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Françoise BEZERRA, Sébastien BARDE, Jean-Louis CARAYON, Micàel SARTHOU
CNES 18, Av. EIdowad Beli F-3 1401 TonJouie Cedex 4 - France

I. ITRODUCTION: Il. COMPORTEMENT UPET ET
LATCH-UJP:

Dans le cadre du développement de la
plateforme microsatellite et de l'expérience l/. Méthode de test:
ROSETTA, le CNES a caractérisé le comportement
sous irradiations d'ions lourds, protons et dose Le~ tes S aéé réaisé su letstu
cumulée de uiur nancotrôleurs commerciux TIMCO du CNE etqu a déjà sev à la
Les produits testes sont fabriqués pa caRCHPractérisation du SOC32p de MIHS, du 96002 de
et SGS-thomson et sont couramment utilisés dans le MOTOROLA, de 1'ADSP21020 d'ANALOG
domaine industriel et grand public. Ils offrent DEVICES[I, du TSC21020F de TEMIC, des
l'avantage d'avoir un faible encombrement, ume trs 486DX4 d'INTEL et AM et de plusieurs versions
faible consommation (quelques m.A) et d'initégrer du POWER PC 603 de MOTOROLA[2].
tous les éléments d'un mini système: ROM
programmne, RAM de travail, convertisseurs L.e test consiste à activer séparément les
analogiques/numériques, timers... différentes ressources du processeur (voir table 2).

II. PRODUITS TESTES: )iC 1RAM PROM PROM Regis Pile O CAN atcN
~~~donnée Code tres adresses s __dog 

Cette étude aporté sur 4nanocontrôleurs. 16LC84 x E2 E x x _x NMA x 
La table résume leurs principales caractéristiques. 16C73AJ x N-A UV x x lx X x

1676 N.MA UV X x-L Y
Contrôleur 16LC84 16C73A 16C76 ST62E25 I 6 2E25~ x NMA ,UV x x x

E2PROM code -1024x14 -- Table 2: Fonctions testées suivant les
(bits) ____versions.

UVPROM code - 4096xl4 8192x14 3884x8
(bits) _________ 2/. Outil de simulation:

E2PROM 64 - --

données (octets) Plusieurs campagnes d'essais ont été
RAM (octets) 36 192 368 64 nécessaires pour la caractérisation de ces 4

Fréquence maxc. 2 4 4 8@5V, composants. Les essais ont eu lieu à L'Institut de
(MlHz) ___ ___ 3r&3.3V Physique Nucléaire d'Orsay (France) et à

Ports 110 1 3 22 22 20 l'Université Catholique de Louvain La Neuve ( UCL
CAN - 2/0 2/1 16/O - Belgique) pour les ions lourds et au Paul Sherrer

T8 is) 1 + + 1 Institute à Villingen (Suisse) et à l'UCL (Belgique)
Watchdog Watchdog Watchdog Watchdog pour les protons. Vu la faible sensibilité aux protons

Tension d'alirn 2-6 3-6 3-6 36 des composants testés, seul le point à 300MeV a été
(v> _ _ _ _ __ _ _ _ mesure.

Boitier DIP18 D1P28, DtP28, D1P28
____ ____ ____ ____ S01C28 S01C28 _ _ __ 3/. Résultats:

Table 1: Principales caractéristiques des
nanocontrôleurs testés. Les trois PICs ont été testé sous ions

lourds. Les quatre microcontroleurs ont été testés
sous faisceau de protons. Ces essais ont montré que

'Testeur sous Ions Lourds de MICROprocesseurs.
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les PICs sont sensibles aux upsets et aux latch-up. 3/. Résultats:
Aucun latch-up n'a été observe sous protons.

Le PICl16LCS4 a une tenue de Skrads. Son
Sur le PIC16LC84 on a constaté la pamèr critique est le Idd qui dérive dès 6krads.

corniption du programme contenu dans 'E2PROM La perte de fonctionnalité intervient à 8.3kRad.
eninant le plantage systématique du contrôleur

maigré RESET et coupure d'alimentation Deux lots de PIC16C73A ont été testés de
la même façon et ont montre des comportements

Les PIC16C73A et PIC16C76 danis lesquels assez différents. Sur le premier lot de date code
le code est conservé en UVPROM et non E2PROM, 9632, la tenue paramnétrique et fonctionnelle est de
ne sont pas sensibles à ce phénomène de corruption 30kRad. Le paramètre le plu sensible est le Idd qui
duzode. dérive à partir de 24kRad. Le CAN est la fonction la

plus sensble puisqu'il est non fonctionnel à partir de
Par contre, on a constaté sur les 3 produilts 34kRads et ne guérit pas après annelng. Le second

MvICROCHIP des pertes de communication entre le lot, de date code 9804, s'est avéré beaucoup plus
PIC' et le processeur maître (C 167). Ces événements sensible. 1dd (3V) commence à dériver à 7krads et
sont très probablement la conséquence d'un SEU sort des limites de la spécification à 2kRad Le
dans un registre de configuration des ports de convertisseur cesse de fonctionner à 25kRad.
communication. Pour sortir d'un tel événement, un
RESET est nécessaire. V O CUIN

Les taux d'événements en orbite
géostationnaire (O', 36000km) ont été calculés pour La caracterisation sous irradiation des 4
une orbite géostationnaire et seront présentés dans le inaiocontrôleurs est aujourd'hui achevée. Les
papier fial résultats dont nous disposons nous amènent à écarter

le PIC 16LC84 car s tenue en dose cumulée est
IV. CONPORTENIENT EN DOSEinsuffisante et sa mémoire E2PROM code est

VCM PO TE ENEE D SEsensible aux SEU. Parmis les versions testées à ce
jour, le choix s'oriente donc vers les 16C73A et
16C76.La vérification de la tenue en dose du

La caractérisation du comportement en dose PIC1I6C76 prévue en aout 99complètera cette
cumulée a été réalisée sur les PICs 16LC84. 16C73A évaluation.
et PIC 16C76.

La sensibilité en latch-up ne pose pas de
Il/. Méthode de test: problème majeur car les PICs consomment très peu

et il est prévu d'implanter autour de ces produits une

Le test paramétrique et fonctionnel a été archutecture tolérante. Cet aspect sera développé
effectué au cours de mesures de reprise alors que dans IJ'article final.
l'irradiation est interrompue. Pour cela, le testeur
IMS ATS200 du CNES a été utilisé. Le programme
de test utilisé permet de vérifier le comportement
fonctionnel et paramétrique du PIC. Les paramètres
testés sont : Vili Vil, 11h. lil. VoH, Vol. dd (5V). Références:
ldd(3V). Idd sleep(3V). Le test fonctionnel active la
RAM interne. l'unité arithmétique et logique la
PROM code et données, la détection du watchdog, le [11. F. BEZERRA & al., " TILMICRO. a new SEU
CAN interne (pour le 16C73A). and latch-up tester for microprocessors. initial

resuis on 32-bit floatting point DSPs."
2/. Outil de simulation: RADECS95 pp. 296-301.

Les irradiations ont été réalisées à un débit [21. F. BEZERRA & al., " SEE test of Commercial.
variant entre 30 et 200 rad/heure a Off-The-Shelf Microprocessors. , RADECS97 Data
'ONERA./CERT/DESP à Toulouse (France) sur la workshop pp. 41-46.

source Méga de Cobalt 60 dont l'activ'ité est de 100
Cu-ries. Pendant l'irradiation, certaines pièces étaient
polarisées et d'autres non. dans le but de déterminer
si ces composants étaient candidats à une
redondance froide.
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