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Evolution de la sensibilité de composants mémoires en altitude avion
Memory device sensitivity trends in aircraft's environnment

T. Bouchet <', S. Fourtine <", MC. Calvet <)
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Résumé A Prédiction du taux de Single Event Upset par la
méthode du Neutron Cross Section (NCS)

L'objet de cette communication est de mettre en
évidence l'évolution de la sensibilité SEU (Single Cette première méthode expérimentale est basée sur
Event Upset) à l'environnement avionique naturel des mesures au sol de la section efficace SEU
des composants mémoires (31 SRAM et 8 DRAM) "cinseu(E)" du composant irradié par des neutrons
en fonction de leurs technologies, mono-énergétiques ou des protons. Le taux de SEU

est alors calculé de la manière suivante.

I Introduction

Tauxde SEU or..7 (E) ûW«E) dE
Cetle communication met en évidence l'impact de d"E
I intégration du procédé technologique sur la
sensibilité des mémoires RAM (Random Access avec crnseu(E) -. Section efficace EU pour des
Mémory) aux neutrons de l'environnement radiatif netos u dspros mn-érgiqs
atmosphérique éetaux altitudes avions,.etos o e rtn ooéegtqepresent ~~~~~~~d'énergie E. Cette section efficace, exprimée en
Pour ce faire nous avons calculé le taux de SEU sur 2

31 mémoires SRAM (Static Random Access cm est égale au nombre de SEU mesuré divisé par
Mémory) et 8 mémoires DRAM (Dynamuc la fluence des neutrons incidents.

Random Access Mémory). dN(E)/d(E) Flux différentiel des neutrons
Leso mémoiess SRMémr) fasn.'betdelatmosphériques' exprimé en CM-2 .MeV' .s'
commitonson réaisées surj drete Pour notre calcul, nous considérerons que

technologies CMOS. de 0.35 Wm à 1.3 in et sont aInseu(E) cGsat = cte
de capacités comprises entre 8 Kbit à 4 Mbit. Elles
ont ét,. achetées chez 18 fondeurs différents. Remargue Un certain nombre de mesures de
Les mémoires DRAM proviennent de 6 fondeurs sections efficaces cynseu(E) ont été effectuées pour

différents. Les technologies de ces mémoires vont différentes mémoires SRAM à l'aide de différentes
de 0.3--5 jim à 0. 9 gim avec des capacités de 4 Nibits sources de neutrons mono-énergétiques. Notons que
a 64 Mbits. ce t-pe de caractérisation est relativement rare car
Les données de sensibilité aux événements très peu de sources de neutrons mono-énergétiques
singuliers relatifs à ces composants émanent de sont disponibles.
diver5ses publications de 1992 à 1 998. Pour des énergies supérieures à 60 MeV.

l'alternative consiste à effectuer des caractérisations
protons. En effet. le comportement de ces particules

I1. Prédictions de taux d'événements en vol dans cette gamin e d'énergie est similaire à celui des

Les calculs de taux d'événiemrents sont effectués à netos[A91
l'aide de données de caractérisation aux ions lourds. B Prédiction du taux de Single Event Upset par la
aux neutrons et aux protons trouvées dans la méthode du Burst Generation Rate (BGR2
litiérature courante ou mesurées par nos soins.Deux
méthc'des de calcul ont été utilisées pour calculer La méthode dite du BGR défini initialement par
les tux de SEU. On utilise la méthode NCS Ziegler [Z11E791 quantifie la probabilité qu'a un

Neutron Cross Section », lorsque I'on dispose de neutron incident d'énergie En d'engendrer un dépôt
la courbe donnant la section efficace en fonction de d'énergie supérieur ou égal à l'énergie critique E,
l'énergie des neutrons pour le composant considéré d'un composant donné. Plus précisément, il est égal
ou la méthode BGR « Bursi Genteration Rate >, à la probabilité P(E,, E.), exprimée en cm. que
lorsqUe I'on dispose de la courbe de la sensibilité l'interaction neutron-Silicium engendre une
du composant aux ions lourds particule "lourde" (noyau de recul ou noyau

résiduel) d'énergie cinétique supérieure ou égale à
E,. multipliée par la "densité atomique" du matériau
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exprimée en atomes. PM- 3. L'unité pratique du BGR Taux de SEU (cm 2/bith) = onseu(E)*1.5498*3600
est donc le cm2.i ~3 avec crnseu(E) cysat =cte

