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Résumé:
L'objectif de ce travail est de montrer comment par
des modifications de la structure conventionnelle ]IL Méthodes
d'un Convertisseur Arnlogique/Niunérique Flash,~ Les effets produits par l'impact d'ions lourds
on peut sécuriser son fonctionnement dans un sur un CAN peuvent être principalement observes
environnement radiatif. Notre méthode repose sur dans s partie numérique. Certains de ces effets
deux techniques: une reconfiguration de certaines proinent d'effets transitoires s'étant produits
structures logiques, et un durcissment par «- dans la partie analogique du convertisseur. Selon la
conception» de certains blocs individuels. Cette localisation du point dipact de fIon lourd nous
approche préserve les performances du désignerons par D-SEU' l'aléa se produisant sur
convertisseur réalisé, une partie digitale du convertisseur, et par "A-

SEU', celui généré dans une partie analogique. De
fait, les phénomènes physiques sont identiques,

I. Introduction mais ils doivent être distingués par leurs
Par le passe, le durcissement par conséquences respectives.

restructuration des circuits intègres numériques Quand une anomalie de potentiel provoquée
conçus dans une technologie standard commercial a par un SEU se produit dans une partie numerique,
fait 'objet d'une attention particulière. Ce défi fut seul le niveau logique doit être sauvegardé. Aussi,
particulièrement vrai pour les points mémoires [1- des techniques de redondance, de mise en haute
41 et présente encore aujourd'hui un attrait certain impédance et/ou de filtrage RC peuvent être mis en
I3-41. oeuvre pour restaurer ou protéger la valeur logique

En revanche. même si certaines publications correcte. De tel concepts ne peuvent être utilisés
ont prouvé la tres haute sensibilité des circuits efficacement dans un circuit analogique, où une
analogiques [5-71 et des CAN [8-91, aucune tension précise doit être sauvegardée.
solution viable - notre connaissance - de Les solutions envisagées par la sute mettent
durcissement aux SEU par restructuration n'a été en oeuvre la précédente dualité en combinant une
proposée. Certaines études ont exploré le degré de logique corrective pour prévenir les problèmes de
sensibilité selon les conditions de fonctionnement A-SEU et de nouvelles structures durcies pour
[5-71. D'autres ont essayé d'analyser les différents empêcher les possibles D-SEU dans les blocs
types d'erreurs numériques en sortie des CAN [8-91. numériques.
Ce manque de solution pour des circuits comme les
convertisseurs A/N peut être expliqué par la
complexité croissante des réalisations (et ses MI. Structure d'un CAN Flash
contraintes) mais aussi à la présence conjuguée Avant d'aller plus avant dans notre
d'une information analogique et numérique sur le méthodologie de durcissement le schéma de la
meme circuit. Figure 1 rappelle brièvement les différentes

Faisant suite à nos précédents résultats sur sections d'un CAN flash standard pour localisation
l'amélioration de la tolérance aux radiations par de même que pour la transformation du signal.
conception (4, 10, 1 1], nous présentons des solutions L'architecture peut être décomposée en ensembles.
de restructuration d'un cAN Flash Celles ci ont Parmni les spécifications habituelles des CAN
destinees viter les erreurs provoquées par un Flash, notamment 3 contradintes doivent être
SEU en sortie d'un CAN Flash. Cette approche, que préservées [12-13]:
nous avons matérialisé dans une technologie - L'échelle de résistance (pour garder une bonne
standard, préserve les performances et la flexibilité précision des tensions de références)
de conception de la partie analogique.
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- L'architecture de l'hodl des comparaieurs paur orrige l bd*le erroe, nous
(généré au moyen d'un arbre binaire composé utiliserons une technique de redondance La
dineseurs, pour mminuser les problèmes de transformation du ode termméftena un code 
"jitter? et de temps de montée et descente du parmi N, effemte habituelenent en utilisant la
signal) fonction logique où.C~1 a C. et C~. disin

- une flip-flop verraiia lus sorties de luo às du coprac au nieu n etn
comparateurs pairpennIela, synebroasation
des signaux et pou résoudre a mieux l Nous proposons dutliser la nouvelle fonction
problèmes de métastabilité. logique: C .C, .(Cu oE CPM,) (Figure 3).

Dans ce cas, si une crair de comparaison apparait,
rfflrence CoMparaturs ~le code parmi N ecg mienu acact. Même a

plusieurs effeurs de mais se prdint en

pam N est conservé ecxx sas certaines
sorties conditions.

