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Résumé un nouv~eau modèle SPICE du transistor fournis à ceux donnés par des modèles simplifiés
.UfOS irradié, reproduisant fidèlement es réponses classiques.
transitoires des quatre électrodes, est proposé La
comparaison entre les courants obtenus par II. SIMULATION PHYSIQUE
siulatwn SPICE et les résultats de simulations

physLques démontre les apports de ce modèle pour A. Description et calibration du composant
l'étude de circuits complexes.

Les logiciels de simulations utilisés sont les
outils ISE, et plus particulièrement les logiciels

I. INTRODUCTION MESH, pour la génération de structure et de
maillage, et DESSIS, pour les simulations physiques

La simulation numérique de composants est et pour celles effectuées en mode mixte. Le
fortement utilisée pour expliquer d'un point de vue composant simulé est un transistor NMOS de la
physique la réponse électrique de structures technologie AMS BiCMOS 0.8grn. Les paramètres
microélectroniques qui sont l'objet d'effets induits relatifs aux géométries et aux dopages sont extraits
par un événement singulier. Dans le domaine de la des tables du fondeur AMS.
conception, elle permet d'évaluer la sensibilité aux Les résultats de simulation physique devant
radiations tant de composants que de circuits, en être comparés avec ceux issus de simulations sous
couplant dans le second cas un simulateur de type SPICE, une première étape consiste à ajuster
SPICE à un simulateur de type PISCES (simulation précisément les caractéristiques statiques et
en mode mixte) dynamiques des modèles du transistor NMOS utilisés

Néanmomns, la simulation physique dans les deux types de simulation. Au niveau SPICE,
tridimnensionnelle de structures réalistes demeure un modèle de haut niveau est utilisé (BSIM3), les
coûteuse en terme de ressources informatiques, paramètres étant fournis par la librairie SPICE de
suppose de disposer des paramètres technologiques, AMS. Les profils de dopage et la géométrie de la
et n'offre pas la puissance d'optimisation que structure physique sont optimisés pour obtenir des
possèdent les simulateurs de circuits. Lors de la caractéristiques ld(Vgs) et d(Vds)vz, conformes à
conception ou de l'analyse des résultats de test, celles obtenues sous SPICE.
l'utilisation de SPICE reste d'un intérêt majeur pour Afin de parfaire la correspondance entre les
interpréter et limiter les effets induits par un deux niveaux de simulation, les paramètres SPICE du
événement singulier. Mais ce type d'application modèle transitoire sont extraits de la structure
nécessite une modélisation électrique convenable du physique à l'aide du logiciel PAREX qui permet un
composant irradié. couplage entre DESSIS et le logiciel de modélisation
Dans cet article, nous nous intéressons à la de Hewlett-Packard ICCAP. Les paramètres SPICE
modélisation sous SPICE de l'irradiation de du modèle du transistor AMS sont alors légèrement
transistors NMOS implantés dans une épitaxie. La modifiés en fonction de ces extractions.
formne, obtenue par simulation physique, des Dans un avenir proche, notre travail inclura
courants transitoires induits par irradiation est l'objet la calibration expérimentale du modèle SPICE
d'une analyse détaillée destinée à déterminer quels présenté par le test, à l'aide d'un banc laser
mécanismes physiques caractéristiques sont mis en impulsionnel dans le proche infrarouge, de circuits
jeu, en prenant en compte les effets capacitifs et conçus en utilisant ce modèle. Le taux de génération
bipolaires. Un schéma électrique est alors établi et les est donc ajusté pour simuler la création de porteurs
transitoires qu'il engendre sont comparés à ceux issus induite par un faisceau laser pulsé. Il est donné par la
de la simulation électrique. Pour chacune des courbes forme suivante:
relatives aux quatre électrodes de la structure, un bon r 2

accord est obtenu entre celles qui sont issues du -_ - - (t - ti, 
simulateur de composant et celles qui le sont de G(r,z, t) = G.e r01 e ZO 'e 2
SPICE. Les avantages apportés par l'emploi de ce avec r0=lg.m, z0=12.5grn, T=lps, la dépendance
modèle amélioré sont étudiés, en utilisant celui-ci temporelle étant centrée sur t=3ps. Go est choisi
pour la simulation d'un SEU dans une SRAM puis légèrement supérieur au seuil de SEU déterminé par
dans une bascule, et en comparant les résultats
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Figure 1: Courants aux électrodes du NMOS bloqué Figure 2: Courants aux électrodes dui NMOS paysan
issus de la simulation ph)wsuue. issus de la simulation phywique.

la simnulation en mode mixte d'une cellule réponse impulsionnelle, et donc que la durée
SRAM (cf. section IV). intervenant dans le taux de génération doit être

Les possibilités d'étendre les résultats choisie avec précaution.
concernant le modèle SPICE au cas d'un ion lourd D'un point de vue électrique, au tout début,
seront discutées. La position de l'impact est choisie la capacité de la jonction sourcesubstrat se charge.
de façon à illustrer la situation connue pour être la La présence d'un champ électrique sous la jonction
plus sensible au SEU dans une SRAM, c'est à dire un métallurgique drain-substrat (funneling) provoque la
impact sur le drain du transistor. L'angle d'incidence séparation des paires électron-trou et la collection par
est choisi normal à la surface du composant. dérive des électrons au niveau du contact de drain

(courant entrant). En raison de la densité moins
B. Résultats des simulations trasitoires élevée et de la décroissance exponentielle de la

distribution de charge induite par une impulsion
La convention des outils ISE pour le signe laser, la contribution de l'effet fnelling est plus

des courants est la suivante un signe positif faible que dans le cas d'un ion lourd. Cependant elle
correspond à un courant entrant dans la structure [7]. existe et ne peut être négligée.

