance des caractéristiques de ces circuits va
dans le sens de :

- augmentation de la rapidité,
- diminution de la consommation,
- réduction des dimensions.

Ceci a pour conséquence d'augmenter la sensibilité de ces circuits face
aux phénomènes induits par les radiations spatiales. En effet, en [Savaria 85]
[Blaquiere 87] [Gagné 90] il est montré que la sensibilité aux upsets augmente
avec la diminution de la constante âe temps des circuits (augmentation de la
fréquence maximale de fonctionnement).
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De même, la charge critique Qc augmente linéairement avec la tension
d'alimentation Vdd [Andrews 82] [Diehl 82] [Diehl 83]. Ainsi la sensibilité des

composants augmente avec la diminution de la consommation. Ces
affirmations ont été confirmées pour le cas des circuits mémoires statiques
aussi bien à i'aide d'essais a ̂ x ions lourds qu'avec des simulations sur un
modèle de ces circuits [Koîasinski 81].

D'autre part, la charge critique Qc étant proportionnelle aux dimensions
caractéristiques, elle se trouve diminuée [Andrews 82] [Petersen 82]
[Brucker 84] [Petersen 83 a]. On peut constater sur la figure 16 tirée de
[Voisin 91], qui représente la variation de la charge critique avec les
dimensions caractéristiques, que la charge critique est proportionnelle à £, 1
étant la dimension caractéristique du circuit (en technologie MOS elle
correspond à la largeur du canal d'un transistor).

100

10

1.0

0.1

0.01

Charge critique Q (pC)

A ECL
• CMOS/BULK

GaAs
CMOS/SOI

O NMOS
+ CMOS/SOS
* VHSICBIPOLAIRE

Dimension caractéristique 1 (fim)

100 10 1.0 0.1

Figure 16 : La charge critique en fonction des dimensions caractéristiques
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La mesure de la sensibilité et de la charge critique pour différentes
valeurs des dimensions géométriques a été faite en [Petersen 83 a]. Le résultat
montre que non seulement la charge critique diminue avec les dimensions
caractéristiques, mais aussi que la sensibilité aux rayons cosmiques augmente
avec la diminution de la charge critique (figure 17).

10U

le"4

g
Ol

iô10

Orbites géosynchrones
Environnement 10%

Charge critique (pC)

10.-2 10',-1 10° 101

Figure 17 : Variation du uiux d'upset avec les dimensions

Un calcul théorique de la variation de la sensibilité pour les différents
technologies, donc pour différentes valeurs de la charge critique a été fait en
[Pickel 83]. Le résultat confirme la remarque précédente.

Les résultats de test, publiés dans la littérature, de circuits de divers
types sont dans la même tendance [Nichols 85,87,89,91]. La figure 18 tirée de
[Voisin 91] illustre la variation de la sensibilité des circuits fabriqués selon les
différentes technologies. On remarque qu'avec le temps, les performances sont
améliorées (réduction des dimensions, réduction de la consommation, et
augmentation de la rapidité) cependant la sensibilité des composants aux effets
des radiations augmente.

68



55

Moyens d'action face aux effets des particules chargées

SOLARMAX GA
TDRSS TDRSS

IUS

LET seuil (Mev/mg/cm
0.1

100

Figure 18 : La tendance des sensibilités des circuits

Etant donné que les applications spatiales demandent des circuits de
plus en plus performants et donc contenant un nombre important de points
sensibles, on conçoit que le nombre d'aléas dus aux radiations dans ces
missions puisse atteindre des chiffres importants. La figure 19 [Musseau 91]
illustre l'augmentation du nombre d'incidents attribués aux rayons cosmiques
observés entre 1971 et 1985 dans les divers satellites1.

1 Cette figure est extraite de Ia base de données SAM (Spacecraft Anomaly Manager) du NGDC (National
Geophysical Data Center).
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Nombre d'incidents attribués aux rayons
cosmiques

197172 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Figure 19 : Histogramme des erreurs attribuées aux rayons
cosmiques dans les satellites

Dans ces conditions et vu le coût des missions spatiales il devient
impératif de concevoir des systèmes "protégés" contre les effets de radiations.
Pour ce faire, le concepteur a recours aussi bien à des moyens de prévention
qu'a des moyens de prévision.
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j I NE APPROCHE pour faire face aux effets des radiations consiste à
V-/ minimiser les probabilités d'apparition des effets qui leur sont liées

Trois types d'actions permettent l'application de cette approche :

- éliminer les radiations à l'intérieur du satellite (blindage),
- réduire la sensibilité des composants (durcissement),
- tolérer les erreurs au niveau du système (sûreté de fonctionnement).

I Le blindage

Le blindage a pour but d'éliminer complètement, ou au moins d'affaiblir
de manière considérable en flux et en énergie, les radiations incidentes au
niveau des composants à l'intérieur du satellite. La figure 20 montre les
spectres d'énergies du Carbone et du Fer sur l'orbite géostationnaire pour
diveres épaisseurs de blindage [Heinrich 86].

id4-

id5-

10

Flux (m2sec srd Mev/nucl)"1

O mm d'Aluminium

• 0.1 mm d'Aï

0.2 mm d'Aï

CARBONE

activité solaire minimum

Energie (Mev/nucleon)

.0 mm d'Aluminium

0.1 mm d'Aï

0.2 mm d'Aï

FER

octirrité solaire minimum

Energie (Mev/nucleon)

101 103 101 103

Figure 20 : Spectre d'énergie pour le Fer et le Carbone
pour diverses épaisseurs de blindage

Cette figure montre que l'efficacité du blindage décroît avec l'énergie des
particules incidentes, pour être pratiquement sans effet sur les ions de haute
énergie. D'autre part, l'atténuation n'est pas proportionnelle à l'épaisseur du
blindage pour les ions de faibles énergies.
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Les électrons sont considérablement affaiblis dès que les épaisseurs de
blindage depassen; quelques g/cm^. Ceci est illustré sur la figure 21 tirée de
[Bourrieau 91]. Le blindage est moins efficace pour le cas des protons, surtout
pour hautes énergies.

10'

10'

10'

Orbite: 800 km-97°

• 0.2g/cm2
• 5.0 g/cm2
• 10.0 g/cm2 E(Mev)
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10°
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10*

0(>E)(ëcmzr1)
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T

Electrons piégés

^•Environnement*1

—1.0 g/cm2
— 2.0g/cm2 E(Mev)1

10' 10° 101

Figure 21 : Atténuations par les blindages plans (particules piégées)

Les rayons cosmiques, par contre, ont des énergies pouvant atteindre
quelques centaines de Mev, voire même de l'ordre du Gev. Le blindage
deviendrait donc inefficace. H est montré en [Cunningham 84] qu'une
diminution du flux par un facteur proche de 10 est obtenue avec 20 g/cm^ de
blindage ; ce qui accroît considérablement le poids et le volume (d'un facteur
proche de 10 aussi), puisque le blindage naturel de la carcasse d'un satellite
correspond à 2 g/cm2.

Le blindage n'est donc pas considéré comme étant une solution viable.

II Le durcissement des composants

Comme il a été énoncé précédemment, les composants actuels réalisés à
l'aide de technologies standards sont de plus en plus sensibles aux radiations. D
est donc nécessaire de mener des actions de durcissement, qui ont pour but
d'améliorer leur tenue aux radiations.
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Ces actions de durcissement, peuvent être prévues :

- au niveau de la technologie,
- au niveau de la phase de conception.

ILl Durcissement de la technologie

La technologie CMOS est la plus fréquemment utilisée pour les
applications spatiales. En effet, elle permet de fabriquer des composants
rapides et de faible consommation. Malheureusement elle est sensible aux
radiations. Des améliorations ont été apportées à cette technologie pour réduire
cette susceptibilité. L'idée consiste à réduire les volumes de collection des
porteurs libres au niveau des jonctions, afin de diminuer les charges collectées
suite à l'impact d'une particule. Ceci peut être fait en modifiant les profils de
dopage et les épaisseurs de charges d'espace et de funneling.

II.1.1 Technologie CMOS sur substrat épitaxié

Une couche épitaxiale mince et faiblement dopée (donc à grande
résistr/ité) est obtenue par croissance au dessus du substrat de base. Les
transistors MOS sont diffusés sur cette couche (figure 22).

Figure 22 : La technologie CMOS épitaxiée
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Dans ce cas les résistances parasites des jonctions sont faibles à cause de
la petite épaisseur de la couche épitaxiale. Le point de passage en latchup est
ainsi éloigné de la zone de fonctionnement possible.

La sensibilité au latchup se trouve donc considérablement réduite. En
plus les phénomènes de funneling et de diffusion sont atténués à cause des
dimensions réduites et du faible dopage [Diehl 83], ce qui conduit à une légère
amélioration de la tenue aux upsets.

II.1.2 Technologie CMOS sur substrat isolant

Les transistors MOS sont implantés sur un substrat isolant avec une très
faible épaisseur de Silicium. Cette structure, appelée SOI (Silicium On
Insulator), permet d'éviter l'isolation par jonction, ce qui a pour effet de
supprimer la structure parasite PNPN (figure 23). Cette technologie est donc
insensible aux latchups. Les phénomènes de funneling et de diffusion sont
réduits à cause du substrat isolant. Par contre, les photocourants n'étant plus
proportionnels aux surfaces de jonctions, la réduction de ces surfaces entraîne
une diminution de la charge critique. De ce fait, la sensibilité aux upsets n'est
pas complètement supprimée, néanmoins elle est considérablement réduite.

Les résultats de test de mémoires SRAM, fabriquées d'après cette
technologie sont présentées en [Nichols 89]. Ces mémoires ont montré des LET
seuil allant jusqu'à 120 Mev/mg/cm^ et une section efficace de saturation par
bit environ 10 fois plus petite que celle obtenue pour les structures CMOS /
Bulk.

Grille
V5S

Figure 23 : La technologie SOI
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Pour obtenir une structure SOI, plusieurs approches sont possibles. Les
techniques hétéroépitaxiées SOS (Silicon On Saphire) sozxt parmi les plus
anciennes. La plus avancée est le SIMOX (Séparation et Isolement par
iMplantation d'OXygène). Après une implantation directe d'oxygène, un recuit
permet de restaurer le réseau cristallin de la couche superficielle de silicium,
l'oxyde (SiO2) est enterré en dessous de cette couche (figure 24). L'épaisseur de
silicium est réduite à 150 nm. Ceci diminue les volumes de silicium actifs, donc
les photocourants, d'un rapport allant de 10 à 100.

Une SRAM en CMOS sur SIMOX a été testée aux upsets en [Davis 85].
Elle présente un LET seuil de 30 Mev/mg/cm^ et une section efficace de
saturation par bit entre 10 et 100 fois plus petite que celle obtenue par les
CMOS classiques.

Implantation d'Oxgène
I I I I Recuit pour redistribuer l'Oxygène

implantée

Silicium

;||Siliciurn mqnocristal|j

Silicium

Figure 24 : La technique SMOX

II.1.3 La technologie AsGa

Les études menées sur le silicium (Si) ont été étendues à l'arsenute de
gallium (AsGa). La vitesse des électrons dans le matériau est deux fois plus
grande que leur vitesse dans le silicium. D'autre part, la mobilité électronique
de 1'AsGa est 5,5 fois plus grande que celle du silicium. L'AsGa permet donc de
fabriquer des dispositifs très rapides. Ce matériau est insensible au latchup
(disparition de la structure PNPN parasite). En plus, il montre une grande
tolérance aux effets de dose. Une mémoire SRAM n été fabriquée en AsGa et en
utilisant des JFETS en logique complémentaire. Elle a été testée et a montré une
sensibilité aux upsets comparable à celle des mémoires en Silicium. Par contre à
un débit de dose de 1011 Rad/s et une dose cumulée totale de 108 Rad, elle n'a
pas perdue sa fonctionnalité [Zuelug 84].
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Malgré sa grande consommation et son prix relativement élevé, I1AsGa
semble donc êtra un matériau d'avenir pour les dispositifs destinés aux

applications spatiales.

Enfin, en général, l'utilisation d'oxydes les plus propres et les plus purs
possibles, et le réglage des températures pendant la fabrication permet
d'améliorer la tenue des composants notamment aux effets de doses cumulées.

II.2 Prévention à la conception

Le durcissement de circuits face aux basculements intempestifs peut se
faire pendant la phase de conception, technique appelée "design hardening" en
anglais. Deux principes peuvent être utilisés :

- augmenter la tenue aux upsets de la structure bistable classique,
- concevoir des structures bistables qui peuvent restaurer l'information altérée
suite à un upset.

H.2.1 Amélioration de la tenue de la structure bistable classique

Le durcissement dans ce cas se fait par augmentation de la charge
critique Qc, nécessaire à produire un basculement.

II.2.1.1 Augmentation des dimensions des transistors

Une première solution consiste à augmenter les caractéristiques
géométriques des transistors (longueur du canal de jonction, épaisseur de
l'oxyde de gr 7 \ etc.) [Buehler 86] [Fu 87] [Diehl 83]. Ceci est illustré sur les
figures 16 et JL/ précédemment présentées (l'augmentation des dimensions
caractéristiques augmente la charge critique et diminue le taux d'erreurs).

Cette solution est en opposition avec la tendance à une diminution des
dimensions et des consommations de puissance demandées par les filières
technologiques actuelles. Etant donné que les responsables des applications
spatiales ont pour politique d'utiliser des composants réalisés en technologies
standard, cette approche semble être non adaptée.
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H.2.1.2 Adjonction d'éléments passifs à la structure bistable classique

La charge critique Qc étant égale au produit de la tension de seuil de
basculement des noeuds sensibles V5 et de la capacité équivalente de ces
noeuds (Qc = V5 Ceq), une autre solution, pour augmenter Qc consiste à
renforcer les valeurs de Vs ou Ceq. Ceci peut être fait par diffusion de capacités
ou de résistances de contre réaction.

11.2.1.2.1 Diffusion de capacités [Diehl 83]

Des capacités sont rajoutées au niveau des noeuds sensibles, par
diffusion volumique (capacité enterrée) afin de minimiser la surface de
silicium. L'inconvénient le plus important de cette méthode est la diminution
des performances dynamiques du composant.

11.2.1.2.2 Résistances de contre réaction [Diehl 82]

Des résistances de quelques centaines de ^£1 sont placées à des endroits
particuliers dans une structure bistable en fonction des noeuds sensibles
(figure 25).
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Figure 25 : La structure bistable avec résistances de contre réaction

Leur effet est d'atténuer les impulsions de courants produites au niveau
des noeuds sensibles, suite au passage d'une particule. Ceci a pour conséquence
d'augmenter la tension de seuil nécessaire au basculement, et finalement
d'augmenter la charge critique.
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La caractérisation aux upsets de circuits réalisés selon cette technique a
montré que ces derniers ont une bonne tenue aux radiations. En effet, des
mémoires statiques SRAMs 256 K testées aux ions lourds à 9O0C ont présentées
un LET seuil de 60 Mev/mg/cm^ et une section efficace de saturation de 610'6
cm2/bit [Sexton 89]. Ceci correspond à une section efficace au moins 10 fois
plus petite que celle d'une mémoire CMOS / bulk sans résistances de contre
réaction. En [Nichols 89] est présentée une SRAM avec des résistances de
contre réaction ayant un LET seuil de 120 Mev/mg/cm^. Un microprocesseur
16 bits, le SA3300, a été réalisé en utilisant cette technique. U a montré une
section efficace nulle pour un LET de 124 Mev/mg/cm^ [Hass 89] [Nichols 89].

Les résistances entrecroisées sont réalisées en polysilicium. Afin
d'assurer leurs valeurs de quelques centaines de k£i et de minimiser la surface,
il est nécessaire d'utiliser du polysilicium à haute résistivité, ce qui conduit à
des modifications du procédé technologique (profiles de dopage, par exemple).
En plus, le polysilicium à haute résistivité est très sensible aux cycles
thermiques du processus. Des contrôles minutieux de ces cycles r vivent être
prévus.

L'implantation de cette méthode entraîne donc des modifications du
processus de fabrication. D'autre part, le polysilicium de haute résistivité
présente un coefficient de température négatif, ce qui a pour effet de dégrader
les performances dynamiques surtout aux basses températures [Hass 89]
[Rockett 88]. Le microprocesseur SA3300, a subi une dégradation de 16% sur
sa fréquence maximale de fonctionnement.

IL2£ Nouvelles structures de bisïables

L'idée de base consiste à stocker l'information dans plusieurs noeuds afin
de pouvoir la restaurer si elle est perturbée suite à 1' impact d'un ion. Ces
nouvelles cellules bistables contiennent donc plus de transistors que les cellules
classiques. Deux propositions sont données dans la littérature, l'une par la
NASA [Whitaker 91], l'autre par IBM [Rockett S8] . A titre d'exemple on
présente ici celle proposée par Rockett [Rockett 88].

La figure 26 schématise le latch durci aux upsets.
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"O" CK

Figure 26 : Le latch de donnée durci de Rockett

Pendant la phase inactive de l'horloge CK, les transistors
supplémentaires forcent les sorties à des valeurs constantes, et donc ne
permettent pas le basculement (upsets). En effet, supposons que le noeud Q' est
à la valeur logique 1, le noeud Q est à la valeur O et puisque CK est à O le noeud
M est au niveau O (?4 passant) et le noeud L est à 1 (Ps passant). PS sera donc
passant et renforcera la valeur du noeud Q'. L'écriture dans ce latch ne peut
donc se faire que durant la phase active (niveau haut) de l'horloge CK.

Pendant cette phase (niveau haut de l'horloge) le latch est sensible aux
basculements, ainsi Rockett a utilisé une horloge trapézoïdale ayant un niveau
haut beaucoup plus court que le niveau bas de façon à réduire le rapport du
temps durant lequel le latch est sensible. En plus, du fait que ce temps
corresponde à la phase d'écriture, le risque d'un upset est minimal.

Un registre è décalage a été réalisé à partir de cette conception. Il a été
testé pour une plage de températures de 25° à UO0C et avec des ions "Krypton"
de 200 Mav d'énergie et sous angles d'incidences allant jusqu'à 60°. Aucun
upset n'a été enregistré.

Le problème de cette conception est l'augmentation de surface par
rapport à un latch non durci, estimée a 40% pour l'architecture proposée en
[Rockett 88].
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La structure avec des registres à décalages s'est donc avérée insensible
aux upsets. Cependant, il ri y a pas encore eu de réalisation de circuit complexe
(RAM,- microprocesseurs, etc.) qui confirme cette insensibilité aux upsets.

in Préventions au niveau du système

Les précautions au niveau du composant et le blindage ne permettent
pas une protection totale notamment contre le phénomène d'upset.

Des précautions au niveau du système sont généralement prévues pour
se protéger contre toutes les sources d'erreurs et donc aussi contre les upsets.
Les différentes techniques sont décrites en [Avizîenis 78] [Rennels 78]. Parmi
ces techniques on citera les plus utilisées pour palier les problèmes induits par
les upsets.

Utilisation des codes détecteurs / correrteiifs d'erreurs
Pour détecter et corriger des erreurs, des bits supplémentaires de

"contrôle" sont associés aux bits d'information selon un codage (codes de
Hamming, M parmi N, cycliques, etc.) [Avizienis 71 bj.

La redondance logicielle
La tâche à accomplir est exécutée plusieurs fois séquentiellement dai s le

temps. Un système de vote permet de choisir les résultats majoritaires
[Wensley78L

La redondance matérielle

Un exemple représentatif de redondance matérielle est la structure TMR
(Triple Modular Redanduncy) proposée par Von Newmann. Elle est constituée
de 3 répliques d'un même module fonctionnel et d'un système de vote
fonctionnant conformément à la majorité des répliques [Hopkins 75].

Une autre approche consiste à dupliquer les blocs fonctionnels et à
éliminer un bloc affecté par une erreur et le remplacer par un autre bloc en
attente [Toy 78].
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Contrôle à partir du sol
Cette méthode consiste à remettre à zéro le système défaillant et à

télécharger régulièrement les informations à partir de la Terre. Cette méthode
est à utiliser en dernier recours (défaillance d'une application spatiale en
orbite). Cette solution ne peut être acceptable que pour un faible taux
d'événements. EUe a été utilisée pour le satellite TDRS UJakano 84].

Ces différentes techniques ont été utilisées pour la réalisation des
applications à haute sûreté de fonctionnement. Le calculateur du "Satum V
launch vehicle" illustre les techniques de la triplication (TMR) et l'approche de
remplacement des blocs affectés par des erreurs [Anderson 67]. Le calculateur
STAR (Self Testing And Reparing), a été conçu pour être utilisé dans des
missions de longue durée, n est parmi les premiers systèmes tolérants aux
fautes [Avizienis 71 b] construit et testé au début des années 70. Ce système a
pu détecter et corriger 99% des erreurs injectées [Rennels 78]. Beaucoup
d'autres systèmes tolérants aux fautes comme le FTMP [Hopkins 78], le SIFT
[ Wensley 78] ont été réalisés.

Ces techniques sont pénalisantes en temps et / ou en encombrement.
Pour le code de Hamming, par exemple, 6 bits supplémentaires sont
nécessaires pour corriger une seule erreur parmi 16 bits d'information. En
général, elles coûtent entre 100 et 350 % de plus en temps et / ou en
encombrement [Siewiorek 84] [Avizienis 71 a]. D'autre part, ces techniques ne
sont pas complètement efficaces. Par exemple pour la triplication, une exreur
sur le système de vote ou sur deux des répliquas, ne peut pas être corrigée.

Conclusion

II est possible de durcir les circuits et supprimer complètement le
phénomène de Latchup. L'effet de dose peut être sérieusement atténué par
utilisation de circuits durcis. En effet, les doses reçues pendant quelques années
de mission sont faibles (d1 environ quelques dizaines de krad pour des
blindages "classiques" de satllite) [Stassinopoulos 89] [Voisin 91] Actuellement
on arive à fabriquer des circuits tolérants des doses bien plus élevées, de Verdie
d' 1 Mrad [Brucker 80] voir même des centaines de Mrad avec l'utilisation de
1'AsGa[ZuIeUg 84].
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Le problème le plus critique, pas encore complètement résolu, reste donc
le phénomène d'upset. L'équipementier doit donc avoir recours à des moyens
de prévision afin de choisir les circuits les moins sensibles.
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L ES MOYENS DE PREVENTION précédemment cités ne permettent
pas à priori une immunité totale contre le phénomène d'upset. Une

alternative consiste à calculer le taux d'erreurs en mission pour les composants
candidats, à partir d'une simulation au sol et d'un moyen de calcul de
prédiction. Ceci permet de ne choisir que les circuits ayant un taux d'erreur
acceptable, ou dans le cas ou les circuits sont sensibles, prévoir des actions
adéquates pour diminuer les risques en orbite.

I La simulation au sol

La simulation au sol, appelée aussi test aux ions lourds, consiste à
exposer le circuit sous test (CST) à un rayonnement aussi représentatif que
possible de celui qu'il rencontrera dans l'application finale (durant une mission
spatiale). Pendant l'irradiation, le circuit sous test est stimulé par une séquence
de test selon une stratégie destinée à déterminer sa sensibilité aux
rayonnements. L'évaluation des réponses du circuit permet de calculer cette
sensibilité.

La mise en oeuvre d'un tel type d'expérience nécessite :

- un moyen de simulation du rayonnement,
-un système de test permettant l'application des stimuli et d'évaluer les
réponses du circuit sous test,
- une séquence de test.