Le calcul des probabilités P(F,, E), dépend de ______

l'énergie des neutrons incidents E,

Ca]cul du taux de SEU:', 
Le taux de SEU pour un composant donné, donc E .
pour une énergie critique Ec et un volume sensible i~
donnés Vs, se calcule de la manière suivante:

0.001

Tse4.E,, V) = V N(E )BGN1E , E, ).dE~ 0.000 1

E, dE. nri e

figure] différentielle du flux de neutron en
avec En~ : nergie maximum des neutrons fonction de l 'énergie

dans 'atmosphère ;z1 GeV.
Ensewil: Énergie seuil du neutron incident à partir de B La méthode du BGR
laquelle l'énergie cinétique de la particule "lourde"
produite (noyau de recul ou noyau résiduel) devient Le alcul du BGR est intégré dans le logiciel de
supérieure a E,. simulation des effets de l'environnement
BGR(E,. Ej) neutronique sur les composants : AVIONIC/SE.
Burst Generation Rate (CM2.Pni3).fonction de Le logiciel de simulation AVIONICS/SE:
l'énergie du neutron incident (E,) et de l'énergie AVIONICS/SE est en ce moment, le seul logiciel
critique E,. disponible pour simuler les effets de

V,:Volume sensible du composant (irn 3ï- l'environnement atmosphérique sur les composants.
Cette méthode ne prend en compte que lénergie des Ce simulateur itègre la méthode de calcul dite
noyaux de reculs ou résiduels issus de l'interaction BGR qui prend en compte les résultats de
entre les neutrons incidents et les noyaux de car cténisation des composants aux ions lourds.
silicium. sans tenir compte des particules légères Donssulecm sat
secondaires émises. Elle considère que ces noyaux Dnéssrl ops
déposent toute leur énergie localement, ce qui n'est
plus réaliste pour les composants actuels qui ont des Les entrées demandées par le logiciel sont les
tailles éales ou ifénieures aux parcours des données nécessaires pour utiliser la méthode BGR.

noyaux produits(quelques ~Lm).Ils sont extrais de la courbe de sensibilité du
noyaux produits (quelques gm). composant aux ions lourds :E=f( LETI)

- la section efficace auLx ions lourds en cMn2( nous
111 Constitution de la base de données prenons la section efficace de saturation afin

d'envisager le pire )
Les calculs de taux de SEU se sont faits grâce aux - LET,,,,j en MeV/(mg/cm 2) ( pour des courbes
2 méthodes présente ci-dessus. les méthodes NCS avec très peu de points dans les faibles
et BGR énergies. nous avons pris le LETeud pour une

.4 La méthodeN.CS section efficace d'une valeur de 90%/ de la
section efficace de saturation).

La méthode de NCS s'applique en intégrant - nombre de bits mémoire
numériquement le flux de neutrons. La gammne Il simule. aussi. pour des itinéraires à haute altitude
d'énergie que nous avons pris est de 10) à 800 MeV. l'environnement radiatif atmosphérique dans deux
Le cacul du flux de neutron a été obtenu en conditions environnemnentales. Les données à saisir
calculant l'intégrale numériquement. sont les données de vol.
le calcul du flux de neutrons est basé sur la
modélisation de Hewitt. L'environnement

Le flux différentiel (n/cm2.s.MeV) s'écrit donc : Le logiciel exploite les modèles d'environnement
développé par ENORMAND à WiNRL. Il s'est

dN ~~~~~~~~~~~~~basé sur la corrélation observée entre le taux de
= 0.3459E' 9:'9 * exp(-0.0 151.2(in E)2) SEU mesuré sur différents composants

dE ~~~~~~~~~~~~~électroniques embarqués dans les avions et le flux

Nous avos obten 1.5498pour un gamine de neutrons rencontré.
d'nus ed avonsobtenuV.58 poruegme Ce modèle a ete obtenu en extrapolant des donnees
d'énergie de si0p800i deV. recueillies lors de la mesure en vol et modélise le
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flux de neutrons dans l'atmosphère en fonction de mem-oedie 320C31 il 0,72 1,30E-09 AERO

la latitude et l'altitude. TSI20 TEMC-&MO 0,6 __5,OSE-09 DETr

Pour notre application, l'environnement est obtenu RM 0, 02- S

C7oejgîDOoAM SONY 0. __ 1.10E-JO DOU<

itinéraire de vol: LS61C1024-20M HCI=0.5 1, IE-09 IPOIVEY
HM628121L HTTACHI 0,5 _ 5.57E-1O POMVY