CAO& bascades Cenwdve logis~~~
de sortie~~~~~~~~~~~~~

J~~~~~~~~

o

o

résistance o

Figure 1: structure d'un CA N Flash O0

Tout en respectant ces concepts, abordons 00Ocod
ateatle durcissement des CAN Flash. Figure 3: Fonction logique permettant une

correction du code thermomètre

IV. Durcissement des comparateurs aux
A-SEU V ucseetd 'rr iar u

Lorsqu'un ion lourd heurte une zone sensible v ucseetd 'rr iar u
du comparateur, une erreur de comparaison peut se D-SEU
produire. Celle-ci cause une bubble error" dans le
code thermomètre (Figure 2). Un conflit se produit ~ Paatin e pse
alors l'entrée de l'encoder, provoquant un code travers les inversurs de
binaire erroné en sortie du CAN. ae iieE

E)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* . . ~~~~~~~~~~Figure 4: un 'upset' se produisant sur un inverseur
* ~~~~~~~~~~~~de l'arbre binai re peut provoquer plusieurs erreurs

de comparaison.

Figure 2.' une erreur de comparaison ("bubble Le signal d'horloge est un signal critique pour
error") entraîne une erreur d'encodage les convertisseur. Nous avons vu que le signal

d'horloge des comparateurs devait être issu d'un
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arbre binaire. Si un aléa se produit à la sortie d'un Le durcissement de notre latch eai obtenue par
des inverseurs de l'arbre binaire, un upset" peul se l'utilisation de 2 techniques:
propager (Figure 4) 141 et un certain nombre de - des filtrages RC par l'utilisation de transistors
comparateur vont commuter dans le même intn longs
Cet effet engendre un grand nombre de bubble - des états de haute impédance aux noeuds de sortie.
errorm dans le code thermomètre (Figure 4). L'efficacité du durcissement de cette structure

Afin die resoudre ce problème, nous proposons pour les flip-flop et bascules de la Figure a été
un nouvel arbre binaire, - arbre binaire décomposé précédemment considéré []. Conçue dans une
(,DBT, Figure 5) - utilisé conjointement avec la technologie commercial 0.7 p bulk-CMOS, cette
logique corrective précédente (Figure 3). Dés lors, cellule a récemment été validée au Cyclotron de
si un upset" surgit la sortie dun inverseur de Berkeley et incorporée à notre convertisseur.
l'arbre binaire, les comparaisons erronées Le LET-seuil de notre fip-flop a été évalué à
provoquées par la propagation de 'upset sont environ 30 MeV.cm2/mg contre 6 Me V. cm2/mg
séparés de plus de 3 comparateurs. Par suite la pour une flip-flop standard. La setion efficace de
logique corrective de la Figure 3 rectifie le code saturation s'établit autour de 3.10" c 2/flrp-flop
thernomètre erroné et le code 1 parmi N reste dans le cas durci.
correct (Figure 5). Comparé à une Rip-Flop standard, notre

solution préserve la vitesse d'écriture, la
consommation et la surface. Elle représente donc

L une solution adéquate pour les CAN Flash.

G

SEU ~~~~~~~~~V. Durcissement de l'encodeur
E L'utilisation d'une ROM comme encodeur est

particulièrement adaptée pour rsister aux effets
radiatifs. Néanmoins deux considérations
supplémentaires peuvent être prises en compte pour

R améliorer encore le durcissement:
E - l'utilisation d'une précharge des bus a été

r exclue 151. Les états logiques ou sont
imposés par un nS ou un MOS
respectivement pour exclure tout état de haute

L-"-ZVersunautre Code: ~~impédance. Ainsi les problèmes dû aux effets
bloc de thermomeire de dose (dérive de tension de seuil et

O'mparteur erroné accroissement du courant de fuite des rnMOS)

Figure : corrction d fausss compaaisonsseront ainsi évités.
Figvoures pacreuin DeUu usse conparsons de La capacité des bus devra être suffisamment

provoquées arb DbSEUasru nererd élevée pour prévenir les D-SEU. Comme
l'arbre binaire, ~~~~vérifié cette condition est naturellement

remplie vu le nombre important de transistors
reliés aux bus.

L'inverseur servant de racine" à l'arbre
binaire reste le seul inverseur sensible pouvant
transmettre une erreur. La solution adoptée est de le VII. Perspectives
dimiensionner avec de larges transistors (comme Les comparateurs sont fortement sensibles aux
l'inverseur d'un plot d'entrée) et de le charger avec effets de dose. A la tolérance aux SEU permise par
une capacité suffisante (technique de filtrage RC). les méthodes décrites ci-dessus, l'utilisation d'une

structure type "auto-zéro" [15-17] ajoute un
durcissement à l'effet de dose cumulée.

VI. Durcissement des bascules aux Deux Convertisseurs AN Flash ont été