Le dispositif expérimental du test aux ions lourds est schématisé sur la
figure 27. Le CST est placé à l'intérieur d'une enceinte sous vide (si nécessaire)
où il sera bombardé par un flux de particules ayant des caractéristiques aussi
proches que possible de celles des rayonnements rencontrés dans l'espace. Le
système de test se trouve éloigné de quelques mètres du circuit étudié, à
l'extérieur de l'enceinte afin d'être protégé des rayonnements. La liaison entre le
testeur et la carte de support du circuit à tester ast faite par des câbles blindés.
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Système de contrôle
du test (testeur)

Circuit sous test (CST)

L a
L

J nappe blindée

0
I faisceau de

particules

Enceinte sous vide

Figure 27 : Dispositif de test d'upsets

Le but d'un tel test est d'obtenir une caractérisation complète de la
sensibilité du circuit considéré pour différentes valeurs de LET. Cette
caractérisation se concrétise généralement par une courbe de section efficace
a = f (LET) comme ceHes montrées (figure 28). Les paramètres importants étant
le seuil de sensibilité et la section efficace de saturation.

sat

a (an2)

a composant 1
o composant 2
• composants

LET (Mev/mg/cm2)

Figure 28 : Exemples de courbes de caractérisation
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II Les méthodes de calcul de prédiction des taux d'événements

Plusieurs solutions existent pour calculer le taux d'événements en orbite
à partir des courbes de section efficace des circuits étudiés et de modèles des
particules de l'environnement spatial. Nous aborderons deux d'entre elles : la
première a été développée par le DERTS, la seconde fait appel au logiciel
CREME du Naval Research Laboratory1.

ILl La méthodes du DERTS [ Bourrieau 88]

Le calcul distingue deux cas, selon qu'on s'intéresse aux ions lourds
provoquant des effets directs ou aux ions légers qui donnent lieu à des effets
secondaires (réactions nucléaires).

ïï.1.1 Application aux ces des ions lourds

A partir des modèles d'estimation des spectres des ions cosmiques
[Meyer 74] et des ions lourds des éruptions solaires [Chenette 84], les étapes
suivantes sont appliquées :

a - Atténuation magnétosphérique
Un programme fondé sur le modèle de J.H.Adams [Adams 83] permet

de calculer le flux d'ions sur une orbite quelconque. Le programme permet de
déterminer à partir d'un modèle du champ magnétique terrestre les énergies de
coupure en tous points de la magnétosphère c'est à dire une fonction de
filtrage. En considérant une orbite donnée et en appliquant cette fonction aux
flux des particules incidentes, on détermine le flux reçu à un instant t au niveau
de l'engin spatial. Une intégration par rapport au temps fournit le total des
particules reçues pour une durée T. Pour considérer toutes les configurations, T
doit être de l'ordre de 20 T0 (T0 étant la période de révolution du satellite).

* D'autres logiciels existent et sont utilisés généralement aux U.S.A. A titre d'exemple on cite les codes •
Noviœ, CRLT; CSIES. «SPACE RADIATION.
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b - Atténuation due aux blindages
Les blindages constitués par la structure du satellite et les boîtiers des

équipements et des composants modifient les flux de particules reçus. Un
programme utilisant une méthode statistique1 , simule la trajectoire des ions
dans la matière, et permet de déterminer les nouveaux spectres pour diveres
valeurs des épaisseurs de blindage.

Ce programme permet de suivre la pénétration dans la matière de N
particules et détermine en un très grand nombre de points leurs énergies,
direction et position dans les matériaux. Pour chacune des N particules,
l'énergie initiale EO et l'angle d'incidence Qo sont choisis par tirage de nombres
aléatoires équiréparties de façon à ce que les distributions des énergies et des
angles d'incidences soient similaires à celle des particules dans l'espace.

c - Calcul du taux d'événements
On considère une zone sensible de collection de charge (de surface égale

à un cm2 et d'épaisseur donnée) d'un composant ayant Ls pour LET seuil.

• A partir du spectre intégral de LET, 0 (LET > LETo), on utilise le
programme qui permet de suivre la pénétration de la particule dans cette zone.

• Pour chacune des N particules considérées on calcule le rapport

R =
*

• Un événement est comptabilisé si Rj > LS-

On calcule ainsi le nombre d'événements pour un LET seuil donné.

En faisant varier Ls on obtient une courbe de distribution des
événements en fonction du LET seuil (Figure 29 ).

1 Méthode de Monte-Carlo.
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10'

1(P

10H

NaI(LET) (on2)'1)

: Activité solaire minimum
: Activité solaire maximum

LET (Mev/mg/cm2)

ICT3 ID'2 10"1 10° 101
10"

Figure 29 : Taux d'anomalies dues aux ions lourds pour l'orbite (800 km, 97°)

Considérons un composant ayant un LET seuil LS, pour une valeur de
LET donnée des particules, la section efficace est a(LET) et le taux d'événement
estimé serait dn = n(LET).a(LET). Le taux pour toutes les particules rencontrées
en vol serait :

N = |ff(L).n(L).dL

Soit encore, en ramenant l'intégrale à une somme discrète :

II.1.2 Application aux cas des ions légers

On va appliquer cette méthode pour le cas de protons. Partant des
modèles adéquats des spectres de protons1 on applique de la même façon que
précédemment les opérations destinées à déterminer les spectres en énergie
après les atténuations dues à la magnétosphère et aux blindages. Le calcul du
taux d'événements se fait à partir d'un modèle semi expérimental de la section
efficace en fonction de l'énergie des protons, proposé par Bendel et Petersen
[Bendel 83] :

* Modèles, AP8 de Sawyer [Sawyer 76], pour les protons piégés dans la magnétosphère et SOLPRO de
Stassinopoulos, pour les protons d'éruptions solaires.
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avec
, i

Y = I-^

La valeur du paramètre A est l'énergie critique. Si on peut déterminer
expérimentalement la section efficace pour une valeur donnée de l'énergie, la
détermination du paramètre A se fait soit par résolution de l'équation
CT(EPO ) = CTO, soit par comparaison à un abaque de O(EP) en fonction de Ep pour

différentes valeurs de A.

Le taux d'événement pour le composant donné est :

M

N = Jf(E). o(E).dE
A

avec 0(E), le spectre en énergie des protons.

II.2 Logiciel CREME [Adams 86]

Le modèle CREME (Cosmic Ray Effect on Micro Electronics) est un
ensemble de programmes FORTRAN qui permettent d'obtenir, pour une orbite
donnée, le taux d'événement par bit pour un composant.

Le principe de calcul à l'aide de ce modèle est le suivant :

• On suppose que le volume sensible est un parallélépipède de côtés a, b
et c (c étant la hauteur), et que le composant a une section efficace de saturation

CT5 et un LET seuil L5, déterminés soit expérimentalement soit par analyse de la
technologie. On considère aussi que le composant possède Nb points sensibles.

• En fixant la valeur du paramètre c (fonction de la technologie) on peut
déduire les autres paramètres.

a=b= J - en (jun) et la charge critique Qc =K.Ls.c ,

avec K = (96,6S)"1.
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• A Partir des modèles d'environnement le logiciel génère des abaques
de flux intégral de LET pour l'orbite considérée (cet abaque prend en compte
les éruptions solaires).

• Le nombre d'événement par bit Ne est calculé par l'expression :

Ne = 22,5;r.a.b.Qc.

L étant le LET, F(L) le spectre intégral de LET et D[p(L)] la distribution des

chemins dans le volume sensible qui est fonction de la distribution angulaire
d'incidence des particules,

Le taux d'événement pour le composant est donné par N = Ne.Nb .

II.3 Formule d'approximation

Une formule d'approximation du taux d'événements par bit et par jour
pour un composant, a été proposée en [Petersen 83 b]. Cette formule est valable
pour le calcul des taux d'événements (R), pour un composant en silicium non
blindé, provoqués par des ions lourds en orbite géosynchrone dans un
environnement de 10 % de pire cas d'Adams.

Où <rs est la section efficace de saturation mesurée en (um^) et Lc en (pc/um) le
LET seuil du composant (lpc/um « 100 MeV/mg/cm^).

Cette méthode de calcul, bien qu'approximative, surtout pour les
composants peu sensibles (taux inférieur à 10~8 upset/bit/jour) dont le LET
seuil est élevé, a cependant l'avantage de permettre des estimations rapides des
taux d'événements.

Des corrélations entre les résultats observés en vol et les taux
d'événements calculées à partir des divers modèles, effectuées en [Binder 88]
[Shoga 87] [Bion 89] [Chapuis 91 c], montrent de bonnes concordances.
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L'importance relative des événements liés aux protons et aux ions lourds
dépend du composant ainsi que de l'orbite considérée [Bion 89].

Conclusion

Le choix d'un composant pour une application spatiale repose
généralement sur la prédiction du taux d'upsets en orbite. Cette prédiction se
fait à l'aide de codes de calcul et à partir d'informations sur le type et la valeur
du blindage, sur l'environnement, notament l'orbite et la date de la mission (ou
encore l'activité solaire) et finalement sur le circuit étudié, essentiellement les
dimensions du volume sensible et la caractérisation aux radiations. Cette
caractérisation expérimentale appelée aussi test aux ions lourds fera l'objet de
la partie suivante.
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L A MISE EN OEUVRE d'un test aux ions lourds pour l'étude du
comportement d'un circuit face aux radiations nécessite de disposer :

- de moyens de simulation de l'environnement radiatif spatial,
- d'un système de test permettant de stimuler le circuit sous test et d'observer
ses réponses,
- d'une stratégie de test destinée à déterminer la sensibilité du circuit.

Pour cela, nous avons conçu et réalisé un testeur adapté à ce genre
d'essais. Nous avons développé une nouvelle stratégie adaptée au test de
processeurs, et utilisé trois moyens différents de simulation de l'environnement
spatial dans de nombreuses expériences.





CHAPITRES

LES MOYENS DE SIMULATION DES RADIATIONS





D BFERENTS MOYENS DE SIMULATION, pour la caractérisation de
circuits aux radiations, existent :

- les équipements de génération d'impulsions laser ultra brèves
- les sources à fission radioactive,
- les accélérateurs d'ions,
- les simulateurs à protons.

I Simulation par impulsion laser ultra brève

La possibilité de simuler les ions lourds par des impulsions laser, de
durée inférieure à la centaine de picosecondes, a été récemment mise en
évidence [Buchner 87] [Richter 87]. La simulation par des lasers picoseconde,
disponibles commercialement, est désormais possible, et à la portée de tout
laboratoire. Les intérêts essentiels de ce moyen résident dans son faible coût, la

possibilité de tester des composants sur tranches et sa grande souplesse
d'utilisation. C'est un bon moyen pour la localisation des zones sensibles d'un
circuit, cependant il est impossible d'obtenir des profils de dépots identiques à
ceux des radiations dans l'espace.

La pénétration du faisceau laser est limitée par les metallisations qui sont
totalement opaques, les réflexions dans les couches de passivation et son
absorption dans le composant. Pour cela, les lasers les plus couramment utilisés
sont des YAG (Ytrium-Aluminium-Grenat) dont la longueur d'onde
(de 1,064 ̂ m) conduit à des profondeurs de pénétration de plusieurs centaines
de microns.

II Les sources à fission radioactive

Le phénomène de fission spontanée de noyaux lourds en fragments plus
légers (généralement accompagnée d'une radioactivité a, d'émission de
neutrons et de rayonnements y) peut être utilisé pour simuler les effets
singuliers (upset et latchup), qui sont provoqués par des ions lourds.

Les sources de californium Cf252 sont les plus adaptées dans ce cas
!Stephen 84].



Méthodologie de test aux ions lourds

Les sources de Californium : [Blandford 85] [Mapper 85]
La fission du Californium donne 'ieu à un flux d'ions émis, constitué de

97% de particules a de 61 Mev d'énergie et de fragments "lourds". Les spectres
de masse, d'énergie et de LET sont représentés sur les figures 31, 32 et 33
[Blandford 85]. Les masses des fragments sont centrées autour de deux valeurs
moyennes (100 et 140). L'énergie de fission, correspondant au défaut de masse
entre le Californium et les fragments, est transformée en énergie de recul pour
ces derniers. Les valeurs moyennes de ces énergies sont de 80 et 100 Mev.
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Figure 31 : Spectre de masse
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Figure 32 : Spectre d'énergie
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Le spectre de LET des particules est étroit et centré autour d'une valeur
moyenne de 43,5 Mev/mg/cm2 (voir figure 33). Ceci est !''intérêt essentiel de
l'utilisation du Californium, puisque on peut alors l'aijsimiler à un flux
monoénergétique analogue à un faisceau d'ions d'un accélérateur. Les flux de
particules peuvent être variés au niveau du circuit sous test en modifiant la
distance source - composant.

45

Figure 33 : Spectre de LET dans le silicium en (Mev/mg/cm2)

Des tests de circuits ont montré de bonnes corrélations entre les résultats
obtenus à l'aide d'accélérateurs et ceux obtenues au Californium [Stephen 84]
[Browning 9O].

Dans le but de caractériser complètement les circuits, il est possible de
faire varier le LET par ralentissement des particules à l'aide d'écrans minces et
absorbants, et par inclinaison du circuit sous test par rapport au flux incident.
La plage des valeurs de LET peut varier de 20 à 75 Mev/mg/cm2. En dehors de
cette plage les ions émis auront de trop petites profondeurs de pénétration
(environ 5 (im), ils ne peuvent donc produire des effets [Blandford 85]
[Mapper 85]. En plus, les masses et les énergies des fragments étant différentes,
le ralentissement conduit à un élargissement du spectre (figure 34). Celui-ci
devient inexploitable en dessous de 3 Mev/iun [Blandford 85].
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Des courbes de section efficace de latchup en fonction du LET ont été
obtenues, pour différents circuits CMOS, à l'aide de sources de Californium.
Elles montrent une bonne corrélation des résultats avec ceux obtenus à l'aide
des accélérateurs pour les LET assez élevés (supérieurs à 35 Mev/mg/cm^)
donc pour des ions ayant des profondeurs de pénétration assez réduites
[Reier86].
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Figure 34 : Variation du LET dans le silicium avec la profondeur de pénétration

Une autre tentative, pour la détermination des courbes de section
efficace en fonction du LET, est proposée en [Browning 9O]. Les particules de
fission n'ayant pas toutes le même LET, on appellera <r(Lj) la section efficace
correspondant aux particules de LET Lj .

la section efficace globale du circuit ^1 serait égale à :

Oi=wu(L1)ff(L1)+Wi2(L2)CT(L2)+w13(L3)cy(L3)+--

avec W1J la fraction de particules de LET L, .

En modifiant l'angle d'incidence du flux de particules, on modifie les
LETeff de ces particules. La section efficace O2 devient :

'2 )+ W23 (L'3 )a(L'3 )+....
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Si en plus, l'angle d'incidence est choisi de façon qu'il y ait un
recouvrement des spectres de LET, autrement dit que

L J = L2 / L 2 = 1-3 , L 3 = L4, ....

La section efficace O2 devient :

CT2= W21(L2)O(L2Hw22(L3 Ja(L3Hw23 (L4Ja(L4)+....

En modifiant plusieurs fois l'angle d'incidence on obtient le système
d'équations suivant :

Les Wjj sont donnés sur des abaques, la résolution de ce système donne
les sections efficaces en fonction du LET Cr(L1), donc permet une caractérisation
complète <r=f(LET) soit:

Une SRAM, la SA3240, a été caractérisée complètement à l'aide de cette
méthode. La courbe de section efficace en fonction du LET coïncide avec la
section efficace mesurée à l'aide d'un accélérateur, pour une seule valeur du
LET. Cependant, l'ion utilisé est le Br à 140 Mev, qui a une profondeur de
pénétration relativement réduite (= 30 (im).

Des circuits testés au Californium ont montré des sensibilités plus faibles
(d'un facteur proche de la dizaine) que les sensibilités obtenues à 1' aide d'un
cyclotron avec des ions Br à 360 Mev ayant des LET de 37 MeV/mg/cm2 et des
profondeurs de pénétration de l'orde de 50 um [Provost 89]. Le Californium
semble donc avoir un LET équivalent, plus faible que 37 MeV/mg/cm2 (de
l'orde de 25 MeV/mg/cm2). Les résultats de sensibilités de circuits obtenus à
l'aide de sources de Californium sont en bonne corrélation avec les résultats
obtenus à l'aide d'accélérateurs à condition que les profondeurs de pénétration
des ions utilisés soient réduites et donc comparables à celles des ions de la
fission du Californium.
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L'utilisation des sources de Californium pose cependant deux
principales limitations :

- les profondeurs de pénétration limitées des ions de la fission (de l'ordre de la
dizaine de um), ne permettent pas d'exciter les couches de circuit sous test
situées à plus d'une dizaine de microns, ceci limite l'étude du phénomène
d'aspiration de charges (funneling), ce qui peut induire des estimations
erronées des sections efficaces.

- la fission du Californium génère des neutrons et des particules a, le circuit
sous test doit donc être insensible à ces derniers. En plus cette émission de
particules légères entraîne un effet de dose cumulée. Une fluence de 1
particule/cm^ déposerait une dose de 6,88 1(H rad. On perçoit donc que la
dose reçue par un circuit peut atteindre des krad dans le cas d'irradiation de
quelques jours [Bourrieau 88].

Four nos essais nous avons utilisé un équipement à base d'une source de
Californium1 schématisé figure 35 [Bourrieau 88]. Le spectre réel d'énergie des
particules et le tableau donnant les flux en fonction de la distance source -
composant sont donnés en annexe.

A Pompe
turbo

Hublot

Traversée

Figure 35 : L'équipement CIRIL

1CIRIL : équipement à base de source de Californium développé par l'ONERA/CERT/DERTS.
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III Les accélérateurs de particules lourdes

Plusieurs types d'accélérateurs installés aussi bien en France qu'à
l'étranger1 sont utilisés pour réaliser des expériences d'évaluation des
sensibilités de composants à l'environnement radiatif, ils se distinguent par :

- la nature des ions pouvant être générés,
- leur games d'énergie et de LET,
- les flux disponibles.

A titre d'exemple, le principe des accélérateurs de particules de type
TANDEM est de générer des particules ionisées à partir d'une source et de les
accélérer par des champs électriques. Des champs magnétiques assurent la
focalisation du faisceau de particules. L'énergie, le LET et le flux du faisceau
peuvent être contrôlés en modifiant les valeurs de ces champs, les positions des
collimateurs et les filtres (feuille d'or par exemple). Un schéma de principe d'un
accélérateur linéaire est donné figure 36.

Collimateurs

Champs électrique
et magnétique

Diffusion
(Feuille d'Or)

Bobine

Figure 36 : Schéma de principe d'un TANDEM

1 Parmi les accélérateurs les plus utilisés on peut citer :
- à l'étranger : les accélérateurs Harwell-GB, (BNL, LBL, BeVaIeC)-USA, GSI-RFA.
- en France : CEA/DAM, IPN/Orsay, SATURNE-CEA/Saclay, GANIL CNRS/CEA-Caen.
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Pour pouvoir réaliser de telles expériences en France une ligne
d'irradiation aux ions lourds utilisant l'accélérateur linéaire de l'Institut de
Physique Nucléaire d'Orsay a été mise en place. Les principales caractéristiques
de cette installation sont décrites dans [Chapuis 90 a]. L'accélérateur est un
TANDEM Van de Graaff, et permet de délivrer différents types d'ions de
LETeff allant de 0,37 Mev/cm2/mg à 114 Mev/cm2/mg (pour un angle de 60°)
avec des flux allant de 10 à 10̂  particules/cm2/s JDuzellier 9O]. Le tableau 2
récapitule les caractéristiques des ions disponibles.

Vues les faibles énergies des particules, l'irradiation doit se faire sous
vide et avec des composants décapotés.

Ions

TLi
12 C
16 O
19F
32 S
35Cl
58Ni
79Br
1271

Energie (Mev)

56
84
11

103
189
153
179
212
225

LET
(Mev/mg/cm2)

0.37
1.7
3.0
4.2

11.0
12.7
27.0
36.0
57.0

Parcours dans le
silicium (um)

388
139
110
76
64
46
32
31
25

Tableau 2 : Tableau des ions disponibles

Cet accélérateur permet de décrire une large gamme des valeurs de LET
des particules incidentes et donc de caractériser complètement (courbe de
section efficace en fonction du LET) les composants. En plus, les profondeurs
de pénétration sont suffisantes (jusqu'à plus de trois centaines de um).
Cependant cet équipement nécessite d'une demi-heure à deux heures pour
passer d'un type d'ion à un autre, contrairement à certains équipements qui
permettent de réaliser le changement en quelques minutes à peine1.

L'utilisation d'accélérateurs est pour l'instant indispensable pour simuler
les phénomènes dus aux ions lourds. Cependant leur utilisation est coûteuse et
complexe.

* Le Cyclotron LBL de l'Université de Berkeley et Ie Tandem du Brookhaven National Laboratory
permettant des changements très rapides d'ions et d'énergie (moins de 30 mn).
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IV Les accélérateurs de protons - les synchrotrons

Le principe d'un Synchrotron est donné sur la figure 37. Les particules
injectées par une source d'ions sont accélérées linéairement et pénétrent dans
un champ magnétique circulaire ou elles sont accélérées par un champ
électrique1 dans l'anneau jusqu'à atteindre une énergie maximale voulue. Elles
seront déversées par paquets durant une certaine durée et avec une période de
répétition donnée. Un dégradeur (absorbant) permet d'affaiblir le faisceau en
énergie. La variation de son épaisseur permet d'avoir une plage dénergie et
donc de caractériser les composants en énergie (détermination de la courbe

E(t2)
Champ
magnétique^
circulaire

E(tl)

Accélérateur !Source de 1
^articules

KNXVsNXVOI r<lls

t-Dégradeurs!
KvvvvvvvM

Faisceau

Figure 37 : Principe d'un synchrotron

Les accélérateurs de protons les plus utilisés sont installés aux
Universités de Berkeley et de Harvard. Us permettent d'atteindre des énergies
de l'ordre de 155 et 500 Mev respectivement.

Une ligne d'irradiation utilisant le synchrotron Saturne du CEA /Saclay
a été mise en place par le CNES en collaboration avec le CEA, pour l'irradiation
des composants afin de les caractériser aux protons.

1 Le champ électrique est obtenu dans des cavités HF (impulsions de champ synchrones avec le passage
des paquets de particules).
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Les énergies communiquées aux particules peuvent être comprises entre
200 Mev et 2,9 Gev pour les protons et entre 50 Mev et 1,15 Gev par nucléon
pour les autres ions. Les fluences maximales sont de 10*2 particules/s pour les
protons et 1O^ particules/s pour les ions lourds. La durée de déversement est
de l'ordre de 600 ms et la période de répétition entre 1 et 4 secondes, selon
l'énergie. Le dégradeur est constitué par des disques en Aluminium.
L'épaisseur maximale est de 125 mm réglable avec un pas de 2 mm [Mijuin 911.
Le tableau 3 donne les énergies de protons disponibles.

Energie
incidente

(Mev)

200

100

100

100
100

100

Epaisseur
ralentisseur
(mm AIu)

O

O

15

25
30

32

Perte dans
ralentisseur

(Mev)

O

O

25,6
47,3
61,3

68,1

Perte dans air
(Mev)

Epaisseur 2.5 m

1,2
2

2,5
3,2
4,2
5

Perte dans le
capot (Mev)
0.4 mm Cu

1,1
1,7

2,2
3
4

5,1

Energie
finale
(Mev)

197,7

963
69,7
46,5
30,5
21,8

Tableau 3 : Les énergies disponibles des protons

Cet équipement ne présente pas la contrainte d'irradier sous vide et sans
le capot de composant. Le schéma de l'installation, ainsi que les tableaux des
particules disponibles et les énergies des protons utilisés sont donnés en
annexe.

Conclusion

Malgré ses inconvénients, le Californium reste un excellent moyen de
test lors d'une phase de prospection et de tri de nouveaux composants et de
nouvelles technologies. De même, de par leur simplicité d'utilisation et leur
coût modéré, les équipements à base de sources de Californium constituent un
bon moyen de validation des expérimentations (matériels et logiciels) avant les
tests aux accélérateurs qui permettent des caractérisations complètes et
précises.
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CHAPITRE 6

LES SYSTEMES DE TEST





j \ ' UNE MANIERE GENERALE le test d'un circuit intégré implique
JLS l'application d'excitations appropriées (les stimuli) sur les entrées du

circuit sous test (CST) et l'observation du comportement de ses sorties
(réponses).