trajet Paris - Anchorage MCM6246W]2 MOTOROILA 0.5 1.30E-la POIVEY

altitude de vol 12 kmy~ KMA6g4002Al7 SAMWSENG 0.5 1.50E-10 POOVEY
ASC5C«8CW AUSTIN 0,5 5,57E-10 POIVEY

angle de décollage 40 M65601E MATRA-MHtS 0.5 _ 7,53E-JO DOBB

durée de vol ramené à 1 heure TA7S6 SANDIA 0,5 6.01 E- 10 DOBB
m-cdcP03 : MROLA Il,5 OE-0 AERO
moe,-oede 486DX4 MOI 0.35 4.00-O AR

flux de neutron:
on se base sur un niveau ordinaie d' activité Tableau : Base de données de susceptibilité aux SEU des

du soleil le calcul du flux de neutrons est SRAM

basé sur la modélisation de Hewitt(figuire 1). BaeddonsDRM

IV. Susceptibilité des composants DRAM: Taux de SEU = ( technologie)

Coube exprimant le taux de SEU observé pour des 10E0

avions de ligne en fonction de la technologie du ~-_________________
composant

w 1,OOE-0 -

Base de données SRAM:
1,OOE-10-

SRM: Tan de SU ~edzIloànW)

1,OeE-07 - _ _ _ _ _ _ _E__ _ _11_ _
O 0.2 0.4 0.6 0.8 i 1.2 14

2 ~ ~ ~~ e*Figure 3 : Impact de la technologie sur la sensibilité.
~~~~1~~~~~~1O ~~~~~~~~Données calculées

O ___~~~~~~~~~~~~~~~Tendance
1 OOE-11

O 0.2 0.4 0,6 0.8 1 1.2 1,4
Technniope (pn~~ Ici, le tau:x de SEU est tracé en fonction de la
T&twi1<~~ie <>~~1~ technologie (fig 3). Nous pouvons remarquer que la

susceptibilité des composants DRAM a tendance à
Figure 2: Impact de la technologie sur la sensibilité, diminuer pour une intégration croissante de O. 9jm

Données calculccs à 0.35 pim. La pente de la droite montre que la
..... Tendance sensibilité des composants mémoires décroit de 23

Ici, le taux de SEU est tracé en fonction de la qunl'tériodmnede01gr.
technologie (fig 2). Nous pouvons remarquer que la DATE CODE FONDEUR TECH 1. SEU L

susceptibilité des composants SRAM a tendance à T J <SOu/bith ___
TM.S4I00DNIMO T 0.9 IOOE.0Q HARB

dimilinuer pour une intégration croissante de .3pIn HYB5II.I SIEMENS 0,9 I,50E-09 HARB2

à (>35 gnl. La pente de la droite montre que la c,0uIc I NEC 0.' I,07IE-09 NEM

sensibilité des composants mémoires décroît de 13 MCKMS4ii0Z0MO MOTOROLA 0, 1.00E-09 HARB2
Tl0,5 5.34E-0Q Es,-

% quand l'intégration diminue de O.li.om. cu~ NEC 0.5 4,67E-15 NEM

LUNA ES-, IBM 0.5 1.510-12 OU

DATE CODE FONDEUR TECH tzSEI ~ tIBM 03 ,2- S
_____ (N/i/MT4LC4KPBID2< MICRON 0.,35 ,3EI DOU

V-lS2SoAtoL NEC i.> 3700E-ON (LSEN
HITACHI 1.2 o.-'E-00 BR Tableau 2. Base de données de susceptibilité aux SEL. des

NI50EDI I.1 9O1cE-O') KOR D
Moikr4 MATRA-MHS 1 11.98E-01 DOBB LM

IOIRSOiOIBI IDT 0.0 4.90E-10 HARO
Hl65o5 MATRJA-MHS 0.8 1.14E-ON ESC De-méme nous pouvons remarquer que les DRAM
Hb8.REsO HITCHN 0.X< 1200 S comparées aux SRAM ont une diminution de
'12-oDH7I25c' IIDT MAROE-Q EE sensibilité plus importante sur une gammne techno

IH092BOi i:IE1 PIE allant de 0.35 gim à 1.4 gnm. La tendance DRAMv a
IHlM12liiLR 1 ITACHV 0.'X 11.080.0r8 IOLSEN une pente de 13 % contre une de 23% pour les

8'A C'YPRESS 0 .., 10.10E4< -CLS EN SRA.I
EDI Io0.e I.9OE-Il I LANS

7025 lU~~~ïIT 0 .8' 1.5OE-Ir 'LANS
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déposer assez d'énergie (supérieur Qc) et

V. Discussion participer aux mécanismes SEU.

L'accroissement du nombre de SEU su e D'autre pan, avec la réduction des dimensions des
électromiques embarquées apparaît comme ne composants, une particule sera capable de créer
conséquence de l'évolution de l'intégration En plusieurs enteurs à la fois (le SEU sera transformera
effet l'évolution de la sensibilité des composants en MBU Multiple Bit Upset).
aux SEU en avionique dépend en partie de