La figure présente les courants transitoires Une partie des trous en excès est évacuée
dans le cas d'un transistor NMOS bloqué, i.e. les simultanément via le contact de substrat par
électrodes de bulk, source et grille reliées à la masse relaxation diélectrique. Au même moment, la
et le potentiel de drain fixé à 5V. La figure 2 présente jonction source-substrat étant légèrement polarisée en
les mêmes courbes dans le cas du NMOS passant, les direct, elle injecte des électrons dans le substrat en
polarisations de drain et de grille étant inversées, direction de la jonction drain-substrat, initiant ainsi

un chemin de conduction entre source et drain. Il
J) Transistor bloqué s'agit de l'effet bipolaire parasite bien connu dans la
La distribution de porteurs générés perturbe littérature [4,9,10].

la répartition du potentiel dans toute la structure Le courant de grille (courant de
physique, et particulièrement dans le voisinage déplacement) est provoqué par la variation du champ
inférieur de la jonction drain-substrat. La zone de -électrique sous-l'oxyde, il fournit donc une indication
déplétion de cette jonction s'effondre en raison de la sur le mouvement des lignes de potentiel dans cette
forte densité de porteurs libres générée. Les lignes région.
équi-potentiel normalement confinées dans cette zone Lorsque la zone de déplétion retrouve sa
se déploient dans tout le substrat [8]. largeur initiale (-10Ops), les lignes équi-potentiel se

En supposant que le modèle de dérive- regroupent. La conduction bipolaire décroît et le
diffusion utilisé est encore valable pour des temps de processus de diffusion devient prédominant (-Ins).
l'ordre d'une picoseconde, la première constatation La capacité source-substrat se décharge et les
concernant les courbes de la figure est que les électrons sont collectés aux jonctions de drain et de
quatre électrodes réagissent, d'un point de vue source alors que les trous sont collectés au contact de
électrique, de façon quasi instantanée dès le début de substrat.
la perturbation (-2ps). Ceci implique que la réponse
du composant ne peut être considérée comme une
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2) Transistor passant substrat, en particulier sous les jonctions de drain et
Les principales différences avec le cas de source. Il apparat donc essentiel de distinguer

précédent s'expliquent par l'absence de fneling et électriquement cette région du contact de substrat
la présence du canal sous la grille, dont le potentiel est fixe. Nous introduisons donc un

La valeur maximale du courant de drain est noeud complémentaire, le substrat interne (Fig. 3).
environ 15 fois inférieure au cas de la figure 1, car la Pour que le modèle s'adapte de lui même
collection par dérive des électrons au contact de drain aux conditions de polarisation du transistor, la source
est due uniquement au champ électrique intrinsèque, de courant I, reproduit la réponse transitoire d'une
présent dans une zone de déplétion plus étroite. La diode irradiée dont l'amplitude est une fonction
réaction de la grille est plus faible car le fort champ simple du potentiel de drain et de l'irradiation.
électrique qui règne déjà sous l'oxyde n'est presque L'amplitude et le temps de décroissance de cette
pas perturbé. Les électrons dérivent essentiellement source étant des paramètres critiques, leur lien avec
vers le drain (une partie plus faible vers la source) via l'énergie de l'impulsion incidente ou le LET d'un ion
le canal, et les trous excédentaires sont évacués par le sera largement discuté.
contact de substrat. Dans ce cas, la diffusion La réaction de la capacité grille-substrat Cb
contribue de façon prépondérante à la charge totale du transistor M est améliorée par l'ajout d'une
collectée. capacité C2 contrôlée par la tension de grille.

Le courant au niveau du contact de substrat,
III. MODELISATION SOUS SPICE i.e. l'évacuation des trous excédentaires, est contrôlé

par un réseau passif justifié physiquement (R2,C et
A. Description du modèle___ ___________

Le but de ce modèle est de reproduire Ga00e
électriquement les courants transitoires dans les
quatre électrodes du transistor. Bien qu'il ait été 0.004 -IJ
largement démontré que le courant de drain est le
plus important dans la génération de SEU dans les 0.002
SRA Ms, les courants de source et de grille peuvent
avoir leur propre influence sur la réaction de la
circuiterie externe pour d'autres types de circuits. 0,000 

Dans des architectures électroniques complexes, un d
modèle électrique n'utilisant qu'une simple source de -0,002
courant entre le drain et le contact de substrat doit
être evite. O4

La figure 3 représente le schéma du modèle -

que nous proposons. Le développement de ce modèle
a été guidé par une volonté de simplicité d'utilisation -0.006,
du point de vue de la conception. C'est pourquoi le 1E-13 1E-12 1E-11 E-10 1E-9 1 E-8 1 E-7

modèle du transistor MOS est inclus sans Ti re (s)
modifications dans le modèle, puis complété par des Figure 4: Courants aux électrodes du NMOS bl oqué
éléments externes afin d'obtenir les réponses issus de la simulation sous SPICE
recherchées.