Afin de définir le matériel adapté aux tests aux ions lourds, il faut
rappeler deux conséquences importantes des effets des radiations sur les
circuits intégrés : l'upset et le latchup. Le circuit à tester doit être protégé contre
le phénomène de latchup puisqu'il risque d'être détruit thermiquement suite à
un verrouillage de l'alimentation. Cette protection est généralement réalisée par
surveillance de la consommation du circuit étudié.

Le test d'upsets des circuits complexes tels les microprocesseurs
introduit des difficultés propres, celles-ci sont dues à la diversité des fonctions
des points mémoires susceptibles d'être affectés par les radiations.

Etablir clairement une liste précise des défaillances du comportement
d'un processeur (comme conséquences des upsets), nécessite la connaissance de
l'emplacement et la fonction de tous les points mémoires du circuit considéré.
Ce genre d'information fait défaut généralement à l'utilisateur, qui ne dispose
de celles-ci que pour une fraction réduite de l'ensemble des points mémoires,
limitée aux registres à utilisation générale, quelques registres spéciaux de
contrôle et des unités telles les mémoires caches, les unités de gestion de la
mémoire, etc.

Du point de vue de l'utilisateur toutefois, deux grandes catégories de
défaillances peuvent être considérées :

• résultat erroné : dû à des upsets affectant les différents registres (données,
adresses) ou les points mémoire des unités de calcul.

• perte de contrôle : causée par des upsets sur des registres de contrôle tel le
compteur de programme, le registre d'instruction, etc.

Un système adapté à la mise en oeuvre de tests aux ions lourds doit donc
en plus de la portabilité afin de permettre les essais dans différents sites,
assurer les fonctions suivantes :
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- la protection du circuit étudié contre les effets des latchups,
- la détection et l'identification des différentes catégories d'erreurs dues aux
upsets,

Pour réaliser celui-ci, diverses architectures ont été proposées dans la
littérature [Huston 75] [Koga 85]. Elles sont brièvement présentées ci-dessous.

I Types d'architectures de systèmes de test

Les diverses architectures de testeur se différencient par les moyens
utilisés pour stimuler, comparer et évaluer les réponses du circuit sous test.

1.1 Contrôle dominé, réponses préétablies

C'est la méthode utilisée pour Ia plupart des systèmes de test de circuits
intégrés du commerce. Les stimuli sont décrits sous forme de séquences de
vecteurs (ensemble de valeurs binaires à appliquer simultanément aux entrées
du CST à un instant donné). Le testeur se charge de la traduction des vecteurs
en signaux électriques et de leur application indépendante à chaque entrée du
CST aux instants spécifiés.

Le testeur observe les sorties du CST et les compare à des réponses
préétablies obtenues auparavant par apprentissage, émulation ou calcul
(figure 38).

Système de test

Figure 38 : Stratégie de contrôle dominé
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Dans le cas où le CST est un microprocesseur, le testeur émule
l'environnement nécessaire à son fonctionnement. Notamment, une mémoire
dans laquelle se trouve le programme à exécuter, en fournissant instructions,
données et signaux de contrôle aux instants adéquats. Les signaux de sortie
sont évalués par comparaison a des références stockées dans sa mémoire. Le
séquencement des vecteurs de test est assuré par le système de test.

1.2 Contrôle dominé, circuit étalon

C'est une variante de la méthode précédente. Dans ce cas, les stimuli sont
appliquées de manière synchrone au circuit sous test et à un circuit réputé bon
(ou à un émulateur). Le testeur compare les sorties à chaque cycle (en temps
réel) pour détecter des erreurs (figure 39).

circuit réputé bon

Figure 39 : Comparaison à un circuit étalon

1.3 Contrôle assisté, réponses préétablies

Cette approche consiste à utiliser une architecture dans laquelle le circuit
sous test se trouve dans un environnement "naturel" de fonctionnement
(architecture proche d'une application réelle). Les stimuli sont appliqués aux
entrées du circuit sous test comme résultat de l'exécution d'instructions d'un
programme stocké dans une mémoire (qui peut être celle du testeur). Les
stimuli de test sont stockés dans la mémoire sous forme de code objet, donc
directement exécutable par le CST. Ceci est valable pour tout circuit capable
d'exécuter un jeu d'instructions (c'est le cas des microprocesseurs par exemple).
Le CST accède aux instructions et données et stocke les résultats dans la
mémoire à l'aide de cycles normaux de lecture et d'écriture (figure 40).
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Mémoire

données

^adresses

^contrôle
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Figure 40 : Stratégie de contrôle assisté

Dans le cas ou le circuit sous test n'est pas un processeur, il peut lui être
associé un processeur "maître" qui se chargera d'accéder à la mémoire et
d'exécuter le programme de test. L'évolution des sorties du processeur maître
suite à l'exécution du programme de test, stimulera le CST afin de le tester
(figure 41).
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Figure 41 : Stratégie de contrôle assisté
(cas ou le CST n'est pas un microprocesseur)

L'évaluation des réponses se fait par comparaison des résultats obtenus
par exécution du programme de test aux résultats de référence stockés en
mémoire. Ces derniers peuvent être obtenus par exécution du même
programme sur un circuit réputé bon.

Lors du test proprement dit, le choix des instants d'application des
vecteurs de test et leur séquencement est assuré par le CST lui même (ou, si ce
dernier n'est pas un processeur, par le processeur associé).
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IA Contrôle assisté, circuit étalon

De la même façon que précédemment, l'évaluation des réponses peut
être réalisée par comparaison en temps réel des sorties du circuit sous test à
celles d'un circuit étalon recevant les mêmes stimuli.

II Critères de sélection d'un testeur pour les essais aux ions lourds

• L'évaluation des réponses par comparaison à un circuit de référence,
nécessite des développements matériels complexes : comparateurs, adaptation
des deux circuits (CST et circuit étalon) sur la même carte de test, validation des
signaux que lorsqu'ils sont stables, etc. Elle permet de détecter toutes les
erreurs en temps réel, mais la référence doit être de haute qualité pour éviter la
non détection d'une même erreur de conception ou de défaut de masque sur le
circuit sous test et la référence.

• L'observation par comparaison à des résultats préstockés est
généralement préférée. En effet, elle présente l'avantage de permettre plus
facilement l'établissement des références (par émulation ou calcul).

• Les testeurs conçus selon l'approche de contrôle dominé permettent de
réaliser des tests paramétriques et logiques avec une grande efficacité, pour
tout genre de circuit. En effet, ce type d'équipement permet de contrôler et
d'observer indépendemment toutes les broches d'entrée et de sortie du circuit à
tester. Ainsi, la détection des latchups peut être aisément réalisée grâce aux
possibilités de mesure paramétrique (courant, tension) sur chacune des
broches, et en particulier sur les broches d'alimentations. En ce qui concerne les
upsets, toutes les erreurs pourraient être détectées et identifiées à chaque cycle
avec une grande précision.

Cependant, la préparation des séquences de test et l'évaluation des
réponses nécessitent des informations précises sur l'état des différents signaux
à chaque cycle d'horloge. Ceci peut s'avérer très difficile essentiellement pour
les circuits complexes tels les microprocesseurs actuels, dû au manque
d'informations sur les différentes parties (mémoires caches, pipeline, ...) les
constituant. Cette approche, conduit généralement à des équipements
complexes et encombrants (en général la réalisation d'une carte de commande
et d'observation pour chaque broche du circuit à tester est nécessaire).
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Cette approche est généralement utilisée pour la réalisation des testeurs
du commerce dits testeurs universels1.

Dans la littérature spécialisée, peu de travaux se sont basés sur cette
approche pour la réalisation de tests aux ions lourds. En effet, ils n'ont concerné
qu'un séquenceur de microprogramme et un processeur en tranche [Koga 85].

• L'approche "contrôle assisté" permet de travailler en langage naturel de
programmation d'un processeur ce qui est d'une grande facilité à l'utilisateur.
Le contenu du test sera donc clair et compréhensible à ceux qui voudront le
comprendre, le modifier et le compléter [Hinchcliff 82]. Cette approche permet
de concevoir des testeurs à bas prix, compacts et portables. Par contre, une carte
spécifique est à développer pour chaque circuit à étudier.

Dans le cas où l'évaluation des réponses se fait par comparaison à des I
valeurs préstockées, des erreurs peuvent être masquées dû au fait que la
référence est un ensemble réduit de données (image mémoire). De plus, compte
tenu du moyen d'observation à travers des accès à une mémoire, seuls les
signaux impliqués dans le contrôle des accès mémoires seront observés. Les
upsets se manifestant par des activations erronées de certains signaux non
observés pourraient ne pas être détectés. Pour palier ce problème, on peut
utiliser des techniques d'observation à travers des enregistrements compactés
de signaux à chaque cycle. Ces techniques donnent lieu à des architectures
complexes et ne permettent pas rétablissement de diagnostics [Velazco 9O].

Le problème majeur de l'approche "contrôle assisté" est la perte de
séquencement du programme suite à certains upsets (en particulier des upsets
sur le compteur de programme). Cette approche présente donc des pertes en
contrôlabilité et en observabilité du comportement du circuit sous test. Des
mécanismes supplémentaires (contrôle d'adresses, chien de garde, mécanismes
internes de détection et de traitement d'erreurs, etc.) sont nécessaires à
l'identification et à la récupération du contrôle du circuit [Li 84] [Karoui 91 a].

L'approche de contrôle assisté est la plus utilisée pour les tests aux ions
lourds [Elder 88] [Shapiro 82] [Will 81] [Wilkin 80] [Johnston 83] [Criswell 84]
[Giddings 85].

1 Le prix de ce genre de testeur est de plusieurs Méga-Francs.
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Certains auteurs [Sorensen 86] [Sorensen 92] [Shaffer 91] [Koga 85]
[Gunnelfo 88] ont mis au point l'approche de contrôle assisté à l'aide d'une
carte de développement du commerce. Elle présente une simplicité de mise en
oeuvre. En effet, le test peut être réalisé sans matériel spécifique de test. Par
contre cette solution limite davantage la contrôlabilité et l'observabilité des
entrées / sorties du circuit sous test. L'évaluation des réponses se faisant par le
circuit sous test lui même, on aurait donc une observation globale du résultat
d'exécution du programme du test, et ainsi la cause de certaines erreurs peut ne
pas être facilement identifiée. Cette méthode dérivée du contrôle assisté a été
appelée approche d'autotest.

Nous avons conçu et réalisé un testeur, le système FUTE 16, selon
l'approche de contrôle assisté avec comparaison à des résultats préétablis.

Ce testeur "universel", permet de tester tous les circuits de type
microprocesseur à chemin de données allant jusqu'à 32 bits.

FUTE 16 a une architecture basée sur celle de son prédécesseur, le testeur
FUTE 8. Développé au LGI, FUTE 8 a été utilisé en collaboration avec le CNES,
pour réaliser des tests aux ions lourds pour des circuits relativement simples1

(microprocesseurs 8 bits et périphériques associés) [Velazco 89] [Chapuis 89].

IH Le système de test réalisé - FUTE 16

L'un des objectifs de cette thèse a été la définition et la réalisation d'un
système adapté pour les tests aux ions lourds de processeurs complexes. Le
système ainsi réalisé se compose de deux blocs : le système FUTE 16, piloté par
un terminal, qui constitue la partie testeur fonctionnel et un équipement de
protection des circuits contre le phénomène de latchup2. Le système complet est
schématisé sur la figure 42.

1 FUTE 8 possédait quelques limitations. Ses applications sont limités à des circuits à chemin de données
de 8 bits. De pius, la contrôlabilité du circuit à tester était limitée dans Ie cas de perte de séquencement. Ce
problème était essentiellement dû au conflit de bus partagé entre la CPU et le circuit étudier.
* Equipement de détection de latchups LUCI développé par la société EREMS sous contrat avec le CNES.
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Carte de détection
de latchup

Boîtier du système LUCI

Figure 42 : Schéma global du système de test aux ions lourds

Le testeur FUTE 16 (Functional and Upset TEster) [Karoui 90J
[Karoui 92 c] comme son nom l'indique, permet de réaliser aussi bien des essais
de qualification tel l'évaluation de la sensibilité aux upsets, que des tests
fonctionnels.

III.l L'architecture de FUTE 16

Nous avions pour but de réaliser une machine ouverte pour des
applications autres que les essais aux ions lourds (test fonctionnel, diagnostic,
etc.)- Ceci nous a amené à choisir, comme base de la machine, le bus standard
asynchrone "VME", adapté et très utilisé pour ce genre d'applications.

Le testeur FUTE 16 se compose essentiellement de :

- une carte CPU 68010, chargée de la gestion du déroulement du test,
- une carte mémoire double port, qui peut être accédée via le port VME (par le
CPU) ou via un autre port appelé "MEX" (par le CST),
- une carte d'entrées / sorties pour la gestion de signaux asynchrones,
- deux unités de mémoires de masse (un disque dur et un lecteur de
disquettes),
- une carte d'adaptation et de mise en forme des signaux reliant le circuit sous
test à la mémoire.
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Une carte personnalisée de support du CST et éventuellement de son
processeur associé, doit être réalisée pour chaque nouveau circuit à étudier.
Cette carte à pour rôle principal de permettre l'accès du circuit sous test à la
mémoire par adaptation des chronogrammes de ce dernier au protocole du bus
MEX de la mémoire du testeur.

FUTE 16 est piloté par un terminal (ou un PC émulant un terminal)
connecté à l'une des liaisons RS 232. L'autre liaison est utilisé pour pouvoir
éventuellement transférer des fichiers entre le testeur et un hôte (PC, VAX,
SUN, etc.) en utilisant un protocole de communication (KERMTT) installé sur la
machine. L'architecture de FUTE 16 est donnée sur la figure 43.

bus VME

CPU
(68010)

Mémoires de masse

%
liaisons sérieiS.

(RS232) ^V

Mémoire de
test

(RAMlMo)

bus MEX
(68020)_

I
I

Mise en
forme

des signaux
(déport)

Contrôleur
d'interface

PIO

I I

Carte support

Figure 43 : Architecture du testeur FUTE16

III.2 Le principe de fonctionnement du testeur FUTE 16

Le déroulement d'un test à l'aide du testeur FUTE 16 se fait en plusieurs
étapes, résumées comme suit :
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- Phase de préparation
Durant cette phase les programmes de test sont développés sur une

machine hôte, en utilisant un langage assembleur ou haut-niveau et sont
compilés et/ou assemblés. Les codes générés sont formatés en format S-
Motorola et transférés vers la mémoire de masse du système, où sont également
stockés les fichiers des résultats (références) qui peuvent être obtenus par
simulation ou calcul. Ces références peuvent aussi être établies sur le testeur
lui même par sauvegarde du résultat d'exécution des programmes, sur des
circuits réputés 'Taons". Cette phase n'est faite qu'une seule fois pour chaque
programme de test.

Le test proprement dit passe par les étapes suivantes (Figure 44) :

a - Phase de chargement

Le programme de test est chargé dans la mémoire du testeur à travers le
bus VME. Il est alors rangé, à partir de l'adresse prédéfinie lors de la
génération, sous forme de séquence de codes binaires directement exécutable
par le CST. Pendant cette phase, la carte CPU coupe l'accès du circuit sous test à
la mémoire.

b - Phase d'exécution
L'exécution du programme contenu dans la mémoire est déclenchée

suite à l'ordre donné par la cane CPU. Ceci est réalisé par activation d'un signal
de début (de type reset) via la carte d'entrées/sorties. Le circuit sous test accède
alors à la mémoire via le bus MEX, pour rechercher les instructions >t les
données ainsi que pour stocker les résultats à partir d'une adresse spécifique.
L'exécution se termine par !'activation d'un signal de "fin de test", obtenue par
exécution d'une instruction spécifique ou par un accès à une adresse
prédéterminée.

c - Phase de récupération (terminaison)
Une fois le signal de fin de test identifié par la carte CPU. Cette dernière

reprend le contrôle et coupe au circuit sous test l'accès à la mémoire. La carte
CPU accède à la mémoire à travers le bus VME. Elle lit la zone contenant les
résultats de test obtenus, la compare à une image mémoire de référence et
affiche les éventuelles différences pour signaler des erreurs.
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Figure 44 : Principe de fonctionnement du testeur
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L'enchaînement des opérations liées à un test d'upset est schématisé sur
la figure 45 :

( Début )

Chargement du programme de test
et des résultats de référence dans une zone

mémoire (protégée en écriture)

Lancement de l'exécution

Attente d'un événement

Affichage des différences
(upsets)

Figure 45 : Séquencement d'un test d'upset par FUTE 16

III.3 Les cartes de support des circuits sous test

Comme il a été évoqué ci-dessus, l'utilisation du testeur FUTE 16
implique le développement d'une carte spécifique de test pour chaque nouveau
circuit. Cette carte émule un environnement naturel minimal de
fonctionnement du circuit sous test. Elle permet notamment l'accès à la
mémoire de test.
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Afin de détecter, diagnostiquer et classifier les différentes catégories
d'erreurs dues à des upsets, nous avons implanté sur la carte de test divers
mécanismes matériels et logiciels destinés à la détection d'erreurs autres que
celles de type "résultat incorrect". Ces mécanismes sont résumés ci après.

- Récupération du contrôle, à l'aide d'une technique de "chien de garde" de
durée programmable mise au point sur la carte CPU. Elle permet de fake un
reset de la carte de test si la durée maximale d'exécution d'un programme est
dépassée.

- Contrôle des adresses, qui permet la détection de certains accès erronés à la
mémoire. Pour ce faire celle-ci est partagée en trois zones différentes : l'une
accessible en lecture seulement et destinée à contenir les programmes, une
autre accessible en lecture et en écriture pour les données et enfin, une zone à
accès interdit (figure 46).

illl Zone accessible t.e
flften lecture seulement!-
/S '̂jpj'̂  * x f-iKA

s Zone accessible en \
Xvlecture et en écriture X

(données)

@1

@2

@3

@4

Figure 46 : Partage de l'espace mémoire en zones

Tout accès en zone interdite, ainsi que toute écriture dans la zone de
programme, génère des signaux d'interruption qui serviront à déclencher des
traitements spécifiques et des affichages de messages d'erreurs correspondants.
Ce mécanisme permet en plus, de protéger les programmes de test contre les
écrasements intempestifs.
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- Des mécanismes internes "trapes" spécifiques au processeur de la carte de test
considérée ont également été utilisés. En effet, des upsets qui provoquent des
erreurs telles que des codes d'instructions invalides, des opérations de calculs
impossibles, etc. déclenchent des sauts à des routines de traitement d'exception
dans lesquelles ont été prévus des affichages des messages d'erreur
correspondants.

En plus du circuit sous test et son processeur associé la carte de test peut
éventuellement contenir les blocs (figure 47) :

- d'adaptation des chronogrammes qui génère le protocole nécessaire
permettant au circuit sous test d'accéder à la mémoire,
- d'initialisation du CST qui permet de générer celle-ci à partir d'un signal du
testeur,
- de génération de fin de test,
- de mise en forme des signaux qui adapte l'impédance des lignes,
- de contrôle d'adresses.

I bufferisation

I
adaptation des
chronogrammes
CST / mémoire

I
CSTl
(maître)

- contrôle
des adresses

- génération
de fin de test

- génération
de reset

CST 2
(esclave)

Figure 47 : Schéma bloc d'une carte d'interface
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Exemples de cartes de support typiques

Les figures 48 à 51 représentent les schémas de principe des cartes de test
pour les différentes catégories de CST, soit :

- les microprocesseurs et les micro contrôleurs,
- les périphériques de microprocesseurs tel les circuits d'entrées/sorties,
- les circuits de type mémoire,
- les circuits en tranches1.

fQT ^
^-

Figure 48 : Carte de test pour un microprocesseur

Micro-
processeur Pl

1
Périphérique
Auxiliaire

CST

Figure 49 : Carte de test pour un périphérique

1 A l'aide de ces circuits on peut,par exemple, réaliser un microprocesseur dédié à une application
spécifique.
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RAM
Micro-

processeur
Interface

^ ̂

Mémoire

Figure 50 : Carte de test pour une mémoire

ROM

}

CST C

-»
[Micro en
(tranches

Partie
operative

<«•»• Interface- «.

Microséquenceur

-M»
Mémoire

Figure 51 : Carte de test pour un circuit en tranche

III.4 Le moniteur de test de FUTE 16

Le moniteur doit assurer le contrôle et l'enchaînement des opérations
liées au test d'un circuit, son rôle est double :
- d'une part, gérer les ressources matérielles du testeur,
- d'autre part, permettre une interface utilisateur pour une manipulation simple
de la machine.

IH.4.1 Les fonctions du moniteur

Les fonctions de base que doit réaliser le moniteur peuvent être
résumées ainsi :
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- l'accès à la mémoire (modification et visualisation du contenu),
- la manipulation de fichiers,
- la comparaison des résultats aux données de référence enregistrées sur un
fichier,
- la gestion des signaux asynchrones,
- et enfin la communication avec l'utilisateur.

III.4.2 L'architecture logicielle

L'architecture logicielle a été définie de manière à assurer une souplesse
au niveau de l'utilisation ainsi qu'à celui de la maintenance du logiciel. Pour
cela une architecture en trois couches (noyau, application et interface
utilisateur) a été choisie (figure 52). Chaque couche utilise les fonctionnalités
offertes par les couches inférieures.

Figure 52 : Architecture logicielle

La couche noyau fournit les primitives permettant l'accès et le contrôle
des ressources matérielles de la machine (accès à une zone mémoire de test,
manipulation de fichiers et gestion de signaux).

La couche application fournit deux ensembles de fonctions
correspondant au déroulement des deux types de test réalisés par la machine
(fonctionnel et de qualification).

La couche interface utilisateur assure la communication avec l'opérateur
à travers un jeu de commandes haut niveau organisé sous forme de menus
hiérarchisés, qui permettent la réalisation des opérations liées à un test.
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La description détaillée des fonctions du moniteur est donnée en annexe.

Conclusion

Dans ce chapitre, les développements matériels et logiciels réalisés,
nécessaires à la mise en oeuvre du testeur FUTE16 sont présentés. Dans le
double but de valider ce système et de tester des circuits candidats aux
applications spatiales, nous avons développé des cartes de tests pour plusieurs
processeurs. Parmi lesquels des CISC (68020, 68882 et PACE 1750), des RISC
(SPARC 601,602 et MIPS R3000,3010) et des transputers (T805, T414, T225,...).
A titre d'exemple, les schémas des cartes du réseau de transputers et des
processeurs MIPS R3000/3010 sont donnés en annexe.
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A U COURS DES CYCLES DE DEVELOPPEMENT des circuits intégrés,
le fabricant et le concepteur cherchent à prouver la conformité des

circuits à leurs spécifications. Pour cela ils font subir à ces circuits des tests :

• de vérification de la conception, destinés à identifier les erreurs de
conception et de réalisation,
• d'acceptation du produit, destinés à identifier les défauts de fabrication pour

une conception déjà vérifiée, c'est donc le problème de tri et de l'assurance
qualité.

En ce qui concerne l'utilisateur, il peut être confronté aux problèmes de
test pour les raisons suivantes :

• il est admis qu'un pourcentage faible de circuits pouvant être défectueux,
soient déclarés bons par le fabricant,
• dans le cas où le circuit est destiné à être utilisé dans des environnements

hostiles, la conformité aux spécifications fonctionnelles réalisée par le
concepteur et le fabricant peut être insuffisante. C'est notamment le cas de ceux
destinés à opérer dans des environnements radiatifs tel l'espace.

Deux types de tests complémentaires sont utilisés :

- les tests paramétriques
qui ont pour but la vérification de la conformité des paramètres aux

spécifications électriques statiques et dynamiques (niveaux de tension et de
courant, temps de basculement, temps de propagation, etc.).

- les tests logiques

qui ont pour but la vérification des fonctions logiques réalisées par le
circuit.