D-SEU conçus dans une technologie AMS, en 1.2 et 0.6

A cause de leur structure "rebouclée", les inn. Les simulations électriques post-layout ont
bascules sont des éléments fortement sensibles aux permis de vérifier le durcissement effectif réalisé
effets transitoires. En dépit de cette considération, sur la structure.
leur utilisation est incontournable pour réduire les Cette stratégie ouvre des horizons pour
problèmes de métastabilité et résoudre les l'élaboration de CAN Flash tolérants dans des
problèmes de synchronisation dans les technologies standards. De plus, les concepts
zonvertisseurs Flash. énoncés peuvent être facilement transférés dans des

technologies durcies.
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IX. Conclusion [71 John J. Paulos, Richard J Bishop, Thomas L.
Les solutions proposées dans cet article Turflinger, Radiation-Induced Response of

logique corrective, DBT, fip-flop duce ROM Operational Amplifiers In Low-Level Transisent
durcie - utilisent seulement des restructur-ations aito niomntIE rn ula
partir d'une technologie standard pour amélorer la Science, Vol. NS-34, 6, pl442, (1987
tolérance aux SEU des CAN Flash. Leur réalisation 8Thms.Tufigr ngeEntEecsn
en est facilitée. Celle-ci suvegarde à la fois les 181lo Tasd L.xeTSiglmgr iged Eveti fcis 'n

perorancsla surface de silicium utilisée, et la Aao nMxdSga nertdCrutIE
conformacen, D sucotponesnie le Trans Nuclear Science, Vol. 43, 2, p594, (1996)

concepteur reste maitre de sa conception analogique 19] P. Dautniche, P. Lestrat, G. Josse, F. Debrie, G.
en ce qui concerne le comparateur. Brl .Tort . u SlCRdflrr

t'echnology for space applications: a solution to
harden existing componentsr with minimum design

References risk, IEEE proceedings of RADECS'95,
ARCACHON, France, ppl52-154

[1] F.W. Sexton, W.T. Corbett, P-K. Treece, K.J.
Hass, K.L. Hughes, C.L. Axness, G.L. Hash, M.R. ~ l0] F.M. Roche, L. Salager, CMOS Inverter
Shaneyfelt, T.F. Wunsch, SEU simulation and Design-Hardened to the Total Dose Effect, IEEE
testing of resistor-hardened D-latches in the Trans Nuclear Science, Vol. 43, 6, p 3097, (1996)
S43300 microprocessor, EEE Trans Nuclear
Science, Vol. 38, 6, pp 1521-1528 (199 1) [Il] T. Monnier, F.M- Roche, J. Cosculluela, R.

Velazco, SEU Testing of a Novel Hardened
[21 D. Wiseman, .A. Canaris, S.R. Whtitakcer, J Register Implemenied Using Standard CMOS
Venbrux,~ K. Cameron, K. Arave, L. Arave, M.N. Technology. (Submitted to NSREC99)
Liu and K Liui, Design and Testing of SEUISEL
Immune Memory and Logic Circuits in a [ 121 Rudy Van de Plassche, Iniegraied AD and DA
Commercial CMOS Process, 1993 IEEE Radiations Comver:ers, Kluwer Academic Publishers 1994,
Effects Data Workshop, Record pp. 51-55 (1994) P107

[31 R. Velazco. D. Bessot, S. Duzellier. R. Ecoffet, [ 13 ] J.H. Huijsing, lu. Van de Plasshe, W. Sansen.
R. Koga. Two CMOS memorv cells suitable for the Analog Circuit Design, Kluwer Academic
design of SEU.. olerant VLSI circuits, EEE Trans Publishers 1995, pl4I
Nuclear Science. Vol. 6. n'41. 1994.

1 141 M.P. Baze, S.P. Buchner, Attenuation of Single
141 T. Monnier. F.M. Roche, G. Cathébras. Flhp- Event nduced pulses in CMOS Combinational
.flop Hardenîng for Space Applications, EEE Logic, EEE Trans Nuclear Science, Vol. 44, 6.
Proceedings of the International Workshop on p22 7. (1997)
Memnory Technology. Design, and Testing. San
Josc. CA. USA. August 24-25. 1998; ppîO4-107 il151 F. Baille. G. Borel, B. Commère, F. Rov, C.

Delmas, C. Terrier, A Mufti Mrad hardened 8 bit,20
(5j R. Koga S. Peuzin. K.B. Crawford. W.R. Mhz flash A DC, EEE Trans Nuclear Science. Vol.
Crain. S.C. Moss. S.D. Pinkerton, S. D. 3 9, 3, p401, (1992)
LaLumondiere. M. C. Maher. Single Event Upset
(SEU ) Sensiivin Dependance of Linear Iniegrated [161 Andrew G.F. Dingwall. Monolithic
Circuits (Ics) on Bias Condiions,; EEE Trans Expandable 6 Bit 20Mhlz CMIOS SOS A D
Nuclear Science. Vol. 44,. 6, p,2325. (1997) Converter, EEE Journal of Solid-State Circuits,

Vol. SC-14. N06, December 1979. p153
161 R. Koga. S.D. Pkerton. S.C. Moss. D.C.
Maver. S. LaLumnondiere. S.J. Hansel. K.B. 11 Robert Heuner, Victor Zazzu, Louis Pennisi.
Crawford and W.R. Crain. Observation of Single Processing and Circuit Design Enhance a Data
Ev'ent pset.s in Analog Microcircuits, EEE Trans Converter's Radiation Tolerance, EEE Trans
Nuclear Science. Vol. 40. 6. pli83 8. (1993) Nuclear Science, Vol. 3 5, 6. pl 552. (1988)

RADECS 99 Session - 48