Les simulations physiques indiquent R3). Le potentiel du substrat interne est donc
clairement que certains des effets observés sont gouverné par la répartition du courant imposé par '1.d

gouvernés par la redistribution du potentiel dans le etec éeue abs utasso ioar

parasite Q. Ce transistor est décrit par un petit
C2 nombre de paramètres (, BF, TF, CJE, CJC, BR,

Dra'inq> 1 d ~~~~TR). L'influence de chaque paramètre sur la forme
des courants a été étudiée. Les valeurs finales sont

R, ~~comparées à celles extraites de la structure physique

Gate Internai par PAREX et ICCAP.
bulk La résistance R4 active l'électrode de

substrat de M et sépare la base intrinsèque de Q, qui
R ~~~~~semble se situer environ Ilim sous l'oxyde de grille,

R, du noeud de substrat du MOS classique, qui est
Source ~~~~~~~~généralement supposé se situer physiquement juste

Bulk ~~~~~~~sous la grille.

Figure 3 Scéma électrique du modèle du transistor
Al05 irradié.
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Figure 5: Courants aux électrodes du NMOS Figure 6 Courants aux lectodes du NMOS

initialement bloqué issus de la simulation initialement bloqué issus de la simulation
en mode mixte d'une cellule SRAM SPICE d'une cellule SRAM utilisant le

modèle de la figure 3.
B. Résultats résultas de la simulation physique est corfre. Le

rétrécissement temporel du pic de courant de drain
La figure 4 présente les courants transitoires est reproduit par la source de courant contrôlée par le

générés par ce modèle SPICE. Un bon accord avec potentiel de drain. La composante positive du courant
les courbes de la figure peut être constaté, sauf pour de source est plus courte qu'en simulation physique
des temps supérieurs à Ins, la diffusion n'ayant pas car elle n'est constituée que de la décharge de la
été explicitement incluse dans le modèle. Ceci peut capacité CIE (pas de diffusion), mais cette
être simplement effectué en modifiant la source lm.. composante n'intervient pas dans le basculement de

Les mécanismes physiques impliqués dans la cellule.
la collection de charge étant les mêmes selon que
l'excitation soit produite par un ion lourd ou par une VI. CONCLUSIONS
impulsion laser, l'application au cas d'un ion lourd
du modèle présenté ne nécessite que la redéfinition Nous avons présenté un nouveau modèle
de la source de courant, ainsi que de légers SPICE de la réponse transitoire d'un transistor MOS
ajustements pour d'autres paramètres. En effet, irradié, dédié à l'étude des effets singuliers au niveau
l'effet de funneling plus conséquent implique une circuit. Ce modèle est construit à partir de l'étude
excursion plus importante du potentiel du noeud de physique des mécanismes de collection de charge.

substrat interne. ~~Les valeurs des paramètres sont extraites de
considérations physiques simples. Les courants

V. APPLICATIONS transitoires générés par ce modèle sont en bon accord
avec les résultats de simulations physiques. Ce

La première application que nous présentons modèle pourrait donc être utilisé par les concepteurs
est la simulation d'un SEU dans une cellule SRAM de circuits intéressés par le durcissement aux SEE,
classique. La figure 5 représente les courants et comme complément efficace aux simulations
tensions du transistor NMOS irradié obtenus en physiques. Des circuits conçus à l'aide de ce modèle
simulation physique. Une différence principale avec seront prochainement testés sous faisceau laser
la figure 1 est le rétrécissement temporel du pic de impulsionnel.
courant de drain, dont la décroissance suit la chute du La version finale de cet article inclura plus
potentiel de drain. Une autre différence apparaît dans de précisions sur les simulations physiques effectuées
le courant de source, avec une composante de et la procédure de calibraâtion, une étude physique
diffusion plus prononcée une fois que la cellule a étendue, l'extension du modèle au cas d'un ion lourd,
basculé. et la méthodologie d'extraction des paramètres du

La figure 6 représente les mêmes grandeurs modèle. De plus, la simulation d'une structure latch
que la figure 5 mais obtenues sous SPICE en utilisant irradiée permettra de démontrer que le nouveau
le modèle de la figure 3 pour décrire le transistor modèle permet de se défaire des limitations propres
NMOS bloqué irradié. Il convient de noter que les au modèle constitué d'une simple source de courant.
valeurs des paramètres du modèle sont les mêmes
pour les figures 4 et 6. De nouveau, l'accord avec les
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