Pour réaliser ceux-ci trois approches existent et se distinguent par le
niveau de description du circuit à tester [Velazco 90] [Martinet 92], elles sont
résumées ci-après.
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- L'approche orientée silicium
Elle s'appuie sur le schéma réel du circuit (schéma topologique, schéma

de masques) et sur un ensemble de fautes physiques (coupures de pistes,
courts-circuits entre pistes, etc.)- Elle demande donc une connaissance
approfondie du circuit à tester.

- L'approche orientée structure
Elle se base sur des descriptions plus maniables du circuit (schémas de

portes ou transistors) et sur un modèle de fautes (collages, transistors collés,
bloqués, passants, etc.).

- L'approche orientée fonction
Elle est indépendante de la réalisation du circuit, et fondée seulement sur

la description fonctionnelle du circuit.

Les deux premières approches se basent sur la connaissance des schémas
du circuit, chose qui en général fait défaut à l'utilisateur. Et même si ce dernier
dispose de ces schémas, il se heurte à la complexité de génération des vecteurs
de test. En [Williams 82] il est montré que le temps de calcul nécessaire pour la
génération des vecteurs de test et la simulation des pannes est proportionnel au
cube du nombre de portes du circuit. On conçoit donc la complexité de tels
tests pour un circuit de type microprocesseur par exemple. L'utilisateur a alors
recours à l'approche orientée fonction que qui sera appellee "test fonctionnel"
par la suite.

I Test fonctionnel

L'objectif d'un test fonctionnel est de vérifier la conformité du circuit
cible aux spécifications données dans la documentation utilisateur. Les
différentes méthodes, dans ce cas, se distinguent par la manière dont les
vecteurs de test sont générés. Parmi les méthodes déterministes deux méthodes
peuvent être distinguées :
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- la méthode de test par distinction
Les vecteurs de test sont déterminés sur un principe de couverture

d'erreurs fonctionnelles. Comme le nombre d'erreurs possibles dans ce cas peut
être très important, on se donne en général un modèle d'erreurs, dont la
validité peut être contestable. Dans le cas des processeurs, le modèle le plus
représentatif est celui proposé par Abraham et Thatte [Thatte 78].

- la méthode de test par identification
Les vecteurs de test sont déterminés selon un principe de couverture de

modes de fonctionnement. Le but dans ce cas est de vérifier que le circuit est
capable de réaliser les fonctions pour lesquelles il est prévu, sans hypothèse sur
la nature des erreurs qui peuvent apparaître.

Les travaux sur l'injection de fautes au niveau du composant lui même,
décrits en [Martinet 92] montrent les limitations intrinsèques de ces deux
méthodes par rapport au test structurel réalisé par le fabricant. L'efficacité
(nombre de fautes détectées sur le nombre total de fautes) de ces méthodes est
proche de 93% alors que celle du fabricant avoisine 100%.

IITestd'upset

L'objectif d'un test d'upset est d'évaluer le comportement d'un circuit
face aux effets des radiations. Pour ce faire, on détecte et on caractérise les
erreurs dues aux upsets et ensuite on essaye de localiser les points mémoires
modifiés. Il devient alors intéressant de développer un test fonctionnel par
distinction où la seule hypothèse de panne est l'upset, qui modifie l'état des
éléments de mémorisation du circuit et éventuellement son fonctionnement.
Dans ce cas, nous pouvons nous appuyer sur des hypothèses d'erreurs fondées
sur des expériences en environnement réel et en environnement simulé.

Le test d'upset est donc un cas particulier du test fonctionnel. Les
vecteurs (ou séquences) de test générés, doivent normalement stimuler toutes
les parties sensibles impliquées dans les fonctions étudiées.
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11.1 Test des circuits de type mémoire

On regroupe sous cette catégorie les circuits qui ont pour fonction la
mémorisation de valeurs logiques, ces circuits sont initialises et leurs contenus
sont observés, par des écritures et des lectures directes. Parmi ces circuits on
peut citer les mémoires statiques et dynamiques, les latchs, les registres, etc.

Le programme de test pour évaluer la sensibilité aux upsets, dans ce cas/
consiste en une initialisation de tous les éléments mémoires avec des données
spécifiques, puis en des observations et comparaisons répétées de leur contenu
aux valeurs initiales jusqu'à l'occurrence de différences (des erreurs) dues aux
effets des radiations bombardant le circuit [Musseau 87] [Falguere 92]
[Pease 88]. La figure 53 représente la forme d'une telle séquence de test.

Ce genre de test est communément appelé "test de mémoires". Comme
durant la phase d'attente d'un upset les éléments mémoires ne sont jamais
réinitialisés par programme, on dit qu'ils sont testés de manière statique. Ce
genre de test est destiné à déterminer le taux de basculement logiques pour
une durée donnée.

non ^-^ Résultat
rrect

Figure 53 : Organigramme d'une séquence de test d'upset
pour un circuit de type mémoire
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11.2 Cas des circuits complexes

La stratégie précédente peut être étendue aux circuits complexes tel les
microprocesseurs, par exemple. Dans ce cas, le test d'upset consistera à
initialiser è. des valeurs connues les différents éléments mémoires du circuit
considéré, et à observer leur contenu après une attente pour détecter les
éventuelles erreurs (upsets). Compte tenu qu'en général !es éléments mémoires
considérés sont les différents types de registres, le programme de test dans ce
cas est communément appelé "test de registres".

De par leur fonctions spécifiques les contenus de certains registres, tel le
compteur de programme et le registre d'état par exemple, peuvent être
modifiés au cours de l'exécution de tout programme de test. On appellera ce
mode de test semi-statique.

L'élaboration de la séquence de test, pour les circuits complexes de type
processeurs est plus difficile que pour les circuits de type mémoire. En effet, ces
circuits sont généralement composés d'éléments de stockage de nature
différente :

- des éléments mémoires accessibles directement en lecture et en écriture tels les
registres accessibles à l'utilisateur. Ces éléments peuvent être testés de la même
façon qu'un circuit "mémoire".

- des éléments accessibles indirectement tel le compteur de programme, le
registre d'instruction, les mémoires caches, etc. L'élaboration d'une séquence de
test nécessite des analyses plus complexes pour déterminer les moyens de les
initialiser avec des valeurs adéquates et pour observer et comparer leur
contenu aux valeurs attendues. Par exemple, pour le registre d'instruction,
l'initialisation est faite par un cycle "fetch" et l'observation ainsi que la
comparaison sont établies par le décodage de l'instruction.

- enfin, des éléments mémoires inconnus à l'utilisateur (latchs et registres de la
partie contrôle, registres temporaires de la partie operative, etc.). Ces points
"cachés" sont eux aussi sensibles aux radiations et influent sur la sensibilité
globale du circuit.
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III Insuffisances d'un test de registres

Comme il a été déjà cité, le test des registres est semi-statique. En
[Koga 85] les auteurs ont considéré tin programme qui faisait des échanges de
données entre les différents registres, ce mode, par opposition à celui utilisé
pour les mémoires, a été appelé mode dynamique. Ils ont montré que les
registres accumulateurs A et 6 du microprocesseur 8 bits MC6800 présentent
une plus grande sensibilité en mode semi-statique qu'en mode dynamique.

Un test de registres est destiné à déterminer la probabilité de
basculement de points mémoires pendant une durée donnée. Pour réaliser cela,
un sous ensemble réduit du jeu d'instructions suffit. Le tableau 4 [Karoui 92 a]
compare les taux d'utilisation statique des différents types d'instruction
disponibles pour un programme de test de registres et des programmes de type
application1. Pour un test de registres, la majorité des instructions utilisées sont
des instructions de type "load / store", alors que pour les autres programmes
on remarque des proportions plus ou moins grandes des différents types
d'instructions. En fait, un test de registres ne permet pas d'activer de manière
significative toutes les parties fonctionnelles du circuit. En particulier, il ne
permet pas d'étudier la vulnérabilité intrinsèque des instructions et des parties
spécifiques pour un circuit donné, comme par exemple, les "pipe line", les
mémoires caches, ou les changements automatiques de contextes (pour les
processeurs SPARC, par exemple).

load/store
arithmét.
jump
call
comp.
shift
flot.
autres

Reg-20

72%
5%
5%
0%
0%
0%
0%

18%

Tri-20

38%
18%
10%
6%
5%
7%
0%

16%

Tri-82

32%
16%
6%
6%
2%
6%

16%
16%

Cale

23%
5%
5%
0%
0%
0%

62%
5%

FFT

5,6 %
27, B %
16,7%
6,4%
1,9 %
3,8%
9,8%

29,3%

Tableau 4 : Taux d'activation statique des instructions pour le 68020

^ II s'agit des programmes : tri de nombres entiers, tri de nombres réels, calcul en virgule flottante et calcul
de la transformée de Fourier rapide, destinés au test du microprocesseur 68020 et du coprocesseur 68882.
Ces programmes sont générés par des compilateurs à partir d algorithmes écrits en langages haut niveau
et utilisent donc le jeu d'instruction de manière plus complète.
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A titre d'exemple, des estimations ont été faites en [IBM 89J
[Shaeffer 91] pour des microprocesseurs CISC et RISC 32 bits. Elles montrent
que pour deux circuits particuliers2 seul 25% du total des points mémoires des
circuits sont stimulés par un programme de test des registres.

Une séquence de test (dynamique) destinée à activer une fonction
donnée, mettrait en jeu tous les points mémoires cachés impliqués dans cette
partie du circuit. On obtiendrait alors un taux de couverture des points
mémoires beaucoup plus important que dans le cas d'un test semi-statique. Par
exemple, par l'observation du résultat d'une opération sur l'unité arithmétique
et logique, les différents éléments impliqués dans le fonctionnement de cette
dernière seront indirectement testés. Un upset sur ces points peut modifier le
résultat observé et donc peut être détecté. Des programmes de test en mode
dynamique utilisent le jeu d'instruction du processeur de façon plus ou moins
complète et devraient activer plus de surface sensible (différentes parties du
circuit et différents points mémoires cachés). Un tel programme pour le test du
microprocesseur MIPS R 3000 active 64% de la surface sensible [Shaeffer 911,
contre 24% seulement pour un programme de type registre, n faut s'attendre
donc à une sensibilité plus grande que celle obtenue avec le test de registres. En
effet, la section efficace obtenue à l'aide du programme d'application est 2.4 fois
plus grande que celle définie à partir du programme de test des registres. Ce
facteur est presque égal au rapport entre les deux surfaces sensibles activées
par chacun des deux programmes (64 / 24 = 2.7). En [Shaeffer 92] les tests du
MIPS R 3000 à l'aide de trois programmes qui activent la surface totale sensible
avec des pourcentages différents ont donné des sections efficaces différentes
avec des rapports variant de 2 et 4.

En ce qui concerne l'exploitation des résultats d'un test aux ions lourds,
deux informations sont généralement nécessaires aux concepteurs
d'équipements pour connaître la vulnérabilité d'un circuit au phénomène
d'upset : la probabilité d'avoir au cours d'une période de temps donnée, des
upsets sur des registres, et la probabilité d'avoir des erreurs autres que des
upsets sur des registres (erreurs de deséquencement de programme, etc.).

2 II s'agit respectivement de l'Intel 80386 et du MIFS R 3000.
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Ce dernier point n'est pas entièrement traité par un test de registres. Or
cette information est nécessaire, pour prévoir des mécanismes de détection et
de correction d'erreurs. En effet si on considère une architecture de type
triplication par exemple, une erreur sur des données peut être facilement
détectée et corrigée (par rechargement par exemple), par contre une erreur de
type perte de séquencement est plus grave. En réalité, si un module perd le
séquencement du programme le système fonctionne avec deux modules
seulement. Un upset durant cette période de temps peut provoquer l'arrêt
complet du système.

U est donc nécessaire de connaître les différents types de défaillances et
leurs fréquences pour prévoir des solutions en conséquence.

IV Evaluation de la sensibilité d'un circuit complexe - l'état de l'art

La difficulté de la mise en oeuvre de séquences de test, prenant en
compte tous les points mémoires des circuits complexes, a fait que
généralement on s'est limité au test des éléments accessibles directement à
l'utilisateur [Price 81] [Koga 84] [Nichols 84] [Sorensen 86] [Nichols 91]
[Sorensen 92].

La sensibilité (section efficace) de ces circuits aux ions lourds a été établie
comme suit :

- à l'aide de programmes de test de type "tests de registres" on détermine la
section efficace de l'ensemble des éléments mémoires (registres,...) accessibles à
l'utilisateur,

- on établie ensuite la section efficace par bit (<%>/

- finalement, la sensibilité globale du circuit est calculée par multiplication de
ce taux moyen par le nombre total de points mémoires du circuit (Np), cette
information pouvant être fournie par le fabriquant :

150



Les programmes de test

II peut être montré que cette méthode conduit à une estimation erronée
de la sensibilité globale du circuit. En effet, celle ci dépend des sensibilités des
différentes parties qui le constituent ainsi que de leur taux d'utilisation fixés par
le programme utilisé. Pour une séquence de test donnée, le compteur de
programme et le registre d'instruction, par exemple, sont utilisés à chaque
cycle, alors que des éléments tels les registres généraux ou les registres de
l'unité arithmétique et logique ne sont par contre que partiellement employés.
Les parties non sollicitées et qui n'affectent pas l'état du circuit ne devraient pas
être considérées dans le calcul de la sensibilité du circuit.

Ainsi, en [Koga 85] il est montré que des éléments différents d'un même
circuit ont des sensibilités différentes. Par exemple, l'unité arithmétique et
logique du microprocesseur 8 bits MC6800 a montrée une sensibilité plus
grande que les autres constituants du circuit. De même, les auteurs de
[Cusick 85] ont montré que les latchs internes du microprocesseur Z 80, ont un
LET seuil inférieur au LET seuil des registres à utilisation générale et que ses
points mémoires internes (cachés) sont plus responsables des erreurs, ils sont
donc plus sensibles. Enfin, en [Karoui 91 a] il est montré que la mémoire cache
du microprocesseur 68020 a un seuil de sensibilité inférieur aux seuils de
sensibilité des autres parties du circuit.

Qn conçoit donc que la sensibilité globale du circuit puisse être évaluée
de manière erronée si on se limite à déterminer la sensibilité à l'aide d'un
programme de test des registres. L'idéal, serait d'utiliser le programme
d'application final pour évaluer la sensibilité du circuit. Malheureusement,
celui-ci n'est disponible que quelques années après la phase de test des circuits.

Les auteurs de [Koga 85] [Cusick 85] préconisent une façon plus précise
d'évaluer la sensibilité aux upsets d'un circuit complexe :

- une première étape, consiste à déterminer les sensibilités (section efficace)
séparées (at) des différentes parties constituant le circuit. Ceci peut être réalisé
à l'aide d'un ou de plusieurs programmes.

- après détermination des sensibilités des différents éléments, la sensibilité du
circuit est établie par une combinaison des sensibilités ((T1) de chaque élément
soit:
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Les facteurs (C1) sont déterminés en fonction des taux d'utilisation statistique
des différents éléments dans le jeu d'instruction du circuit.

L'exemple d'un microprocesseur en tranches, le 2901, a été traité par
[Koga 85]. Les éléments les plus sensibles pour ce circuit sont le registre Q et la
RAM-registres (16 * 4 bits). Les autres éléments ont des sensibilités négligeables
et contribuent peu à la sensibilité globale du circuit. D'après le jeu d'instruction
du 2901, dans 50 % des cas (50 % des instructions), le registre Q est utilisé
contre 15,6 % seulement pour la RAM-registre. Les taux d'utilisation moyens de
ces deux parties sont donc considérés comme étant 0,5 et 0,156 respectivement.
La section efficace du circuit est évalué par :

ÛTG =0,5.(<TQ)+0,156.(ffKAM).

Le calcul a donné une valeur 6 fois plus petite que la section efficace
obtenue en affectant à tous les éléments des taux d'utilisation identiques.

Cette méthode présente un inconvénient important : les facteurs (C1)
sont déduits de l'analyse du jeu d'instruction. Elle est donc indépendante du
programme de test utilisé. La séquence d'instructions constituant un
programme quelconque, et en particulier l'application finale, peut utiliser les
diverses parties du circuit d'une façon différente, les taux d'utilisation n'étant
pas identiques, le calcul serait erroné.

Le fait que la sensibilité d'un circuit soit fonction du programme
exécuté est pris en compte en [Elder 88]. En effet, deux programmes différents
n'utiliseront pas les parties sensibles du circuit de la même façon et peuvent
avoir des fonctions différentes de masquage ou de filtrage des upsets.

En fait, la sensibilité d'un circuit pour un programme donné est
fonction du taux d'occupation des parties sensibles utilisées par ce programme.
Le taux d'occupation (C) d'un élément sensible (i) est défini comme la somme
des pourcentages des temps (par rapport à la durée totale du programme)
pendant lesquels l'élément est sensible aux radiations et où des upsets sur cet
élément peuvent y être observés (en provoquant des erreurs en sorties).
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Si on considère un programme qui à un instant (ti) charge un
registre par une valeur, observe celui-ci après quelques instructions à l'instant
(t2), et ne l'utilise plus ultérieurement, ce registre est sensible durant toute la
durée (T) du programme, mais il ne contribue effectivement à la sensibilité du
circuit, pour ce programme donné, qu'entre les instants (ti) et (t2), le taux
d'occupation de ce registre pour ce programme est donc :

Pour une caractérisation réaliste du circuit pour une application donnée il faut :

- déterminer les sections efficaces (a,) des différents éléments mémoires à
l'aide de programmes appropriés,

- déterminer les taux d'occupations des différents éléments, imposés par
l'application,

- finalement, calculer la sensibilité totale du circuit comme étant la somme des
sensibilités des différents éléments pondérées par les taux d'occupation
respectifs soit :

Pour vérifier ce modèle de calcul de la sensibilité, les auteurs de
[Elder 88] ont considéré un programme qui utilise la majorité des éléments
fonctionnels et les instructions de base d'un microprocesseur 8 bits, le H80C85.
Une analyse de ce programme a permis de déterminer les taux d'occupations
des différents éléments, et par la suite de calculer la sensibilité globale du
circuit à partir des sensibilités des différents éléments le constituant.

Les résultats mesurés en utilisant ce même programme comme séquence
de test pendant l'irradiation, coïncident avec les deux bornes maximale et
minimale calculées à partir du modèle (figure 54).
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o (cm2)

— Maximum
O Mesure

Modèle

LET (Mev/mg/cm^)

Figure 54 : Résultat du modèle proposé en [Elder 88]

Cette étude montre donc qu'il est possible de déterminer la sensibilité
d'un circuit pour un programme donné à partir de celle de ses divers éléments
sensibles, et notamment pour le programme d'application final.
Malheureusement ce programme n'est en général pas disponible durant la
phase de test. D'autre part, les programmes utilisés pour les applications
spatiales sont tellement complexes que le séquencement des instructions ne
peut être prévu à l'avance (ces programmes sont formés de boucles et de sauts
conditionnels, et l'exécution dépend des données de l'environnement spatial
durant la mission). L'estimation des taux d'occupation devient donc une tâche
non triviale. En plus, le problème lié aux points mémoire inconnus à
l'utilisateur reste toujours non résolu. En effet, l'évaluation de la sensibilité de
ces points mémoire et de leur taux d'occupation est difficile. En général, ce
modèle donne lieu à une plage de sensibilité cadrée entre deux bornes
inférieure et supérieure qui peuvent être assez éloignées comme on va le
montrer par la suite.

Compte tenu de ces difficultés, on se limite généralement à l'étude des
registres accessibles à l'utilisateur à l'aide d'un test semi-statique. Dans cette
thèse on montrera qu'une telle méthode n'est pas suffisante et qu'elle peut
conduire au rejet d'un circuit qui devrait être accepté ou à l'acceptation d'un
circuit qui en réalité est sensible.

154



Les programmes de test

V Méthode proposée

Pour montrer l'insuffisance d'un test de registres, nous avons testé des
circuits (processeurs CISC et RISC candidats aux applications spatiales du
CNES) aussi bien à l'aide de séquences de test de registres qu'avec des
programmes de type "application" dont la complexité correspondrait à celles de
certaines portions de logiciel d'une application réelle [Karoui 91 a]
[Karoui 92 a] tels1 :

- tri de listes de données,
- calcul de la transformée de Fourier rapide,
- multiplications de matrices,
- calculs en virgule flottante.

Les programmes de test complets sont développés à partir de ces
différents algorithmes, ils se composent d'un corps principal et d'un ensemble
de routines de traitement d'exception. En cas d'occurrence d'une exception
(code invalide, accès mémoire erroné, etc.) comme conséquence d'un upset,
l'exécution de la routine correspondante fournit des informations sur la nature
de l'erreur par affichage d'un message spécifique (figure 55).

C EXCEPTION )37
> Rc^tmes de traitement
, ;: ; ; des exceptions1. V'.

.Sj '"

y
Signaler la fin
de test au testeur

Exécution d'un programme
incipal de test

Signaler la fin N
de test au testeurj

Figure 55 : Organigramme d'un programme de test d'upsets
dans le cas d'un processeur

1 Ces programmes ont été choisis parmi les programmes d'un benchmark utilisé, par le CNES, pour le test
du logiciel du processeur SPARC
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C ETTE PARTIE présente les résultats de test aux radiations de circuits
complexes (microprocesseurs, coprocesseurs et transputers). Ces tests

ont été réalisés en collaboration avec le CNES. Le système utilisé est le testeur
FUTE 16 et l'environnement radiatif spatial a été simulé à l'aide de trois
moyens différents : la source de Californium du DERTS à Toulouse, le
synchrotron SATURNE du CEA de Saclay et l'accélérateur Tandem de I1IPN à
Orsay. Les caractéristiques complètes de ces équipements sont données en
[Bourrieau 88] [Chapuis 90 a] [Mijuin 91] et peuvent être résumés comme suit :

La source de Californium du DERTS permet de délivrer des flux allant
de 1 à 500 particules/cm^/s suivant la distance source-cible, leur LET moyen
est de 43 Mev/mg/on^. Les ions disponibles à l'accélérateur Tandem de l'IPN
ainsi que leurs énergies, LET et parcours sont données sur le tableau 2. Les
énergies des protons délivrés par le synchrotron Saturne sont données dans le
tableau 3.

Les circuits testés

Les circuits ont été choisis parmi les candidats aux applications spatiales
du CNES1. Le but des tests réalisés était d'une part d'étudier la vulnérabilité
des divers circuits considérés et d'autre part de comparer les différentes
versions disponibles pour un circuit donné.

Dans l'ordre chronologique, les circuits étudiés sont :

- le microprocesseur PACE 1750 (en version A et AE),
- les processeurs 68020 et 68881/2 (en version bulk et épitaxiée de Motorola et
Thomson-TCS),
- les processeurs SPARC (le 90C601 et le 90C602 de MHS, le L64811 et le L64814
de LSI),
- les processeurs MEPS R3000 et R3010 (en version Siemens et IDT),
- les transputers de la famille (T805, T225,...).

1 Notamment pour le calculateur d'ARIANE 5, des équipements d'HERMES, et l'expérience
technologique (EXEQ) du DERTS qui est embarquée sur la station MIR dans le cadre du projet Franco
soviétique XNTARES.



Résultats expérimentaux

Programmes de test

Divers problèmes1 n'ont pas permis d'utiliser l'ensemble des
programmes lors des tests des différents circuits, le tableau 5 donne ceux mis
en œuvre pour chaque circuit.

Tri de nombres

Calcul de la FFT

Calcul en virgule flot.

Calcul matriciel

Test des registres

1750

X

X

68020
68882

X

X

X

X

SPARC

X

X

X

MIPS

X

X

X

X

T800

X

X

Tableau 5 : Les programmes de test considérés

Présentation des résultats

Pour chaque circuit les résultats seront donnés sous forme de :

- courbe de section efficace en fonction du LET (ou de l'énergie) pour les ions
lourds (ou les protons),
- distributions des différentes catégories d'erreurs/

- prédictions des taux d'erreurs pour différentes orbites.