l'évolution des caractéristiques technologiques des VII. Références
mémoires. Certes, les industriels ont gagné en
rapidité et en complexité au prix d'une diminution [POIVEY] Radiation caractérisation of
excessive de la taille des cellules et de la quantité comnmercially available Mbit/4Mbit SRAMs for
d'énergie représentant un bit space applications
Le passage d'une technologie à une autre réduit C.POIVEYand al. IEEE Trans. Nucl. Sci.
certes la charge critique du volume sensible mais
réduirait aussi le volume sensible ( moins de WESC] Estimation of upset volume tckness and
particules seraient susceptibles d'interagir dans le critical energy usimg low energy heavy-ion beamis
volume sensible). Il y a donc une compétition entre R-ESCOFFET and al. RADECS 97 p 576
ces 2 phénomènes. Pour des technologies au-dessus
de 0. 18 pim, les études théoriques montre que les 2 [DOUI Study of radiation effects on low voltage
effets se compensent sensiblement (la réduction du memories
volume sensible reste prédominant par rapport à B.DOUCIN,and al. R.ADECS 97 p561
l'~effet de la diminution de la charge critique, au vue
de la tendance). [DET] SEU sensitive depth i a submicron
Pourtant le retour d'expériences montre que le SRAM techmology
nombre d'erreurs par sstème augmente. Cela est C.DETCHEVERRY,and at RADECS 97 p537
dÛ au fait que Ilavionique a besoin de plus en plus
de mémoires pour réa"s une fonction numérique; [DET21 New dfinition of the SEU sensitive
le nombre de bt ne cesse d'augmenter donc le volume in a submicron SRAM technologie
risque d'erreurs aussi. C.DETCHEVERRY,and al. RADECS 97 NI 2
Le deuxième élément à étudier est la comparaison
entre les SRAM et DRAM. La tendance de la [HARBI Proton SEE results- Summnarv of ESA's
sensibilité d'une DRAM croit plus rapidement que ground test data
celle de SRAM. La raison de la décroissance rapide R.HARBOE-SORENSEN. RADECS 97 W12
de la sensibilité des DRAM par rapport au SRAM
n'est pas bien comprise en ce moment. [HARB2J Radiation pre-screening of 4 Mbit

DRAM for space application
VI. Conclusion R.HARBOE-SORENSEN.and aI. IEEE Trans.

Nucl. Sci.. décembre 1992
Le phénomène SEU. nouveau pour avionique. doit
normalement être pris en compte. Pour avenir il f DODDI Impact of ion energy on single event
est important de prévoir linfluence des neutrons upset
sur des composants électroniques utilisant de plus R.E DODD.and aI. EEE Trans. Nucl. Si..
en plus de bit-mémoires. décembre1998
Notre étude montre limpact de la technologie sur
l'~évolution de la sensibilité de composants SRAM
et DRAM aux SEUs. Ces résultats nous donnent les [NEMI Evaluation of single event upset tolerance
conclusions suivants: on recent commercial memory ls
les composants RAM sont de moins en moins N.NEMOTO.and al. Publication ESA avril 1997
sensibles par bit
Les DRAM seraient moins sensibles que les [AERO] Document Aerospatiale
SRK.kA

[V1A971 Calcul de l'énergie cédée par des
Cette étude est basée sur des technologies neutrons énergétiques dans le Si
supérieure à 0.35 Mmn mais l'important est de suivre C. VIALand al. RADECS 97
cette évolution au cours des prochaines
technologies (comme le 0. 18 p.n). [ZIE791 Effect of cosmic ray on computer
En effet pour des technologies de 0. 18 grm. la memnories
charge critique serait tellement faible que des J.F ZEGLER et al. Science, 1979
particules comme les particules alpha dont on
négligeait linfluence jusqu'à présent pourraient
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