L'analyse de la répartition des types d'erreurs pour les différents
programmes permet d'étudier l'influence de la séquence de test sur l'apparition
de celles-ci. Pour cela, les erreurs induites par les upsets et détectées par le
testeur sont classées en quatre catégories :

- erreurs sur des données : le résultat final de l'exécution du programme est
incorrect. Cette catégorie d'erreurs comprend les upsets sur les registres
généraux dans le cas d'un programme de test de registres, ainsi que les
résultats incorrects pour les programmes de type application.

* En particulier, la limitation de la mémoire du testeur et les plannings serrés des expériences et de la
préparation de celles-ci.
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- erreurs d'adressage : cette catégorie correspond aux accès mémoires erronés
(hors des zones autorisées) détectés par un mécanisme matériel implanté sur la
carte de test.

- erreurs de séquencement : ce sont des erreurs de perte de contrôle, ce type
d'erreur regroupe le passage à l'état "Hait" et le dépassement de la durée
maximale d'exécution du programme de test (time-out).

- autres erreurs : cette catégorie regroupe toutes les autres erreurs générant des
trappes ou des interruptions interceptées par le circuit sous test.

Nous avons évalué les estimations des taux d'erreurs dues aux protons et
aux ions lourds, par calcul des taux d'événements (par jour). Les estimations
ont été obtenues à l'aide de logiciels spécifiques1 et à partir des caractérisations
expérimentales des circuits (courbes de section efficace) et des fichiers de
modèles d'environnement2.

Pour les ions lourds, la méthode choisie est celle des "abaques". Le
modèle d'environnement considéré est le pire cas (activité solaire minimum).
Les estimations ont été établies pour les orbites suivantes :

- l'orbite HERMES (500 km, 28°),
- l'orbite HERMES (500 km, 57°),
- l'orbite SPOT (800 km, 97°),
-l'orbite GEO (36000 km).

Pour les protons piégés, nous avons également considéré une activité
solaire dans la phase minimum. Les calculs ont été réalisés en supposant que Ia
section efficace est indépendante de l'angle d'incidence des protons (ce qui n'est
pas valable pour les ions lourds). Les orbites considérées sont3 :

1 CREME, CALUPSET, CALPROTON,...
2 Ces fichiers sont générés à l'aide du logiciel CREME.
3 Le calcul n'a pas été fait pour l'orbite géostationnaire, car cette orbite se situe en dehors des ceintures de
protons (peu de protons piégés de haute énergie), at pour l'orbite HERMES (500 Km, 57°) parce que Ie
spectre en énergie des protons de haute énergie(> 10 Mev) est très proche à celui obtenu pour une
inclinaison de 28*.
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- l'orbite basse HERMES (500 km, 28°),
- l'orbite SPOT (800 km, 97°),
- l'orbite polaire* METSAT (852 km, 99°).

La présentation des résultats des différentes expériences de lest réalisées
se se divise en deux chapitres. Dans le premier, sont exposés les résultats les
plus marquants pour prouver les hypothèses annoncés précédemment,
concernant l'insuffisance d'un test avec un programme de type test de registres.
Le deuxième présente, pour chaque circuit testé, les résultats complets obtenus
pour les différents circuits étudiés.

* Pour cette orbite on donne le nombre d'événements par éruption.
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y U LA GRANDE DIVERSITE DES RESULTATS obtenus pour les
différents circuits testés, nous avons préféré extraire ceux qui sont les

plus significatifs.

I Influence du programme de test sur la sensibilité aux upsets

Les courbes de section efficace en fonction du LET, obtenues pour le
microprocesseur 68020, à l'aide des différents programmes de type application
dans les deux configurations du cache (activé et désactivé) sont présentées
figure 56.

On remarque sur ces courbes que les différents programmes donnent
lieu, pour une configuration donnée, à des sensibilités très proches. Ces courbes
montrent en plus la grande sensibilité du cache, que ce soit au niveau du seuil
de sensibilité ou de la section efficace.

10,-5

o Cale (cache désactivé)
s - FFT (cache désactivé)
o Quick20 (cache désactivé)
•> CaIc (cache activé)

à FFT (cache activé)
• QuickZO(cache activé)

O 10 20 30 40 50 60

LET(Mev/mg/cm2)

Figure 56 : Sensibilité du 68020 aux ions lourds - Influence du cache

Les courbes de section efficace en fonction de l'énergie, obtenues à l'aide
d'un programme de type application1 (Quick20) et d'un programme de type
test de registres (Reg20) pour le microprocesseur 68020 dans les deux
configurations du cache, sont représentées sur la figure 57 [Karoui 91 a].

1 Les différents programmes de type application donnant des sensibilités très proches, nous n'en avons
considéré qu'un seul.
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On remarque sur cette figure que la section efficace obtenue à l'aide d'un
programme de type application, dans la configuration cache activé, est d'un
ordre de grandeur supérieure à celle obtenue dans la configuration cache
désactivé. Tandis que pour le test des registres les sections efficaces obtenues
dans les deux configurations sont légèrement différentes. Les résultats obtenues
à l'aide de la source de Californium confirment cette constatation1. Ceci peut
s'expliquer par le fait que les programmes de type test de registres contiennent
peu de boucles et donc font peu de références aux instructions dans le cache. Le
taux d'utilisation du cache avec ce genre de test est faible.

ioy

i
à
Ol

33

I0-
9,-

D Reg20 (cache désactivé)

o Quick20 (cache désactivé)

• RegZO (cache activé)

• Quick20 (cache activé)

50 100 150 200

Energie (Mev)

250

Figure 57 : Sensibilité du 68020 aux protons

Le programme de type application, contrairement au programme de test
des registres, permet donc de mettre en évidence la grande influence du cache
sur la sensibilité globale du circuit.

Une remarque équivalente a été soulevée par d'autres expérimentateurs
pour le test du microprocesseur RISC K3000. La sensibilité aux protons,
mesurée à J'aide d'un programme de type "application" est supérieure à celle
mesurée à l'aide d'un test des registres [Sheaffer 91].

* La mesure de ta section efficace en fonction du LET dans la configuration cache activé pour le cas du
programme de test de registres n'a pas été complètement réalisée.

168



Synthèse des résultats

La différence peut être attribuée pour ce circuit à l'existence d'un buffer
de translation d'adresse (Translation Lookaside Buffer "TLB"). Ce cas aussi
montre que la sensibilité des éléments tel le TLB ne peut être mise en évidence
par un test de registres.

Les courbes de section efficace en fonction du LET, obtenues pour le
processeur RISC SPARC 601 à l'aide d'un programme de test de registres et
différents programmes de type application sont représentées figure 58
[Karoui 93].

RegéOl
A TriôOl
O QuickôOl.

it Cal602
10'

10 15 20 25 30 35 40

LET (Mev/mg/cn»2)

Figure 58 : Sensibilité du SPARC 601 aux ions lourds

On remarque sur cette figure, d'une part que les différents programmes
donnent lieu à des sensibilités très proches ce qui confirme la remarque faite
pour le cas du microprocesseur 68020, d'autre part on constate que l'utilisation
d'un programme de type test de registres conduit à une surestimation, d'au
moins un ordre de grandeur, de la sensibilité. Les résultats obtenus à l'aide des
deux autres moyens d'irradiation permettent de constater la même tendance.

Cette surestimation peut être expliquée par le fait que ce circuit possède
un grand nombre de registres généraux suractivés par le test de registres1. De
plus une stratégie de ce type surexpose les registres aux flux de particules.

1 Ce genre de circuit (RISC) se caractérise par un très grand nombre de registres accessibles à l'utilisateur
et une partie contrôle qui occupe environ 6 % de la surface de Ia puce contre 50 % pour un circuit CISC
comme le 68020.
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Pour les autres programmes, conçus pour réaliser des fonctions
particulières/ seuls quelques registres sont actifs. Leurs contenus sont souvent
utilisés donc réaffectés par ce genre de programme. Les seules erreurs détectées
sont alors les upsets sur des éléments mémoires contenant des valeurs qui
seront exploitées dans la suite du programme (il y a un effet de masquage des
upsets).

Pour confirmer l'écart des sensibilités obtenues à l'aide des deux types
de programme (test de registres et de type application), nous avons appliqué la
méthode proposée en [Elder 88J. Cela permet de calculer la sensibilité du
circuit pour un programme de type application à partir de celle obtenue pour
les registres.

Les différents programmes de type application donnant lieu à des
sensibilités très proches, nous avons choisi l'un d'entre eux : le calcul en virgule
flottante utilisé pour le test du processeur SPARC 60l1.

Rappelons que cette méthode se base sur la détermination des taux
d'occupation, fixés par le programme de test utilisé, des différents éléments
sensibles du circuit considéré. Pour cela nous avons suivi le flot d'instructions
(lors d'une exécution fictive) et déterminé les taux d'occupation des différents
registres connus de l'utilisateur (les registres généraux et les registres de
contrôle).

La section efficace calculée «7prog du programme de type application est

donnée par la formule :

OUr(W =

ci et 4 sont respectivement la section efficace et Ie taux d'occupation de
l'élément sensible (i).

1 Outre la relative simplicité du flot des instructions de ce programme, une autre facilité est offerte par
l'utilisation de ce circuit : les instructions demandent en général un ou deux cycles d'horloge seulement.
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Une analyse des upsets sur les registres connus de l'utilisateur a montré
que les sensibilités des différents bits sont équivalentes [Karoui 92 b]
[Estrémé 93]. On suppose alors que tous les points mémoires du circuit ont la
même sensibilité et qu'elle est égale au rapport entre la section efficace globale
du circuit CT^, mesurée à l'aide d'un test de registres, et le nombre total de

points mémoires1 du circuit Nt.

La section efficace du programme serait donc :

N

Si on appelle N0, le nombre de points mémoires inconnus de
l'utilisateur2 , et fc le taux moyen d'occupation de chacun d'eux, la section
efficace calculée pour le programme considéré, devient3 :

Du fait que les taux d'occupation de ces points mémoire cachés ne
peuvent être précisément déterminés, nous avons considéré les deux cas
extrêmes d'utilisation de ces points, fc = O et 1, pour le calcul de Op108. Deux

valeurs sont ainsi obtenues, l'une 6 fois et l'autre 25 fois plus petite que celle
mesurée à l'aide d'un test de registres. La sensibilité réelle du circuit pour
l'application devrait être encadrée par ces deux limites.

La figure 59 présente les tracés des sections efficaces mesurées à l'aide
des programmes de test de registres et de type application ainsi que les limites
supérieure et inférieure des sections efficaces calculées. On constate que la
section efficace mesurée à l'aide du programme d'application s'encadre bien
entre les deux extrêmes.

1 Le nombre total de points mémoires du processeur SPARC 601, fournit par le fabricant, est de 5247.
2 Ce nombre, estimé à 730, est la différence entre le nombre total de points et le nombre de points connus
de l'utilisateur.
3 Le calcul de la somme des taux d'occupation des différents points mémoires connus de l'utilisateur,
pour le programme considéré, donne une valeur de 225,6.
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Ceci montre que les points mémoire inconnus de l'utilisateur sont
déterminants pour le calcul de la sensibilité du circuit et que la mesure de
sensibilité à l'aide d'un programme de test de registres pourrait conduire à une
surestimation.

S
I

O 5 10 15 20 25 30 35 40

LET(Mev/mg/cm2)

Figure 59 : Sensibilité du SPARC 601 aux ions lourds - Sensibilité calculée
et mesurée pour un programme de type application

II Influence du programme de test sur les distributions des types d'erreurs

Les distributions des différentes catégories d'erreurs obtenues à l'aide
des trois moyens d'irradiation, pour le cas du 68020 dans les deux
configurations du cache sont très proches (voir chapitre 9). Celle obtenue lors
des essais au Tandem de l'EPN est représentée sur le tableau 6.

On remarque que plus de 80% des erreurs détectées à l'aide d'un test des
registres sont des upsets sur des registres, alors que pour les autres
programmes, 50% environ de celles-ci sont de type "adresse incorrecte" et des
pourcentages plus ou moins importants des autres types d'erreurs.
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Reg20

Quick20

Quick20

Cale

Cale

FFT

FFT

cache
activé

non

non

oui

non

oui

non

oui

Résultat
erroné

277
84.5%

4
3.8%

71
18.6%

23
21.1%

85 26%
4

4.3%
41

22.4%

Adresse
incorrecte
22

6.7%
58

54.7%
212

55.5%
48

44%
125 38.2%
53

57.6%
80

43.7%

Messages
spéciaux
9

2.7%
21

19.8%
78

20.4%
18

16.5%
94 28.8%
10

10.9%
52

28.4%

Perte de
séquencem

20
6.1%

23
21.7%

21
5.5%

20
18.4%

23 7%
25

27.2%
10

5.5%

Tableau 6 : Distribution d'erreurs pour le 68020 (Tandem)

Ces données montrent qu'un test de registres ne détecte pratiquement
que des erreurs dues à des upsets de type erreurs sur des données. Ceci peut
s'expliquer par le fait qu'un test de registres est une suite de chargement de
ceux-ci suivie de leur observation. Des zones sensibles telles que des éléments
mémoires (latches, registres internes, etc.) impliquées dans l'exécution
d'instructions autres que celles de chargement et d'observation restent
inactivées. Ce qui n'est pas le cas pour les autres programmes où les upsets se
manifestent dans la majorité des cas par des erreurs d'adressage.

Un programme de type test de registres ne permet pas de quantifier les
différents types d'erreurs dues aux upsets. Ceci peut être expliqué par le fait
qu'un tel programme exécute des taches limitées.

Les résultats obtenus dans le cas du SPARC confirment cette constatation
(chapitre 9).
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III Influence du programme de test sur l'estimation des taux d'événements
en orbite

Concernant le taux d'événements en orbite pour le cas du 68020, le calcul
a été effectué pour les différents programmes et pour une configuration que
nous appellerons configuration pire-cas1.

Les résultats obtenus pour le cas du rayonnement cosmique ions lourds
sont représentés sur le tableau 7.

Pire
cas

Re«20
QuickZO

CALC
FFT

Quick20

CALC
FFT

cache
activé

-

non
non

non
non
oui

oui

oui

GEO

IE-I

8E-2

2E-2

2E-2
2E-2
2 E-I

IE-I

IE-I

SPOT

4E-2
3E-2

6E-3

8E-3
6E-3
6E-2

4E-2
3E-2

HERMES
(57°)

2E-2
1E-2

3E-3

4E-3
3E-3
3E-2

2E-2

2E-2

HERMES
(28°)

3E-3
2E-3

5E-4

7E-4
5E-4
6E-3

4E-3
3E-3

Tableau 7 : Taux d'upsets en orbite dus aux ions lourds pour le 68020

L'analyse de ces résultats permet de montrer d'une part la grande
influence du cache (avec des facteurs allant de 5 à 10 pour les deux
configurations) et d'autre part que la sensibilité obtenue avec un programme
d'application, dans la configuration cache activé, peut être supérieure à la
sensibilité "pire-cas"! Un programme de test des registres peut minimiser le
calcul du risque en orbite et conduire donc à l'acceptation d'un circuit sensible
dans certaines configurations2.

* A partir de la courbe de sensibilité obtenue à l'aide du programme de test des registres on extrait une
courbe représentant la sensibilité par bit du circuit. On multiplie ensuite le résultat par le nombre total de
points mémoires du 68020. Ceci revient à considérer que tous les points ont la même sensibilité et que tout
basculement d'un point mémoire se traduit par un dysfonctionnement.
2 Utilisation des parties fonctionnelles intégrées telles les mémoires cache, les MMU,...
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Synthèse des résultats

Les résultats pour le cas des protons conduisent à des remarques
similaires (Cf. chapitre 9).

Les résultats de calcul du taux d'événements par jour pour les
processeurs SPARC sont présentés sur le tableau 8.

Ions
lourds

Ions
lourds

Protons

Circuit

90C601

90C602

L64811

Orbite

GEO
SPOT
HERMES

GEO
SPOT
HERMES

SPOT
HERMES

METSAT*

upset / j
(registres)

7E-2
3E-2
2E-3
2E-2
5E-3
4E-4

6E-3
1E-3
4 E-I

upset / j
(applic.)

5E-3
2E-3
1E-4

6E-4
2E-4
1E-5

1E-4
4E-5
8E-3

latchup /

4E-3
1E-3
7E-5
4E-3
1E-3
7E-5

3E-4
7E-5
2E-2

* événemets pendant l'éruption

Tableau 8 : Taux d'événements en orbite pour les processeurs SPARC

On remarque que les taux d'événements calculés à partir d'un
programme de type application et d'un test de registres peuvent s'écarter d'un
facteur pouvant aller jusqu'à 40 pour le cas des ions lourds et 60 pour le cas des
protons.

Conclusion

L'utilisation d'un programme de type test de registres montre d'une
part, qu'il conduit à des évaluations de sensibilités qui peuvent s'écarter de
plus d'un ordre de grandeur de celles obtenues à partir de programmes de type
application. D'autre part, il privilégie la mise en évidence d'une seule catégorie
d'erreurs (donc des upsets sur certaines zones du circuit) au détriment des
erreurs se manifestant pour des programmes de type application effectuant une
partie plus importante de calcul. On conçoit donc qu'un test des registres
pourrait conduire au rejet d'un circuit valable ou à l'acceptation d'un circuit
trop sensible.
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CHAPITRE 9

RESULTATS COMPLETS





P LUSIEURS CIRCUITS dans différentes versions ont été testés, dans la
mesure du possible, à l'aide des trois moyens d'irradiation. Dans cette

partie nous présentons les résultats obtenus pour chacun des circuits dans une
seule version. Les résultats complets peuvent être trouvés dans les rapports
d'essais, donnés en référence, de chaque circuit.

I Les processeurs 68020 et 68881/2

1.1 Généralités

Le 68020 est un véritable microprocesseur 32 bits. Il possède un chemin
de données, un chemin d'adresses et une architecture de 32 bits. Il intègre une
interface coprocesseur lui permettant des couplages à des coprocesseurs selon
le protocole d'échange de la famille 68000. Par ces couplages, le jeu
d'instructions, les types de données manipulées ainsi que les registres
disponibles au programmeur se trouvent étendus. Le circuit contient trois
étages de "pipeline" qui permettent aux unités fonctionnelles d'opérer en
parallèle : il s'agit d'une architecture à file d'anticipation, dont la gestion est
transparente au programmeur.

Le coprocesseur 68881/2 répond au standard IEEE de l'arithmétique
flottante, et comporte deux parties, l'une de traitement et l'autre de
communication avec l'extérieur.

La partie de traitement contient les registres, les unités de calcul de haute
précision (67 bits), et de décalage (pouvant décaler de 1 à 67), ainsi qu'une
bibliothèque de fonctions mathématiques et une table de constantes standard.
Elle effectue les opérations à l'aide de séquences de micro-instructions, à la
demande de l'unité de communication.

L'unité de communication avec l'extérieur contient un ensemble de
registres adressés par le CPU de la même manière que des cases mémoires. Le
CPU accède donc à cet ensemble de registres pour lire et écrire les commandes
et les données.



Résultats expérimentaux

Les registres du 68020
Le microprocesseur 68020 contient 15 registres à utilisation générale de

32 bits (Ao - AO, DO - DT), et 7 registres spéciaux de contrôle (PC, SR, CAAR,

CACR, VBR, SFC, DFC).

La mémoire cache du 68020
Le 68020 intègre une mémoire cache de 256 octets pour les instructions.

Celle-ci permet d'augmenter les performances du microprocesseur en réduisant
le nombre d'accès à la mémoire externe, libérant ainsi le bus pour d'autres
circuits.

La recherche de l'instruction en cours s'effectue d'abord dans le cache. Si
l'instruction recherchée ne s'y trouve pas, il y a occurrence d'un accès à la
mémoire externe et l'instruction en question est insérée dans le cache.

Les registres 68881/2
Le coprocesseur 68881/2 compte 8 registres de données en virgule

flottante de 80 bits à utilisation générale (FPo - FPy) et 3 registres spéciaux de 32
bits (FPSR, FPCR, FPIAR).

1.2 Programmes de test utilisés

Le tableau 9 résume les caractéristiques des programmes de test utilisés1.

Prog.

CALC
Quick20
Quick82
FFT
Reg20
Reg82

Lang.

ASM
C
C
C

ASM
ASM

Taille
(octets)

1910
2564
2620
3012
1950
1868

Commentaires

calculs mathématiques
quicksort de nombres réels
quicksort de nombres entiers
transformée de Fourier rapide
test des registres du 68020
test des registres du 68882

Tableau 9 : Caractéristiques des programmes utilisés (couple 68020 / 68882)

1 Les programmes FFT, CALC et Quick82 activant en même temps le 68020 et son coprocesseur, peuvent
être utilises pour tester chacun des deux circuits.
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1.3 Résultats obtenus

Les résultats détaillés sont présentés en [Chapuis 91 a] [Chapuis 91 bj.
Nous présentons en premier lieu les résultats obtenus pour les circuits
Motorola.

1.3.1 Essais au Californium

L'analyse des résultats obtenus au Californium conduit aux constatations

suivantes :

- pas d'influence de la fréquence de fonctionnement sur la sensibilité,

- tenue aux upsets identique pour les versions bulk et épitaxiée,

- sensibilité comparable pour le 68881 et le 68882.

Le tableau 10 présente les résultats obtenus pour le couple 68020 / 68882

en version épitaxiée et pour une fréquence de fonctionnement de 20 Mhz.

Circuit

68020

68882

Prog.

RegZO

Reg20

Quick20

Quick20

Reg82

Quick82

Cale

cache
activé

non

oui

non

oui

-

-

-

Section
efficace (cm2)

4.20E-03

5.40E-03

3.50E-04

6.80E-03

2.90E-03

6.10E-04

7.30E-04

Tableau 10 : Résultats au Californium (couple 68020 / 68882)

On remarque un facteur de 20 sur la section efficace dans les deux

configurations du cache pour le programme de tri (Quick20).
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1.3.2 Caractérisation au Tandem de TIPN

Des circuits en version bulk et épitaxiée ont été complètement
caractérisés à l'aide du Tandem de l'IPN.

1.3.2.1 Tenue aux latchups

La tenue aux latchups est indépendante du mode de fon ionnement (du
programme de test utilisé). Les sections efficaces en fonction du LET pour le
couple 68020 et 68882 sont représentées figure 60.

• 6802OSuIk
-t- 68882BuIk
O 68020 Ep!

O 10 20 30 40 50 50

LET (Mev/mg/cm2)

Figure 60 : Sensibilité aux latchups du couple 68020 / 68882

1.3.2.2 Tenue aux upsets du 68020

La tenue aux upsets est identique pour les deux versions. On se limite
alors à présenter les résultats de la version épitaxiée. Les sections efficaces
d'upsets pour les différents programmes d'application dans les deux
configurations du cache (activé et désactivé) sont données figure 56
(Cf. chapitre 8).

On note que les sections efficaces pour les différents programmes (pour
une configuration donnée du cache) sont pratiquement identiques. Ainsi on ne
considérera qu'un seul programme (Quick20) pour référencer les programmes
de type application.
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Influence de la mémoire cache

On remarque (figure 56), que l'utilisation du cache augmente
significativement la sensibilité du 68020, que ce soit au niveau de la section
efficace ou du LET seuil. Le LET seuil est inférieur à 1,7 Mev/mg/cm^ lorsque
le cache est utilisé alors que pour le même LET, quand le cache n'est pas utilisé,
un nombre faible d'événements est enregistré. Il est donc clair que le LET seuil
des cellules du cache est plus faible.

Influence du programme de test
Les sections efficaces pour les programmes de type application et le test

de registres, dans la configuration cache désactivé, sont représentées1 sur la
figure 61.

10 20 30 40 50 60

LET (Mev/mg/cm2)

Figure 61 : Sensibilité du 68020 aux ions lourds
Influence du programme de test

Ces courbes montrent que, pour les moyennes et fortes valeurs du LET,

la section efficace obtenue à l'aide du programme de test de registres est
d'environ un ordre de grandeur plus grande que celle obtenue à l'aide du
programme de type application.

1 La valeur de la section efficace au point de LET 54 Mev/g/cm2 est attribuée à une erreur de mesure.
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L'examen détaillé des quelques erreurs obtenues, pour la valeur du LET
seuil, montre que ces erreurs sont dues à la logique interne du circuit. Le LET
seuil des registres connus de l'utilisateur est donc plus grand. Pour les
moyennes et fortes valeurs de LET la sensibilité des registres devient
prédominante.

1.3.2.3 Tenue aux upsets du 68882

La figure 62 résume les résultats obtenus à l'aide des différents
programmes. Dans ce cas aussi, on remarque la différence entre les sections
efficaces mesurées à l'aide du programme de test de registres et ceux de type
application. On remarque de même, qu'un test de registres conduit à une
surestimation.

10 T

i
I

'

.....*
X

~o"°"

_

*~*
x *
A A

- — T

O

I

» Reg82
* CaIc

A FFT
O Quick82

LET (Mev/mg/cm2)

Figure 62 : Sensibilité du 68882 aux ions lourds
Influence du programme de test

1.3.3 Essais aux protons

On s'est limité à considérer un seul programme de type application
(Quick20) et le programme de test de registres dans le cas du 68020. En effet, la
caractérisation au Tandem a montré que la sensibilité de ce circuit est
prédominante par rapport à celle du coprocesseur. Les résultats confirment les
constatations précédentes (figure 57 du chapitre 8).
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Sur cette figure, on remarque que :

- les courbes de section efficace obtenues à l'aide d'un programme de type
application, dans les deux configurations du cache (activé et désactivé) diffèrent
d'un ordre de grandeur,
- le test de registres dans les deux configurations conduit à des sections efficaces
mesurées très proches.

Le programme de test de registres, ne permet pas de mettre en évidence
la grande influence du cache sur la sensibilité du circuit, contrairement au
programme de type application.

1.4 Classification des erreurs

La distribution des différentes catégories d'erreurs (obtenues durant les
essais au Tandem) pour les différents types de programmes et pour les deux
configurations du cache est donnée dans le tableau 6 du chapitre précèdent. Les
distributions des erreurs obtenues à l'aide des deux autres moyens d'irradiation
sont comparables à celle-ci. Le tableau 11 résume les distributions pour les trois
moyens d'irradiation et pour les deux programmes (Quick20 et Reg20).

On remarque que la majorité (80% en moyenne) des erreurs détectées
par un test de registres sont des upsets sur des registres généraux, alors que
pour les autres programmes, la majorité des erreurs sont de type "adresse
incorrecte".
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test de
registres
(cache désactive

test de
registres
(cache activé)

tri
(cache
désactivé)

tri
(cache activé)

moyen
d'essai

Tandem
Saturne

Cf 252

Tandem
Saturne

Cf 252

Tandem
Saturne

Cf 252

Tandem

Saturne

Cf 252

Résultat
erroné

277 843%
63 88,8%
81 75,7%

54 52,4%
102 72,3%

4 3,8%
2 3,6%
6 6,4%

71 18,6%
61 17,4%
Vl32 22,8%

Adresse
incorrecte
22 6,7%
2 2.8%

11 10,3%

24 23,3%
16 113%
58 54,7%
33 58,9%
51 54,2%

212 553%
199 56,7%
72 50,3%

Perte de
séquencem.

20 6.1%
3 4,20%
7 630%

18 1730%
12

830%

23 2170%
13 23,2%
20 21.4%
21 53%
11 3,1%
7 4,9%

Messages
spéciaux

9 2,7%
3 4,20%
8 730%

7 6,80%
11 7,80%
21 19.80%
8 14,3%

17 18,1%
78 20,4%
80 22,8%
32 22,8%

Tableau 11 : Distribution des erreurs pour le 68020
(trois moyens d'irradiation)

La distribution des erreurs (Tandem) donnée sur le tableau 12, permet de
constater que les mêmes remarques sont valables pour le cas du 68882.

Reg82

Cale

FFT

Quick82

Résultat
erroné

352
96.9%

74 779%
10 33.3%
3 30%

Adresse
incorrecte

0.6%

° 0%

° 0%

° 0%

Messages
spéciaux

8
2.2%

20 21%
20 60.6%
6 60%

Perte de
séquencem

0.3%
1 1.1%
3 9.1%
1 10%

Tableau 12 : Distribution des erreurs pour le 68882 (Tandem)

1.5 Prédiction du taux d'événements en orbite

Les estimations des taux d'événements dus aux protons et aux ions
lourds ont été établies pour chacun des circuits.
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1.5.1 Cas des ions lourds

Cas du 68020
Le calcul a été effectué pour les différents programmes, dans les deux

configurations du cache (activité et désactivé) et pour une configuration
"pire cas". Les résultats sont représentés sur le tableau 13.

L'analyse de ces résultats permet de tirer les conséquences suivantes :

- le cache a une grande influence sur la sensibilité (des facteurs allant de 5 à 10),
- les programmes d'application donnent lieu à des sensibilités comparables,
- la sensibilité obtenue avec un programme d'application, dans la configuration
cache activé, peut être supérieure à la sensibilité "pire-cas" (2 fois plus grande
dans le cas de l'orbite SPOT en considérant le programme Quick20).

Pire
cas

Reg20

Quick20
CALC

FFT

Quick20

CALC

FFT
Latcup
(bulk!

cache
activé

.

non

non
non
non

oui
oui

oui

oui

GEO

IE-I
8E-2

2E-2
2E-2

2E-2
2 E-I

IE-I
IE-I

2E-2

SPOT

4E-2
3E-2

6E-3
8E-3
6E-3

6E-2

4E-2
3E-2

5E-3

HERMES
(57°)

2E-2
1E-2

3E-3
4E-3
3E-3
3E-2

2E-2
2E-2

2E-3

HERMES
(28°)

3E-3
2E-3

5E-4
7E-4
5E-4

6E-3

4E-3
3E-3

3E-4

Tableau 13 : Taux d'événements en orbite dus aux ions lourds pour le 68020

Cas du 68882

Le tableau 14 résume les résultats obtenus dans le cas du coprocesseur
68882.
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Reg82

CALC
FFT

Latchup
(Epi)

cache
activé
non

non
non

-

GEO

8E-2

7E-3

3E-3

1E-3

SPOT

2E-2

2E-3
1E-3

4E-4

HERMES
(57°)
1E-2

1E-3
4E-4

2E-4

HERMES
(28°)

2E-2

2E-4
6E-5

2E-5

Tableau 14 : Taux d'événements en orbite dus aux ions lourds pour le 68882

On remarque sur ce tableau que :

- les registres du 68882 ont la même sensibilité que ceux du 68020,
- la sensibilité du 68020 est prédominante (environ 10 upsets par an pour le
68020 contre 3 upsets par an pour le 68882 dans le cas du programme de calcul
sans cache).

1.5.2 Cas des protons

Les résultats de taux d'événements sont donnés sur le tableau 15 (pour
les protons d'éruptions on indique le nombre d'upsets durant l'éruption).

Reg20
Reg20

Quick20
Quick20

cache
activé

oui
non
oui
non

SPOT

2E-2

1E-2
IE î

3E-3

HERMES
(28°)

6E-3

3E-3
3E-2

1E-3

METSAT*

2E+0

6 E-I
3E+1

IE-I

* nombre d'upsets durant l'éruption solaire majeure

Tableau 15 : Taux d'événements en orbite, dus aux protons, pour le 68020

Dans ce cas, un programme d'application (Quick20) fait apparaître une
sensibilité 15 fois plus importante que celle obtenue à l'aide d'un programme
de test de registres. Ce résultat confirme l'insuffisance d'un test de registres
pour représenter l'application réelle.
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1.6 Conclusion

Le 68020 est un produit sensible. Dans le cadre d'une application
spatiale, il est recommandé de ne pas l'utiliser pour réaliser des taches jugées
critiques et surtout d'éviter le cache.

La grande dispersion des taux d'événements pour les divers
programmes, confirme l'importance du choix de la stratégie de test exécutée
durant les essais.

La grande sensibilité du circuit due au cache est mise en évidence par un
programme de type application, pas par un test de registres. De plus un test de
registres pourrait conduire à une sensibilité inférieure à celle obtenue par un
programme de type application.

Les résultats de test des circuits fabriqués par Thomson-TCS sont
pratiquement identiques à ceux obtenus pour les circuits Motorola.

II Les processeurs SPARC

ILl Généralités

Les processeurs de la famille SPARC sont de type RISC (processeur à jeu
d'instructions réduit). Ils possèdent deux caractéristiques marquantes par
rapport à la sensibilité aux upsets : simplicité de la partie contrôle, qui occupe
une surface réduite de la puce (de l'ordre de 6% du totale, contre 50% environ
pour les processeurs classiques CISC à jeu d'instructions complexe), et nombre
important de registres.

registres accessibles à l'utilisateur
L'unité de calcul entier possède 136 registres de 32 bits à utilisation

générale et quatre registres de contrôle (PSR, TBR, WIM et Y). Les premiers se
divisent en 8 registres globaux (Ro - R?) et 128 autres organisés en 8 fenêtres
(Wo - Wy) de 24 registres chacune (Rg - Rsi). L'ensemble de ces derniers est
géré comme une pile circulaire. Le changement de fenêtre se fait grâce à deux
instructions ("Save" et "Restore"), ceci permet des passages rapides de
paramètres dans k cas de changement de contexte (interruption) ou d'appel à
des routines.
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L'unité de calcul flottant possède 32 registres généraux (Fo - FSI) de 80
bite chacun et deux registres de contrôle (FPQ et FSR).

ïl.2 Programmes de test utilisés

Le tableau 16 donne les caractéristiques des séquences de test utilisées.

Prog.

TRI601
TRI602
CALC602
QUICK601
REG601
REG602

Lang.

C
C
C
C

ASM
ASM

Taille
(octets)

5504
5504
5152
5696
5856
5184

Commentaires

tri de nombres entiers
tri de nombres réels
calculs mathématiques
quicksort de nombres entiers
test des registres du 601
test des registres du 602

Tableau 16 : Caractéristiques des programmes utilisés (processeurs SPARC)

n.3 Résultats obtenus

Des circuits dans les deux versions (MHS et LSI) ont été testés. Nous
présentons en premier lieu les résultats obtenus pour le couple MHS (601 et
602). Etes détails supplémentaires peuvent être trouvés en [Estremé 92]
[Estremé93].

II3.1 Résultats au Californium

Les résultats obtenus sont représentés sur le tableau 17.
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Circuit

90C601

90C602

Prog.

Reg601

TriôOl

QuickéOl

Reg602

Tri602

Cal602

Reg602

Tri602

Cal602

Fluence

146550

40258

77034

42792

80978

79842

74346

48218

41391

Upsets

371

8

6

2

15

6

52

O

O

Section
efficace (cm 2)

2.50E-3

2.00E-4

7.80E-5

4.70E-5

1.90E-4

7.50E-5

7.00E-4

< 2.00E-5

<2.40E-5

Tableau 17 : Résultats au Californium (processeurs SPARC)

II.3.2 Résultats aux ions lourds

Les courbes de section efficace d'upset et de latchup en fonction de LET

pour le 601 et le 602 sont données sur les figures 58 (du chapitre 8), 63 et 64.

x Reg602
A Tri602
o Cal602

O 5 10 15 20 25 30 35 40

LET(Mev/mg/arf)

Figure 63 : Sensibilité du SPARC 602 aux ions lourds
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Figure 64 : Sensibilité du couple SPARC 601 / 602 aux latchups

Iï.3.3 Résultats aux protons

Les figure 65 et 66 représentent la variation de la section efficace d'upset
en fonction de l'énergie1 pour le 601 et le 602. Aucun latchup n'a été détecté
pendant le test, que ce soit sur le 601 ou le 602.

O 50 100 150 200 250

Energie (Mev)

Figure 65 : Sensibilité du SPARC 601 aux protons

1 La valeur de la section efficace au point d'énergie 200 Mev pour le 90C601 doit être attribuée à une
erreur de mesure.
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Figure 66 : Sensibilité du SPARC 602 aux protons

Les sensibilités obtenues à l'aide des trois moyens de simulation
montrent que le LET seuil est le même pour tous les programmes et que le test
de registres conduit à une surestimation de la sensibilité d'au moins un ordre
de grandeur.

II.4 Analyse des erreurs

Une analyse statistique des erreurs a été faite à partir des résultats
obtenus à l'aide du test de registres du 601. Elle montre que la sensibilité est la
même d'une part quelque soit le registre et d'autre part quelque soit la fenêtre.
Les résultats sont présentés sur le tableau 18.

Registre

rS
r9
rlO
rll
r!2
r!3
r!4
r!5

Upsets

72
70
75
56
77
65
65
40

6.68%
6.50%
6.96%
5.20%
7.15%
6.03%
6.03%
3.71%

Registre

r!6
r!7
r!8
r!9
r20
r21
r22
r23

Upsets

76
76
7?
75
55
56
70
77

7.06%
7.06%
6.68%
6.96%
5.11%
5.20%
5.50%
7.15%

Fenêtre

O
1
2
3
4
5
6
7

Upsets

129
134
135
130
140
140
128
141

11.98%
12.44%
12.53%
12.07%
12.99%
12.99%
11.88%
13.09%

Tableau 18 : Sensibilités àes fenêtres et des registres du SPARC 601
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De la même façon que précédemment l'analyse de la répartition des
erreurs a été faite pour les différents programmes. Les distributions obtenues à
l'aide les trois types de moyens de simulation étant comparables, on ne
présente que les résultais obtenus au Tandem (Tableaux 19 et 20).

REG601

TRI601

QUICK601

CAL602

Résultat
erroné

833
98.3%

5
9%

6
10.2%

1
9.1%

Adresse
incorrecte
4

0.5%
39

69.6%
51

86.4%
9

81.8%

Messages
spéciaux
2

0.2%
12

21.4%
2

3.4%
O

0%

Perte de
séquencem.
8

1%
O

0%
O

0%
1

9.1%

Tableau 19 : Distributions des erreurs pour le SPARC 601 (Tandem)

REG602

TRI602

CAL602

Résultat
erroné

70
100%

100%
9

100%

Adresse
incorrecte

° 0%

° 0%

° 0%

Messages
spéciaux

° 0%

° 0%

° 0%

Perte de
séquencem,

° 0%

° 0%

° 0%

Tableau 20 : Distributions des erreurs pour le SPARC 602 (Tandem)

On retrouve les mêmes constatations sur les distributions des différents
types d'erreurs que pour les circuits 68020 et 68882.

11.5 Prédiction de taux d'événements en orbite

Les résultats de calcul des taux d'événements en orbit dus aux protons et
aux ions lourds sont présentés sur les tableaux 21 et 22.
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Circuit

90C601

90C602

L64811

L64814

Orbite

SPOT

HERMES

METSAT*

SPOT

HERMES

METSAT*

SPOT

HERMES

METSAT*

SPOT

HERMES

METSAT*

upset / j
(registres)

8E-3
2E-3
7 E-I

1E-3
4E-4

7E-2

6E-3
1E-3
4 E-I

-

.

-

upset / j
(applic.)

.
-
-
-
.
-

1E-4

4E-5
8E-3

-

-

-

latchup / j

O
O

O

O

O

O

3E-4
7E-5
2E-2

5E-3

1E-3

3 E-I
* événements pendant l'éruption

Tableau 21 : Taux d'événements en orbite dus aux protons
(processeurs SPARC)

Circuit

90C601

90C602

L64811

L64814

Orbite

GEO
SPOT

HERMES

GEO
SPOT

HERMES

GEO
SPOT
HERMES

GEO
SPOT

HERMES

upset / j
(registres)

7E-2
3E-2
2E-3

2E-2
5E-3
4E-4

5E-2
2E-2
1E-3

-

-

-

upset / j
(applic.)

5E-3
2E-3
1E-4

6E-4
2E-4

1E-5

9E-3
3E-3

2E-4
-

.

-

latchup / j

4E-3
1E-3
7E-5

4E-3
1E-3

7E-5

3 E-I
8E-2

6E-3

4E-O
IE-O
7E-O

Tableau 22 : Taux d'événements en orbite dus aux ions lourds
(processeurs SPARC)
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11.6 Conclusion

La sensibilité aux upsets du SPARC MHS 601 est prépondérante par
rapport à celle du 602. Avec des nombres annuels d'upsets et de latchups
respectives de 30 et 2 (pour le programme de test de registres et en orbite
géostationnaire pire cas). Le 90C601 peut être donc considéré comme sensible
aux ions lourds. Le 90C602 est sensible aux latchups. Par conséquent il est
déconseillé pour une utilisation spatiale.

Les SPARC LSI ont le même comportement aux upsets que les circuits
MHS. Par contre, ils sont beaucoup plus sensibles aux latchups (deux ordres de
grandeur). Le L64814 est le circuit le plus sensible de cette famille, fl présente
une section efficace de 10'1 cm2 et un LET seuil de 1,7 Mev/mg/cm^, contre
une section efficace maximale de 3 Wr^ et un LET seuil de 12 Mev/mg/cm2
pour le 90C602.

m Le FACE 1750

m.1 Généralités

Le PACE 1750 est un microprocesseur 16 bits CMOS avec de hautes
performances en arithmétique entière et en virgule flottante, fl est capable de
manipuler une large variété de types de données incluant le bit, l'octet, les
entiers de 16 et 32 bits et les flottants sur 32 et 48 bits.

Le PACE 1750 offre un jeu d'instructions compatible avec le standard
MIL-STD-1750A, comprenant 130 types d'instructions différentes.

Les registres du FACE 1750
Le PACE 1750 possède 24 registres accessibles à l'utilisateur dont 16

généraux (Ro - RlS) et 8 spéciaux (PIR, MK, FT, SW, IC, ffi, A et B).

Modes de fonctionnement du PACE 1750
Le PACE 1750 possède deux modes de fonctionnement, l'un normal et

l'autre spécial (le mode console). Dans ce dernier, on peut accéder à la majorité
des registres du 1750 (en lecture et écriture) via un jeu de commandes
spécifiques. Le circuit communique avec la console à travers trois mots
mémoires dans lesquels sont déposés les commandes, adresses et données.
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La carte d'interface 1750 / FUTE 16 réalisée est légèrement différente des
autres cartes de test à cause de ce mode spécial de fonctionnement. Le schéma
synoptique de cette carte peut être trouvé en annexe.

III.2 Programmes de test utilisés

Deux stratégies différentes de test d'upset ont été développées. L'une
utilisai-! > le mode de fonctionnement normal du circuit, l'autre basée sur le
mode console.

Test en mode console
Une fois ce mode de fonctionnement activé, les registres accessibles à

l'utilisateur sont initialises par un motif donné et sont observés à l'aide des
commandes "Deposit Register" et "Examine Register", puis sont comparées aux
valeurs de référence pour détecter des upsets1. Deux options ont été définies :

- test sans boucle d'attente,
- test avec boude d'attente.

Test en mode normal
Nous avons considéré un test de type application. La séquence se limitait

à exécuter, après une initialisation de !'ensembles des registres accessibles, une
division en virgule flottante étendue, suivie de l'observation des contenus des
registres et du résultat de la division.

nL3 Résultats obtenus [Chapuis 90]

Le circuit a été testé au Tandem de l'IPN. Le tableau 23 résume les
résultats obtenus pour les différents programmes utilisés.

1 La même stratégie avait été utilisée par le Jet Propulsion Laboratory QPL) lors des essais sur le F9450
(qui est compatible fonc&onnellement et électriquement avec le PACE 1750).
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(1)
(1)
(1)
(2)

(2)

(3)

(3)

Ion

19F

19F

35CI

19F

19F
35CI

35CI

Energie
(Mev)

111

111

153

111

111

153

153

Section
efficace
latchup
(on2)

< l.OOE-06

< l.OOE-06

6.10E-04

< l.OOE-06

3.30E-05

7.40E-04

1.50E-03

Section
efficace
upset
(on2)

< l.OOE-06

1.10E-04

1.40E-04

6.30E-06

1.10E-05

3.40E-05

2.00E-04

Angle
(degré)

O

48
O

48

60

O
48

LETeff
(Mev/mg/cm2)

4.00

6.00

12.70

6.00

8.00

12.70

19.00

(1) mode console avec attente
(2) mode console sans attente
(3) division en virgule flottante

Tableau 23 : Résultats du test du PACE 1750 au Tandem

L'analyse de quelques points obtenus montre que la séquence de test
influe sur la sensibilité (figure 67). Le phénomène de latchup est prédominant
et masque celui d'upset. De plus, pour les valeurs de LET de valeurs
supérieures à 19 Mev/mg/cm2, les résultats sont devenus difficilement
exploitables1.

"3

10*

in'5

vï7

\ \

W?J1S
X :

o mode console a-a—
x mode console s
• division en vit]
1 1 1 1

ivecat
ansa!
pole f c
i

tente
tente
ttante

10 20 30 40 50
LET(Mev/mg/cm2)

60

Figure 67 : Sensibilité du PACE 1750 aux ions lourds

1 Le système de détection de latchup utilisé lots de cette expérience avait un temps de réaction lent
(supérieur à 500 ms).
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III.4 Conclusion

La grande sensibilité de circuit aux latchups a conduit à l'annulation
d'une campagne complémentaire d'essais prévue au cyclotron 88" du Lawrence
Berkeley Laboratory et à l'élimination de ce circuit comme candidat aux
applications spatiales en cours.

IV Les MIPS R 3000 / 3010

IV.l Généralités

Le R3000 est constitué de deux blocs étroitement liés : le CPU de 32 bits
pour la gestion des entiers et le CPO pour le contrôle de la mémoire, des
coprocesseurs et des exceptions. Le R3000 dispose d'une architecture en
pipeline à 5 étages et d'un système intégré pour le contrôle de deux mémoires
cache (pour les instructions et les données).

Les registres du CPU
U dispose de 32 registres généraux (Ro - RSI) de 32 bits, d'un compteur

de programme PC et de deux registres spéciaux (HI et LO) contenant les
résultats sur 64 bits des multiplications et des divisions.

Les registres du CPO
Ce sont les registres de 32 bits de traitement des exceptions (Statuts,

Cause, EPC, Badva, et Contexte), les registres de 32 bits de gestion de la
mémoire virtuelle (Entry HI, Entry LO, Index et Random) et un Translation
Lookaside Buffer (TLB) de 64 entrées qui contient la correspondance entre 64
pages virtuelles et 64 pages physiques. L'initialisation du TLB se fait à l'aide des
registres Entry HI, Entry LO, Index et Random.

Le coprocesseur R3010
Le coprocesseur est conforme à la norme IEEE 754-1985 sur

l'arithmétique en virgule flottante. U comporte 32 registres généraux à virgule
flottante de 32 bits et 2 registres de contrôle. Le pipeline du R3010 est à 6 étages.
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IV.2 Programmes de test utilisés

Les programmes de test utilisés sont représentés sur le tableau 24.

Prog.

QuickRSOOO
QuickRSOlO
Matri
RegRSOOO
RegRSOlO

Lang.

C
C
C

ASM
ASM

Taille
(octets)

™

Commentaires

tri de nombres entiers
tri de nombres réels
produit de matrices
test des registres du R3000
test des registres du R3010

Tableau 24 : Caractéristiques des programmes utilisés (processeurs J1AJPS)

IV.3 Résultats obtenus

Nous avons réalisé les premiers tests à l'aide de la source de Californium
CKIL. Les circuits testés étaient le R3000 et R3010. Les résultats obtenus sont
donnés (tableau 25).

Circuit

Siem RSOOO

Idt RSOOO

SiemRSOlO

Idt R3010

Prog.

QuickRSOOO

RegRSOOO

RegRSOlO

Matri

RegRSOOO

QuickRSOOO

Matri

QuickRSOOO

RegRSOlO

QuickRSOlO

RegRSOlO

QuickRSOlO

Fluence

55800

54000

45000

48600

14820

414OC

18570

23310

36900

43500

11550

19200

Upsets

11

45

2

O

9

O

O

O

30

O

7

O

Section
efficace (cm2)

1.97E-04

8.33E-04

4.44E-05

<2.06E-C5

6.07E-04

<2.42E-08

<5.39E-07

4.29E-05

8.13E-04

<2.30E-06

6.06E-04

<5.21E-06

Tableau 25 : Résultats au Californium (processeurs MIPS)
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IVA Conclusion

Sur ces résultats préliminaires on peut remarquer que :

- les sections efficaces mesurées à l'aide des différents programmes sont très
variables, ce qui confirme l'influence du programme de test sur la sensibilité,
- les sensibilités du processeur et du coprocesseur sent pratiquement
identiques,

- les circuits Siemens sont légèrement plus sensibles que les circuits Idt.

Les résultats obtenus à l'aide du programme de test de registres, sont en
bonne corrélation avec ceux présentés en [Sorensen 92].

V Le transputer T800

V.1 Généralités

Le transputer a été développé dans le but de concevoir et d'intégrer des
architectures massivement parallèles, où un ensemble de processeurs coopèrent
pour l'aboutissement à une fin donnée. Pour cela le transputer supporte le
concept de processus, qui d'une manière simplifiée est une suite d'instructions.
Un processus est une entité dynamique qui est créée, exécutée, et qui finit.

La programmation parallèle fait appel à des opérations de création, de
destruction et de synchronisation de processus.

L'autre aspect important est la manière d'effectuer les communications.
Pour cela le transputer dispose de quatre liens bidirectionnels qui lui
permettent de dialoguer avec ses voisins directs. Ceci permet le développement
d'architectures massivement parallèles de formes diverses.

Le transputer peut de plus exécuter seul plusieurs processus en
concurrence, car il intègre une logique câblée de gestion des processus
(ordonnanceur matériel).

Le transputer fait appel à une architecture RISC avec un jeu
d'instructions codé sur 8 bits. Ce jeu d'instructions est divisé en fonctions
directes et indirectes.

Le transputer T800 intègre une unité de calcul er virgule flottante sur 64
bits, une mémoire de 4 Koctets et une interface mémoire.
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Les registres du Transputer
Le T800 possède 6 registres : A, B et C utilisés comme une pile à trois

étages, W qui pointe un espace de travail (workspace), I qui pointe l'instruction
suivante à exécuter dans îe code et le registre d'opérande O.

Unité de calcul flottant (Floating Point Unit - FPU)
Le T800 possède sur la même puce une unité de calcul flottant sur 64

bits. Cette dernière dispose de trois registres dans une autre pile d'évaluation
AF, BF, CF. Le transputer essaye alors d'optimiser l'utilisation des piles du FPU
et du CPU (calcul d'adresses dans le CPU en parallèle avec les calculs flottants
dans le FPU).

La communication
La communication entre processus se fait par l'intermédiaire d'un canal

qui est en l'occurrence un simple mot mémoire.
Que la communication se fasse entre deux processus sur le même

processeur (communication interne, canal logiciel) ou bien entre deux
processus sur deux processeurs différents (communication externe, canal
matériel) le protocole de communication est identique. La différence se situe au
niveau de l'adresse du canal. Les quatre liens de communication du transputer
sont matérialisés par huit canaux matériels dont l'adresse se situe au début de
la mémoire.

V.2 Programmes de test utilisés

Pour Ie test du transputer on adopte les mêmes stratégies que
précédemment (des programmes de test des registres et de type application qui
s'exécutent sur un seul transputer) ainsi que des applications mettant en jeu un
réseau de transputers. Seuls les programmes de test des registres sont au point
à ce jour.

V.3 Résultats préliminaires obtenus

Les premiers tests (au Californium) ont été effectués en utilisant les
programmes de test des registres et de la mémoire interne, avec une carte de
test contenant un seul transputer T800.
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Les données obtenues pour le test des registres ne sont pas suffisantes
pour calculer leurs sensibilités. Le programme de test de la RAM a permis
d'évaluer la section efficace de la RAM interne à 1.410~2 cm2. Ce résultât est en
bonne corrélation avec ceux présentés en [Smith 87].

Ceci indique que le T800, si sa mémoire intégrée est utilisée, est un
circuit sensible.

V.4 Perspectives

Le transputer est un circuit candidat pour une application parallèle de
traitement d'images pour un robot explorateur sur Mars. Les objectifs sont
d'étudier le comportement :

- d'une application monoprocessus mettant en cause la sensibilité des différents
registres de données du transputer,
- des applications mettant en cause un réseau de transputers.

VI Comparaison des résultats obtenus pour les différents circuits testés

Ces comparaisons portent sur les résultats obtenus (sections efficaces et
taux d'événements en orbite) lors des essais aux ions lourds et aux protons.
Seuls ont été considérés les circuits MC 68020 et le Spare MHS 90C601. En effet,
pour ces circuits les résultats obtenus étaient les plus complets.

VLl Comparaison des sections efficaces

Les courbes de section efficace (par bit) en fonction du LET et de
l'énergie pour les deux circuits sont représentées sur les figures 68 et 69. La
courbe de section efficace par bit est extraite à partir de celle obtenue à l'aide du
programme de test de registres, par division des valeurs de sections efficaces
par le nombre total de points mémoires testés1.

1 Le nomtre de points mémoires testés pour le Spare éteit de 4453 alois qu'fl est de 697 pour le MC 68020.
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Reg20 (68020)
Reg601(601)

O 10 20 30 40 50 60

LET(Mev/mg/cm2)

Figure 68 : Comparaison des sections efficaces par bit
en fonction du LET

O 50 100 150 200 250

Energie (Mev)

Figure 69 : Comparaison des sections efficaces par bit
en fonction de l'énergie

On constate que pour les valeurs assez élevées du LET et de l'énergie la
section efficace (par bit) pour le 68020 est d'environ un ordre de grandeur
supérieure à celle du Spare.

Un écart dans le même sens mais moins prononcé est mis en évidence
sur les courbes de sections efficaces obtenues à l'aide de programmes de type
application (figures 70 et 71).
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O 10 20 30 40 50 60

LET (Mev/mg/cm2)

Figure 70 : Comparaison des sections efficaces en fonction du LET
obtenues à l'aide de programmes de type application

O 50 100 150 200 250

Energie (Mev)

Figure 71 : Comparaison des sections efficaces en fonction de l'énergie
obtenues à l'aide de programmes de type application

VL2 Comparaison des taux d'événements en orbite

Les taux d'upsets en orbite pour les circuits considérés1 obtenus à l'aide
des mêmes outils de test et de calcul sont présentés tableaux 26 et 27.

1 Les deux versions du processeur Spare (Ie MHS 90C601 et le LSI L64811) présentent des taux
d événement très proches. Nous considérons, dans le cas des événements induits parles protons,le circuit
en version LSI pour lequel les résultats sont les plus complets.
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Circuit

90C601

68020
(cache désactivé)

Orbite

GEO
SPOT
HERMES

GEO

SPOT

HERMES

upset / j / bit
(registres)

2E-5

6 EnS
5E-7

1E-4

4E-5

3E-6

upset / j
(applic.)
5E-3
2E-3

1E-4

2E-2 _

6E-3

5E-3

Tableau 26 : Comparaison des taux d'événements dus aux ions lourds

Circuit

L64811

68020
(cache désactivé)

Orbite

SPOT
HERMES

METSAT*

SPOT
HERMES

METSAT*

upset / j /bit
(registres)

1E-6
2E-7
1E-4

1E-5

4E-6

8E-4

upset / j
(applic.)

1E-4
4E-5
8E-3

3E-3
1E-3

IE-I

* événemets pendant l'éruption

Tableau 27 : Comparaison des taux d'événements dus aux protons

On constate que pour une même orbite, le taux d'événements pour le
68020 est supérieur à celui du processeur Spare (d'un facteur pouvant atteindre
30). Ce qui confirme que le 68020 est plus sensible que le Spare. De plus, pour
les deux circuits et pour les orbites SPOT et HERMES les ions lourds ont un
effet prépondérant par rapport aux protons.
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t ~\ ANS CETTE THESE ont été étudiés les phénomènes induits sur les
m ^Jr circuits intégrés complexes par l'environnement spatial, en particulier

le phénomène dit "d'upset" qui se traduit par le basculement intempestif du
contenu d'un point mémoire comme résultat de l'impact d'une particule lourde
dans des zones sensibles du circuit.

Les perturbations induites par ce phénomène sur le fonctionnement de
processeurs complexes peuvent en effet avoir des conséquences graves au
niveau du contrôle d'un engin évoluant dans une ambiance radiative tel
l'espace.

Du fait que les techniques de "durcissement" ne garantissent pas une
totale immunité face aux upsets, des méthodes dites "de prévision" sont
employées. Ces méthodes consistent en l'évaluation de la sensibilité d'un
composant à partir d'essais au cours desquels le composant considéré exécute
une séquence de tests pendant qu'il est soumis à un flux de particules ayant des
caractéristiques aussi proches de celles qu'il rencontrera dans l'espace.

Dans le cas des microprocesseurs, des séquences dites de "test de
registres" sont généralement utilisées. Ces séquences se limitent à initialiser
l'ensemble de registres accessibles par programme, pour en observer leur
contenu après une certaine attente.

L'objet principal de l'étude expérimentale réalisée dans cette thèse est de
montrer que l'emploi des "test de registres" peut conduire à une évaluation
erronée de la sensibilité du composant, et de proposer des séquences de test
plus "réaliste" en vue de l'application future.

Pour ce faire il a été tout d'abord nécessaire de choisir une architecture
de testeur permettant la mise en oeuvre d'essais aux ions lourds sur différents
types de processeurs, à l'aide aussi bien de programmes de test de registres que
de programmes de type "application". Ce testeur doit permettre la prise en
compte des problèmes spécifiques aux tests aux ions lourds : protection contre
les verrouillages de l'alimentation et les problèmes électriques résultant de
l'éloignement entre le testeur et le composant sous test. En plus, il doit détecter
et identifier les différents types d'erreurs induites par les upsets.



Conclusion

Une fois le testeur FUTE 16 opérationnel, il a été nécessaire de valider le
concept lors d'essais réels sur des composants complexes. Le choix des
composants et des moyens d'irradiation utilisés a été guidé par le CNES, selon
les besoins des missions spatiales futures. A titre d'exemple, les
développements nécessaires à la mise en oeuvre des tests d'upsets (séquences,
cartes de test, etc.) pour différents processeurs candidats aux applications
spatiales (le 1750, le 68020, le SPARC et le MIPS et le transputer T800) ont été
réalisés sur FUTE 16.

Du point de vue méthodologique, l'idée centrale a été de recueillir des
erreurs induites par les particules pour différentes séquences de test incluant le
test classique de registres. Ceci a été réalisé en simulant l'environnement spatial
à l'aide des trois moyens les plus fréquemment utilisés : un équipement basé
sur la fission spontanée du Californium, un accélérateur linéaire Tandem Van
de Graaff comme source d'ions lourds, et un synchrotron pour les protons.

L'analyse des résultats obtenus a permis de montrer l'insuffisance des
"tests de registres" pour évaluer la sensibilité aux upsets de processeurs
complexes. En effet, nous avons pu mettre en évidence des écarts de plus d'un
ordre de grandeur entre les prédictions des taux d'erreurs en orbite obtenues à
l'aide de programmes de test de registres et celles obtenues à l'aide de
programmes de types application. Des tentatives d'explication de cette
insuffisance ont été amorcées, mais leur généralisation se heurte à la complexité
des fonctions réalisées par les circuits testés et à la méconnaissance de leur
structure interne.

Nous proposons donc, pour l'évaluation de la sensibilité aux upsets de
circuits complexes, d'utliser aussi bien des programmes "classiques" de test de
registres que des programmes de type application. Les résultats obtenus seront
complémentaires et plus représentatifs.

Les méthodes et les outils développés dans cette thèse ont été adoptés
pour l'évaluation de la sensibilité aux radiations d'architectures massivement
parallèles. Les tests préliminaires d'une architecture bâtie autour de
processeurs de la famille des Transputers ont pu être effectués et feront l'objet
de recherches futures.
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Conclusion

Les principes du testeur FUTE 16 ont également été repris par le CNES
pour la réalisation d'un testeur adapté aux nouvelles générations de
processeurs 64 bits.
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ANNEXE Al

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE DE CALIFORNIUM
DU DERTS ET DU SYNCHROTRON SATURNE





Caractéristiques de la source de Californium du DERTS et du synchrotron SATURNE

D(cm)
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
10.75

p./cm2/s

547.0
350.1
243.1
178.6
136.8
108.0
87.5
72.3
60.8
51.8
44.7
38.9
34.2
30.3
27.0
24.2
21.9
19.8
18.1
16.5
15.2
14.0
12.9
12.0
11.2
10.4
9.7
9.1
8.5
8.0
7.6
7.1
6.8
6.4
6.1
5.8
5.5
5.2
5.0
4.7

p./cm̂ /h
1969200.
1260288.
875200.
643004.
492300.
388978.
315072.
260390.
218800.
186433.
160751.
140032.
123075.
109021.
97244.
87278.
78768.
71445.
65098.
59560.
54700.
50412.
46608.
43220.
40188.
37464.
35005.
32786.
30769.
28932.
27255.
25720.
24311.
23015.
21819.
20715.
19692.
18743.
17861.
17040.

D(cm)

11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50
13.75
1400
14.25
14.50
14.75
15.00
15.25
15.50
15.75
16.00
16.25
16.50
16.75
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
18.25

p./cm̂ /s
4.5
4.3
4.1
4.0
3.8
3.6
3.5
3.4
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.4
2.3
2.2
2.1
2.1
2.0
1.9
1-9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.6

18.5!-. ! 1.6
18.75
19.00
19.25
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75

1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3

p./cm̂ /h
16274.
15559.
14890.
14263.
13675.
13123.
12603.
12113.
11652.
11217.
10805.
10416.
10047.
9698.
9366.
9051.
8752.
8467.
8196.
7938.
7692.
7457.
7233.
7019.
6814.
6618.
6430.
6250.
6078.
5912.
5754.
5601.
5455.
5314.
5179.
5048.
4923.
4802.
4686.
4574.

Flux de particules de la source de Californium du DERTS
en fonction de la distance source-circuit
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30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Spectre réel en énergie de la source de Californium du DERTS
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Caractéristiques de la source de Californium du DERTS et du synchrotron SATURNE

Particule

proton
proton
deuton
3He
4He

proton polarisé
deuton polarisé

6Li
12 C
14 N
15 N
16 O
20Ne
84Kr
84Kr
84Kr
40Ar

Charge

+1
+1
+L
+2
+2
+1
+1
+3
+6
+7
+7
+8

+10
+30
+28
+27
+16

Source

Amalthée
Amalthée
Amalthée
Amalthée
Amalthée
Hyperion
Hyperion

Dioné
Dioné
Dioné
Dioné
Dioné
Dioné
Dioné
Dioné
Dioné
Dioné

Injecteur

Linac
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas
Mimas

Energie Max
(Gev/A)

2.950
2.950
1.145
1.691
1.145
2.950
1.145
1.145
1.145
1.145
1.020
1.145
1.145
0.688
0.617
0.570
0.820

Intensité
(part. /cycle)

>1.0E12
6.0E11
5.0E11
3.0E11
3.0E11

<2.0E11
2.0E11
7.0E08
1.0E09
7.0E08
7.0E08
2.0E08
2.0E08
2.0E06
1.0E07
2.0E07
1.2E08

Les particules disponibles au synchrotron Saturne
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Faisceau incident

PM

Visualisation du
profil du faisceau

,Mesure du flux
Compteur Comptage

Composant
sous test

Y Position
Z

AIRE EXPERIMENTALE

Imprimante

CASEMATE D'ELECTRONIQUE

Synoptique de la ligne d'irradiation du synchrotron Saturne
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ANNEXE A2

DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE TEST





Dispositif expérimental de test

Le testeur FUTE 16

Dispositif expérimental de test
(à l'aide de l'équipement du DERTS)
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La carte de test du Transputer T800

Le microprocesseur MIPS R3000 sous irradiation
(à l'aide de l'équipement du DERTS)
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ANNEXE A3

SCHEMA SYNOPTIQUE DE CARTE
D'INTERFACE FUTE 16 / PACE 1750





Schema synoptique de carte d'interface FUTE 16/PACE 1750
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ANNEXE 4

SCHEMAS "ORCAD" DE LA CARTE DE TEST
DES PROCESSEURS MIPS R3000 / 3010
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ANNEXES

SCHEMAS "ORCAD" DE LA CARTE DE TEST
DU TRANSPUTER T800
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SCHEMAS "ORCAD" DE LA CARTE DE TEST
DU RESEAU DE TRANSPUTERS
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ANNEXE 7

LE MONITEUR DE TEST DE FUTE16
- MANUEL D'UTILISATION





Le moniteur de test de FUTEl6 - Manuel d'utilisation

INITIALISATiON DU TESTEUR :

A la mise sous tension, après l'initialisation "boot" de la machine
(réponse "BO" au prompt "*") l'utilisateur doit préciser le type de système
opérationnel et le nom du disque dur. Le système est alors prêt à fonctionner
(affichage du prompt "A>").

*** AUCROMON V 5.04 ***

BAUD RATE SELSECTED 9600
10 MHz CPU CLOCK

BO

PLEASE ENTER TYPE OF OPERATING SYSTEM
CP/M (1)
OS-9 (2)
PDOS (3)
? I
DRIVENAME(A-B)?? A

DRIVEREADY...

CP/M-68K(tm) Version 1.3 08/05/85
Copyright (c) 1985 Digital Research Inc.

CPU06-BIOS Vî.4 (c)1984 MicroSys (FOR NEC 5126 H) 3.12.87

RAM DISK

** SUR LA CARTE CPU : 512 Kb implanté en 400H jusqu'à 7FFFFH
** SUR LA CARTE EXTENSION VMA : 1 Mo implanté en 1000000H jusqu'à
IFFFFFH

A>

... Le système est alors prêt a fonctionner.
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LANCEMENT DU MONITEUR :

L'appel du moniteur se fait par la commande FUTE16 suivie ou non par
une extension correspondant à !'activation d'une macro-commande définissant
les paramètres d'initialisation propres au circuit à tester.

L'appel correspondant à la configuration du testeur pour le test du circuit
68020 est:

>A FUTE16M68020

Le menu principal est alors affiché.

- Menu principal

MONITEUR DE TESTFUTE-16

F ( test fonctionnel )
U (testd'upset)
T (utilitaires)
E (test du FXX50 en mode console)
H (aide)
Q (quitter)

VOTRECOMMANDE :

L'ensemble des commandes est organisé en menus hiérarchisés, comme il
est montré sur la figure ci-après. A chaque niveau la commande choisie permet
soit d'accéder à un nouveau menu, soit de modifier des paramètres.

On retourne au menu précédent par la commande R et au menu
principal par la commande Z.

La plupart des commandes peuvent être annulées par l'emploi de la
touche ESCAPE. La commande Q permet de quitter le moniteur et de retourner
au système CPM.
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TEST FONCTIONNEL
TESTD1UPSETS
TEST EN MODE CONSOLE
UTILITAIRES

Utilitaires

- chargement d'un
fichier formats

- sauvegarde d'une
zone mémoire en

fichier de format S
- comparaison d'une

zone mémoire avec
sa référence dans un
fichier de formats S

- modification d'une
zone mémoire

- visualisation d'une
zone mémoire

- recherche d'une
chaîne dans une
zone mémoire

- réalisation d'un
test sommaire

- programmation de
l'interface avec le
circuit sous test

Test fonctionnel

- exécution d'un
module

- bouclage sur un
module

- enchaînement
de module

Test d'upsets

- paramétrage
du test

- lancement
du test

Test en mode
console

- définition des
valeurs de
référence des
registres

- paramétrage
du test
- lancement
du test
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Menu T : UTILITAIRES

La commande T du menu principal conduit à l'affichage du menu utilitaires :

UTILITAIRES
ESC ( pour annuler la commande en cours )

F ( Fichiers : sauv., charg., camp. )

V ( Visualisation zone mémoire )

A ( Paramètres : adresse message : xx longueur : xx)

B ( Bouclage )

G ( Lancement du test time out : OFF)
M (Modification)

E ( Recherche d'une chaîne ou d'un non motif en mémoire )

P ( Remplissage avec un motif)
I ( Interface avec le DUT )

D (Décalage adresse physique -.1000000)

U (Unité de mol : 8 bits)

C ( Fichier de commande )

H (Aide)

R ( Menu Principal )

Q (Quitter)

VOTRE COMMANDE :

C'est ici que l'on trouvera les commandes permettant de configurer la carte
d'interface avec le DUT.

• Commande I (menu T)

Active le menu d'interface avec le DUT
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UTILITAIRES : Interface avec le DUT
ESC (pour annuler la commande en cours)

E ( Etats actifs des signaux de contrôle du test )
L ( Largeur du signal de lancement : 150 us )

D ( Définition directions des ports )
A ( Affichage de la configuration de l'interface )
O ( Opérations de lecture/écriture )
H (Aide)
R (Menu précédent)

VOTRE COMMANDE :

* Commande E (sous-menu I) :
La communication avec le DUT est réalisée à l'aide de trois signaux : RESET,
STOP, TSTEND.
Les états actifs de ces signaux sont définis par la commande E.

I (RESET) t (SEND) s (stop) r (retour) :
Suivant la réponse (1, t ou s) une des trois questions suivantes sera affichée :
é ml actif signal de lancement du test ( L( bas) / H (haut) ) :
état actif signal de fin à'exec. prog, de test ( L( bas) I H (haut) ) :
état actif signal d'arrêt du DUT ( L ( bas) / H (haut) ) :

* Commande L (sous-menu I) :
La largeur du signal de RESET (en microsecondes) est définie par réponse à la
question posée a !'activation de cette commande.

largeur de RESET (enps) f!00/js-260sj :

* Commande D (sous-menu I) :
Initialise la direction des ports.

a(portA) b (portB) c (port c) r (retour) : A
direction du port A (E (entrée) /S (sortie) ) : E

* Commande A (sous-menu I) :
La configuration ainsi définie peut être affichée via la commande A.
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CONFIGURATION DE L'INTERFACE AFEG LE DUT

SIGNAUX NOM ETATACTIF LARGEUR

lancement RESET bas 150
fintsst TSTEND haut xxx

arrêt DUT STOP haut xxx

* Commande O (sous-menu I) :
permet la réalisation d'opérations de lecture et d'écriture sur les ports.
a (port A) b ( port B) c ( port c) r ( retour ) : B

Dans le cas où un port est configuré en sortie, l'écriture d'une valeur peut être
faite comme suit :
valeur a écrire sur le port B (enhexa) : 55

L'emploi de la commande R ramène au menu UTILITAIRES

UTILITAIRES

ESC C pour annuler la commande en cours )

F ( Fichiers : sauv., ckarg., comp. )
V ( Visualisation zone mémoire )
A ( Paramètres : adresse message : xx longueur : xx)
B (Bouclage)
G ( Lancement du test time out : OFF)
M ( Modification )
E ( Recherche d'une chaîne ou d'un non motif en mémoire )
P ( Remplissage avec un motif)
I ( Interface avec le DUT )
D (Décalage adresse physique : WOOOQO)
U (Unité de mot : 8 bits)
C ( Fichier de commande )
H (Aide)
R ( Menu Principal )
Q (Quitter)

VOTRE COMMANDE :
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• Commande D (menu T) :
La correspondance entre adresses physiques et logiques de la mémoire
programme (1 Mo) est établie à l'aide de la commande D.

décalage (en hexa) : 100000

• Commande U (menu T) :
Cette commande permet de définir la largeur de mot de la mémoire de test :

unité de mot-8 bits (I), 16 bits (2), 24 bits (3), 32 bits (4) : 2

La configuration des signaux de communication avec le DUT et la
mémoire de test est à réaliser à chaque appel de moniteur. Afin d'éviter des
manipulations fastidieuses, toutes ces commandes peuvent être regroupées
dans une macro qui est automatiquement exécutée à l'appel du moniteur. Les I
paramètres sont contenus dans un fichier comme celui montre ci dessous.

OFFSET =140000
UNITE DE MOT = 16 BITS
ETAT ACTIF DES SIGNAUX RESET, FINTEST, VM = 0,1,1
DIRECTION DES PORTS A, B, C = O, FFFF, O.
VALEUR DE SORTIE DU PORT B = 6F
DUREE DU RESET = 150
DUREE GLOBALE D'UN TEST = O
DUREE MAX D1EXEC DTJN MODULE = 3000000
ADRESSE et LONGUEUR D'UN MESSAGE !RESULTAT = 800,10
DELAIS ENTRE CONREQ et ACCES MEMOIRE, ENTRE RESET ET
NMLPWRUP, ENTRE NMLPWUP ET LE DEBUT D'EXECUTION = 10000,
100000,100

En quittant le moniteur, la configuration courante peut être sauvegardée
dans un fichier qui peut être modifié et réutilisé. i

Par défaut, les paramètres au lancement du moniteur correspondent au
fichier suivant :
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OFFSET = IOOOOO
UNrTEDEMOT =
ETAT ACTIF DES SIGNAUX RESET, FDMTEST, VM = 0,1,0

DIRECTION DES PORTS A, B, C = O, FFFF, O.
VALEUR DE SORTIE DU PORT B = 6F
DUREE DU RESET = 150
DUREE GLOBALE D'UN TEST = O
DUREE MAX D1EXEC. D'UN MODULE = 5000000
ADRESSE et LONGUEUR D'UN MESSAGE RESULTAT = 0,1
DELAIS ENTRE CONREQ et ACCES MEMOIRE, ENTRE RESET ET
NMLPWRUP, ENTRE NMLPWUP ET LE DEBUT D'EXECUTION = 10000,

100000,100

Remarques :

La durée globale d'un test est un paramètre concernant les tests à
bouclage (cf. menu F).

La durée maximale d'exécution d'un module (time out) peut être
modifiée en agissant sur une commande (cf. menu F, sous -menu O).

Outre ces commandes d'initialisation, le menu utilitaires contient des
commandes d'interaction avec la mémoire.

• Commande A (menu T) :
En fin d'exécution d'un test on a la possibilité d'afficher un nombre variable de
mots mémoire à partir d'une adresse déterminée (ceci afin de contrôler
rapidement la justesse de exécution d'un programme). Ces paramètres seront
fixés par réponse à la commande A.

adresse et longueur (enhexa) : 1000 32

• Commande V (menu T) :
Cette commande permet de visualiser la zone mémoire comprise entre deux
adresses.
V (Visualisation) R (Retour ) ESC (Pour annuler la commande en cours)

VOTRECOMMANDE: V
adresses enhexa (adrl adr2): QlF
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adresse OO Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF

000000 56 67 78 89 09 A8 48 8E D7 02 4D DF 37 Ol 49 OF

000010 FF 05 E2 ED EB 98 EC DF FF 65 39 A6 FB Ol 23 FD

• Commande M (menu T) :
Commande de modification du contenu de la mémoire à partir d'une adresse
donnée.
adresse (enhexa) : O

UTILITAIRES : Modification d'une zone mémoire

P

V

R

Z

( Adresse précédente )

( Visualisation d'une zone de la mémoire )

(Menu précédent)

(Menu principal)

000000 OO 85

L'entrée d'un valeur modifiera la valeur courante à l'adresse indiquée et
affichera l'adresse et la valeur suivante.
000001 2A

* Commande P (sous-menu M) :
Permet de revenir à l'adresse précédente à modifier.

* Commande V (sous-menu M) :

C est l'équivalent de k commande V vue précédemment (visualisation d'une
zone mémoire entre 2 adresses).

* Commande E (menu T) :
Cette commande permet de trouver dans une partie de la mémoire, l'adresse de
la première occurrence d'un chaîne donnée, ou l'adresse de la première
occurrence d'un chaîne ne correspondant pas à un motif donné ("non motif').

recherche : c(chaîne) n(non motif) : C

adresses enhexa (adrl,adr2) : O 30
donner la chaîne 65

recherche en cours... chaîne trouvée à l'adresse 19
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avec une mémoire initialisée comme suit :

adresse OO Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF
000000 56 67 78 89 09 A8 48 8E D7 02 4D DF 37 Ol 49 OF
QOOOlO FF 05 E2 ED EB 98 EC DF FF 65 39 A6 FB Ol 23 FD
000020 FF 18

recherche : c(chaîne) n(non motif) : N
adresses en hexa (adrl,adr2) : O 10

donner la chaîne AA
recherche en coufs... Il y a un non motif à l'adresse 8

Avec une mémoire initialisée comme suit :

adresse OO Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF
000000 AA AAAAAAAAAAAAAA AB AA AAAA AA AA AA AA
000010 AA

* Commande F (menu T) :
Cette commande conduit à l'initialisation d'une zone mémoire définie par deux
adresses à l'aide d'un motif donné.
Ce motif pourra être une constante donnée, une suite arithmétique ou
géométrique, ou une suite aléatoire.

Exemple :

motif: c (const.) a tenth.) g(géom.) x(aléat.) : C
adresses en hexa (adrl adr2) : O IF
valeur (enhexa) : BE

remplissage termine

motif: C(COTtSt.) a (arith.) g(géom.) x(aléat.) : G
adresses en hexa (adrl adr2) : 30 3F
valeur (enhexa) valinit. pas : 10 3

remplissage termine
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motif: c (const.) afarith.) g (garni.) x (aient.) : A
adresses en hexa (adrl adrl) : 20 2F
valeur (enhexa) valinit. pas: 10 2

remplissage termine

motif: c (const.) a(arith.) g(géom.) x(aléat.) : X
adresses en hexa (adrl adrl) : 40 4F

remplissage termine

L'exécution successive des quatre commandes P ci dessus conduit à

l'initialisation suivante de la mémoire :

adresse OO Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF

000000 BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

000010 BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

000020 10 12 14 16 18 IA 1C IE 20 22 24 26 28 2A 2C 2E

000030 W 30 90 BO 10 30 90 BO 10 30 90 BO 10 30 90 BO

000040 8A 40 8B 4F CD 36 CO Fl AO D2 3D C5 07 40 C6 9F

• Commande F (menu T) :
Cette commande donne accès au menu concernant les opérations sur les
fichiers.

UTILITAIRES : Manipulation de fichiers

ESC (pour annuler la commande en cours)

S

L

C
E

D

T

B

H
R

Z

Q

VOTRECOMMANDE :

(Sauvegarde)

(Chargement)

( Comparaison fichier <—> mémoire )

(Fichier de résultat: TEST.ERR)

(Décalage adresse physique 140000)
( Affichage par page du contenu d'un fichier )

( Copie d'un fichier )

(Aide)

( Menu précédent )

(Menu principal )

(Quitter)
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* Commande L (sous-menu F) :

Elle permet de charger la mémoire à partir d'un fichier sur disque en format S

Motorola.

nom du fichier a charger : PFS.COD

chargement de PFS.COD

chargement en cours

chargement termine.—

* Commande S (sous-menu F) :

Elle permet la sauvegarde en format S, sur disque, d'une partie de la mémoire

comprise entre deux adresses.

nom du fichier de sauvegarde : FFS.REF

adresses en hexa (adrl adr2) : 1000 1010

sauvegarde de 1000 a 1010 dans PFS.REF

sauvegarde en cours .....

sauvegarde terminée

* Commande C (sous-menu F) :

Elle entraîne la comparaison de la mémoire avec un fichier stocké sur disque en

format S.

Exemple : comparaison sans erreur

nom du fichier de référence : PT1.REF

comparaison PT1.REF à la mémoire

data compare : PT1.REF—> mémoire

Module : Réjërence : PFS.REF

end of module O errors

end of data compare

comparaison terminée
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Exemple : comparaison avec erreur

nom du fichier de référence : PT1.REF
comparaison PTLREF a la mémoire

data compare : PT1.REF—> mémoire

Module : Référence : PFS.REF
ERR 000001 ADR 000032 REF = BFFF MEM = BFEE

end of module !errors

end of data compare
comparaison terminée

* Commande E (sous-menu F) :
Elle permet de donner un nom au fichier de sauvegarde des erreurs (par défaut
ce nom est TEST.EKR à l'initialisation et conserve ensuite le dernier nom défini).

* Commande D (sous-menu F) :
Elle est identique à la commande D du menu utilitaires (modification de
l'adresse logique d'implantation de la mémoire).

* Commande T (sous-menu F) :
Elle affiche à l'écran le contenu d'un fichier en format S.

nom du fichier : PT1.REF

S0070000160A1217AF

S224001000FFFFBFFCFC2

S9050000FC

* Commande B (sous-menu F) :
Elle fait appel aux commandes copy ou append du CPM/68K
noms des fichiers source destination : PT1.REF FTLSAV
attribut (a(append)Iw (write)) : W
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file copy : PT1.REF —> PT1.SAV

file copied

Deux commandes du menu UTILITAIRES permettent de faire exécuter un
programme de test par le DUT :

• Commande B (menu T) :
Exécution d'un programme avec bouclage infini ou pendant une durée fixée à
l'avance (commande T, sous-menu B, menu Test fonctionnel).

• Commande G (menu T) :
Lancement du test avec time-out (fixé par la commande T, sous-menu O, menu
test fonctionnel).

Menu F: TESTFONCTIONNEL

La commande F du menu principal appelle le menu Test Fonctionnel

M ( Exécution d'un module )
B ( Bouclage sur module )
E (Enchaînement de modules)
O ( Options )
H (Aide)
R (Menu principal)
Q (Quitter)

VOTRE COMMANDE :

• Commande M (menu F) :
Affiche le menu d'exécution d'un module.
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TESTFONCTIONNEL : exécution d'un module

ESC ( pour annuler la commande en cours )

P (module: *.* référence *.*)
G ( Lancement du test )

E ( Fichier des résultats )

H (Aide)

R ( Menu précèdent )

Z (Menu principal)

Q (Quitter)

VOTRECOMMANDE .-

* Commande P (sous-menu M) :
Définition du nom du fichier de test et de sa référence.

module (12carac. ma») : PT1.COD
fichier de référence : FT1.REF
( module : PT1.COD référence : PT1.REF )

* Commande G (sous-menu M) :
Lance l'exécution du module prédéfini et compare les résultats avec son fichier
de référence.

* Commande E (sous-menu M) :
Permet de renommer le fichier résultat de la comparaison (cf- Commande E
sous-menu F, menu utilitaires).

* Commande B (menuF)

Affiche le menu d'exécution de test avec bouclage.
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TESTFONCTIONNEL : bouclage sur un module
ESC (pour annuler la commande en cours)

P (module: PTLCOD référence : PT1.REF)
G ( Lancement du test )
E ( Fichier des résultats : TEST.ERR )
T ( Options : durée du test : )
H (Aide)
R ( Menu précédent )
Z ( Menu principal )
Q (Quitter)

VOTRECOMMANDE :

* Commande P (sous-menu B) :
Définition du nom du fichier de test et de sa référence (cf commande P, sous-
menu M)

* Commande G (sous-menu B) :
Lance l'exécution du test en mode bouclé.

* Commande E (sous-menu B) :
Permet de renommer le fichier résultat de la comparaison (cf- Commande E
sous-menu F, menu utilitaires ).

* Commande T (sous-menu B) :
Défini une durée maximum (en heures et minutes) d'exécution du test.

durée du test ( heures : minutes) : 00:13

* Commande E (menu F) :
Affiche le menu de définition d'enchaînement de modules.
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TESTFONCTIONNEL : Enchaînement de modules

L ( liste des modules et références)
G ( Lancement du test )
E (Fichierdes résultats : PT2.RES)

H (Aide)
R ( Menu précédent )
Z (Menu principal)
Q (Quitter)

VOTRE COMMANDE :

* Commande L (sous-menu E) :
Appel au sous-menu de définition d'une liste de modules de test et de
références.

Liste des modules et références ( 20 maximum )
L ( Liste complète ) C (nom commun ) R ( retour ) ESC ( annuler la

commande en cours )

VOTRE COMMANDE :

- sous-commande L (commande L) : liste exhaustive.

nombre de modules [1-20] : 2
module 1 : PT3.COD

fichier de référence 1 : PT3.REF

module 2 : PT4.COD

fichier de référence 2 : PT4.REF

Le résultat de l'exécution de cette sous-commande est le suivant :

Liste des modules et références (20 maximum)
L ( liste complète) C ( nom commun ) R ( retour ) ESC ( annuler la

commande en cours )
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MODULE

PT3.COD

PT4.COD

REFERENCE

PT3.REF

PT4.REF

MODULE REFERENCE

VOTRE COMMANDE :

- Sous-commande C (commande L) : listes avec racines communes et
suffixe entier consécutif.

nom commun des modules (6 carac. maxi. ) : SRCP

nom commun des fichiers de référence (nom : 6 carac. maxi.) : REFP

1er indice : O

dernier indice : 3

Le résultat de cette sous-commande est le suivant :
Liste de modules et références (20 maximum)

L (liste complète) C (nom commun) R (retour) ESC (annule la commande
en cours)

MODULE
SRCPO
SRCPl
SRCP2
SRCP3

REFERENCE

REFPO

REFPl
REFP2

REFP3

MODULE REFERENCE

VOTRE COMMANDE :

* Commande G (sous-menu E) :
lance l'exécution et la comparaison en enchaînement des modules de la liste
prédéfinie.

* Commande E (sous-menu E) :
Renomme le fichier de résultat des comparaisons qui seront concatenés.

* Commande O (menu F) :
Appel au menu Options
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I

TESTFONCTIONNEL : Options

ESC ( pour annuler la commande en cours )

M ( durée à 'exe. module en fis)
E ( Fichier des résultats )
T (Duréedu test)
V ( Visualisation des résultats )
D ( Décalage adresses physiques en hexa )
H (Aide)
R (Retour)

VOTRECOMMANDE :

* Commande M (sous-menu O)
définition de la durée maximale de l'exécution du module (time out en usée)

durée d'exec. module en fis (I0jis-53s): 3000000

* Commande E (sous-menu O)
Renomme Ie fichier de résultat de comparaison.

* Commande T (sous-menu O)
Définition de la durée maximale pour l'exécution d'un test en heures et
minutes.

durée du test ( heures : minutes ) : 00:15

* Commande V (sous-menu O)
Autorisation ou inhibition de l'affichage écran des erreurs de comparaison.
Seul le nombre total d'erreurs est affiché.
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Menu U: TESTD'UPSET

La commande U du menu principal conduit à l'affiche du menu test d'upsets.

Testd'Upsets
ESC (pour annuler la commande en cours)

N (Nom du module:*.*)
A (Adresse du message : 000800 longueur : QOlO)
G (lancement du test)
C (Lancement du test avec comparaison sur testeur)
O (Options)
H (Aide)
R (Menu principal )
Q (quitter)

VOTRE COMMANDE :

• Commande N (Menu U) :
Cette commande permet de donner le nom du module de test.

nom du module: BTS

• Commande A (menu U)
L'adresse et le nombre de mots du message à récupérer en cas d'upset sont
définis par cette commande.

adresse de récupération du message (en hexa) : 1000
longuerur du message (en hexa) : 20

• Commande O (Menu U)
Cette commande donne accès au menu options.
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TEST D'UPSETS : Options
ESC (pour annuler la commande en cours)

N (Nombre maximum d'événements) xxx

F (Fichier des résultats) TEST.ERR
T (Durée du test) xx
V (Visualisation des résultats) ON

D (Décalage adresse physique en hexa) 100000
L (largeur du signal MSGCONF en ps) 100
W (Durée du time-out en mode comparaison en us) 100000

H (Aide)
R (Retour

VOTRE COMMANDE :

* Commande N (sous-memu O)
Définition du nombre maximum d'événements déclenchant l'arrêt du test
nombre maximum d'événements :

* Commande F (sous-menu O)
Cette commande permet de renommer le fichier où seront enregistrés les
résultats du test.
fichier résultat:

* Commande T (sous-menu O)
Définition de la durée maximale du test en heures et minutes.
durée du test (heuresxninutes) : 00:10

* Commande V (sous-menu O)
Cette commande valide ou inhibe l'affichage écran de résultats.
visualisation des résultats à l'écran (O/N) : N

* Commande D (sous-menu O)

Définition de la correspondance entre adresse physiques et logiques (cf.
commande D, menu F, sous-menu T).
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• Commande W (sous-menu O)
Permet de définir la durée du time-out (en microsecondes).
largeur du time-out (en fis) [100us-260S] : 150000000

Deux commandes permettent l'exécution d'un test.

• Commande G (menu U)
Lancement du programme ds test d'upset.

• Commande C (menu U)
Lancement du programme de test avec comparaison du résultat obtenu au
résultat attendu sur le testeur.

Menu E: MODECONSOLE

La commande E du menu principal conduit à l'affichage du menu de test en
mode console.

TEST EAADLLE FXX50 : MODE CONSOLE
ESC (pour annuler h commande en cours)

V (Valeurs de référence des registres)
G (Lancement du test n 0I)
J (Lancement du test n °2 JPL)
P (Exécution d'une commande en mode consolé)
O (Options)
H (Aide)
R (Menu précédent)
Q (quitter)

VOTRE COMMANDE

• Commande V (menu E)
La valeur d'initialisation de chacun des 30 registres du F9450 peut être
visualisée à l'aide de cette commande, puis modifiée à l'aide de la sous-
commande V.
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TESTFAMILLE FXX50 : Valeurs de référence des registres
V (Vaeursdereference) R (Retour)

VOTRE COMMANDE
Registre RO Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Numéro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Référence FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

Registre RIO RIl R12 R13 RU RlS A2 Al Q2 Ql
Numéro 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Référence FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

Registre DOO DOl PIR AlK FT SW TA TB IC IR

Numéro 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Référence FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

* Commande V (sous-menu V)
Le numéro de registre à modifier et la valeur de référence sont déterminés par
cette commande. La commande est bouclée, pour quitter, il faut utilisé la touche
KCAPE.

ESC pour quitter.... numéro du registre 10-29] référence : 15555
numéro du registre [0-29] référence A[ESCJ
conserver les références nom modifiées (O/N) : O

Registre RO Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Numéro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Référence FFFF 5555 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

Registre RIO RIl R12 R13 R14 R15 A2 Al Q2 Ql
Numéro 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Référence FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

Registre DOO DOl PIR MK FT SW TA TB IC IR
Numéro 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Référence FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
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* Commande O (menu E)
Afficher le sous menu options

TEST DU FXX50 ENMODE CONSOLE : Options
ESC (pour annuler la commande en cours)

N (FXX50time(enns))

F (Fichier des résultats)
T (Durée du test)

P (FXXnpwt (en fis))
D (Décalage adresse physique en hexa)

C (FXXcit (en fis))
J (Durée de l'attente dans JPL (en fis))
H (Aide)
R (Retour)

VOTRE COMMANDE

* Commande N (sous-menu O)
Définit la durée time-out en usée.
délai FXXSOtime en /e [100fis-260S] : 150

* Commande F (sous-memu O)
Permet de renommer le fichier résultat d'erreurs.

* Commande T (sous-menu O)
Définition de la durée maximale du test.
durée du test (heures:minutes) : OO : 15

* Commande P (sous-menu O)

Définition du délai entre !'activation du signal Reset et la détection du signal
NML PWRUP (Power Up).
délai FXXnpwt en /is llOOps-2605] : 100

* Commande D (sous-menu O)
Définition de la correspondance entre adresses physiques et logiques (cf.
commande D, menu F, sous-menu T)
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• Commande C (sous-menu O)
Définition du délai entre !'activation du signal NML PWRUP et la fin de
l'initialisation (remontée du signal Reset).
délai FXXcit en ps [100fJs-260S] : 500

• Commande J (sous-menu O)
Définition de la durée de l'attente dans le programme "console avec attente".
durée de l'attente en fis flOO/is-260SJ : 1000

• Commande P (menu E)

Permet d'accéder aux registres de F9450 vis les instructions de mode console.

TEST FAMILLE FXX50 : Mode CONSOLE

E (EXAMINE REGISTER) D (DEPOSIT REGISTER) I (RESET 1750) R

(retour)

VOTRECOMMANDE

Registre RO Rl R2 R3 R4 RS R6 R7 R8 R9

Numéro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reference

Registre RIO RIl R12 R13 RU R15 A2 Al Q2 Ql

Numéro 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Référence

Registre DOO DOl PIR MK FT SW TA TB IC JR

Numéro 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Référence

Deux façons d'exécuter un test en mode console sont possibles.

• Commande G (menu E)

Lance le test en mode console sans boude d'attente.

• Commande J (menu E)

Lance le test en mode console avec boude d'attente.
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Enfin le tableau ci-après résume le contenu des fichiers composant le
moniteur.

[Couche Module Contenu

Interface
utilisateur

Interfal-C

titerfaZ.C

Tools.C

fonctions de l'interface utilisateur associées aux
commandes du test fonctionnel et celles du menu
principal
fonctions de l'interface utilisateur associées aux
commandes du test d'uspets
fonctions de l'interface utilisateur fournissant un
ensemble d'utilitaires permettant d'accéder aux
ressources du testeur

applications

Tstfonc-C
TstupsetC

Tstfxx50.C

fonctions associées au test fonctionnel
fonctions associées au test d'upsets et à la réalisation
de tests sommaires
fonctions associées au test de la famille de
microprocesseurs FxxSO en mode console

noyau

Memory.C

Codefile.C

CfperiphX

GestitC

handitS

biblio.C

fonctions d'accès à la mémoire de test :
• remplissage par un motif
• modification
• visualisation
• recherche d'une chaîne
fonctions de manipulation de fichiers de format S :
• sauvegarde
• chargement
• comparaison
programmation des périphériques :
• interface avec le CST
• tim&rs
gestion des signaux de l'interface avec le
CST
fonction en C associées aux interruptions
des périphériques
gestion du temps
routine des interruptions en assembleur
appels système
ensemble de fonctions de caractère général
formant une bibliothèque utilisée par
toutes les couches du logiciel
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RESUME

C
ETTE THESE est consacrée à l'étude d'un phénomène critique
induit par l'environnement spatial sur les circuits intégrés
complexes : il s'agit du phénomène d'upset qui se traduit par le
basculement intempestif du contenu d'un point mémoire suite à

l'impact d'une particule lourde dans des zones sensibles du circuit. Les
conséquences de ce phénomène sur le fonctionnement de processeurs
complexes peuvent être fatales au niveau du contrôle d'un engin évoluant
dans l'espace.
Les techniques de durcissement ne garantissant pas une totale immunité face
au phénomène d'upset, il devient alors nécessaire d'avoir recours à des
méthodes dites de prévision qui consistent à estimer la vulnérabilité en orbite
des composants candidats aux applications spatiales, dans le but de choisir
les circuits les moins sensibles. Ces techniques de prévision reposent sur la
mise en oeuvre de méthodologies expérimentales de test aux ions lourds
destinées à déterminer le comportement du circuit cible en ambiance
radiative.
Dans le but de réaliser de telles expériences nous avons conçu et réalisé un
système de test, le testeur FUTE 16, et utilisé trois moyens différents de
simulation de l'environnement spatial (un accélérateur de particules lourdes,
un accélérateur de protons et un équipement à base d'une source
Californium).
Dans le cas des microprocesseurs, des séquences de test dites de test de
registres sont généralement utilisées. Ces séquences se limitent à initialiser
l'ensemble des registres accessibles par programme, pour en observer leur
contenu après une attente. A partir des résultats obtenus par application de
la méthodologie de test pour évaluer la sensibilité de divers processeurs
CISC et RISC, nous montrons que les estimations des taux d'arreur en orbite
réalisées à l'aide de séquences de test de registres peuvent conduire à des
décisions erronées en ce qui concerne l'acceptation ou le rejet de circuits
candidats aux applications spatiales.

MOTSCLES

ENVIRONNEMENT SPATIAL - IONS LOURDS - PHENOMENE

D'UPSET - SEU - SIMULATEURS DE PARTICULES - TESTEURS

FONCTIONNELS - TEST AUX IONS LOURDS - MICROPROCESSEURS.


