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Introduction 

Introduction 

C'est il y a trente ans que I'on a observe sur les circuits electroniques embarques, les premieres 
anomalies induites par les radiations de l'espace. La communaute scientifique intemationale ne s'est 
interessee vraiment a ce probleme que depuis les annees 80. Ces recherches s'etendent aujourd'hui de 
l' etude de l' environnement spatial, jusqu'au test de composants sur accelerateurs de particules, en 
passant par la modelisation du comportement des puces electroniques ainsi que le developpement de 
technologies durcies. 

A cote du phenomene de dose, qui vient progressivement mais de fa90n permanente, alterer le 
fonctionnement des circuits, surviennent des evenements singuliers induits par le passage d'une 
unique particule ionisante (SEE: Single Event Effect). Parmi les aleas transitoires, on peut citer : les 
upsets (SEU : Single Event Upset upsets, basculement logique d'un point memoire) et les latch-up 
(SEL: Single Event Latch-up). 

Dans I' espace, les upsets sont provoques principalement par les ions lourds et les protons. Le 
role des protons energetiques de quelques centaines de MeV a longtemps ete neglige du fait qu'ils 
n'induisent pas des depots d'energie suffisants pour provoquer directement une erreur. Cependant 
l'augmentation dans les circuits, du taux d'erreur observe lors d' eruptions solaires ou lors du passage 
de satellites dans les ceintures de radiation ou sont canalises d'importants flux de protons, a mis en 
evidence le risque qu'ils representaient. 

Un rapide calcul d'ordre de grandeur nous permet de constater que les taux d'erreurs induits 
par les protons sont loin d'etre negligeables. Les sections efficaces d'upset proton etant de l' ordre de 
10-7 cm2/composant et les fluences de protons (E >10 MeV) lors d'eruptions solaires pouvant 
atteindre sur certaines orbites 10+10 particuies/cm2, nous pouvons observer plusieurs milliers d'upsets 
en quelques jours d'eruption solaire sur des memoires SRAMs ou DRAMs standards de quelques 
Megabits. 

Dans le cas des protons, les upsets sont provoques de maniere indirecte par les noyaux 
secondaires issus des reactions nucleaires p+Si. Un proton incident d'une centaine de Me V peut 
produire lors d'une reaction nucleaire avec un atome de silicium, des ions de recul de quelques 
dizaines de MeV C60 de 20 MeV), capables en passant au travers d'une zone sensible du composant, 
de declencher un upset. 

Ces cinq demieres annees, avec le developpement des constellations de satellites, les enjeux 
economiques se sont decuples. La fiabilite de ces infrastructures orbitales est un probleme important 
dont doivent tenir compte les concepteurs. L'integration croissante des technologies va dans le sens 
d'une plus grande sensibilite aux SEUs des composants. nest donc necessaire de developper un 
ensemble de techniques de « durcissement » afin de prevenir de tels effets. Les concepteurs d' engins 
spatiaux disposent de plusieurs approcbes pour proteger I' electronique : le blindage, des solutions aux 
niveau systeme (durcissement systeme), l'utilisation de composants durcis (politique restreinte 
notamment pour des raisons budgetaires), evaluation au sol de la sensibilite des composants et 
selection des composants les plus resistants. 

A l'heure actuelle, le volume de test au sol de l'electronique s'accroit considerablement. La 
sensibilite des composants aux ions lourds ou aux protons est habituellement etablie en irradiant ces 
circuits it l'aide d'accelerateurs de particules. Cependant, la mise en place et le coOt de telles 
campagnes d'irradiations ont motive l'elaboration de modeles de prediction afin d'en limiter le 
nombre. Notamment, la nature meme du processus indirect de declenchement d'upsets par protons 
permet la modelisation des sections efficaces d'upset proton. 

Au cours de ces dix demieres annees de nombreuses equipes se sont interessees it I'elaboration 
de modeles de prediction des sections efficaces d'upsets proton C1p(Ep}. La zone sensible du composant 
est le plus souvent modelisee par un paralleiepipede rectangle appele volume sensible (VS), auquel on 
associe une energie critique Ec. Le principe de calcul de ces modeies, bases sur le concept du volume 
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sensible, est de calculer l' energie deposee dans le VS par les secondaires issus des reactions p+Si et de 
comptabiliser un upset lorsque cette energie deposee est superieure a une valeur seuil Ee . 

L'impossibilite de connaitre a priori les dimensions du volume sensible, parametres essentiels 
de la modeIisation, represente la limitation principale de cette methode. De fa90n generale, I' epaisseur 
sensible d est prise par defaut egale a 2 !lm. Ce choix donne des resultats globalement correct mais 
non satisfaisants pour certains composants. Pour pouvoir faire des predictions fiables il est donc 
imperatif de connaitre avec precision les dimensions du volume sensible et notamment son epaisseur 
d. 

Plusieurs equipes ont tente experimentalement ou de maniere theorique de detenniner cette 
epaisseur. La prediction fine des phenomenes des SEUs necessite le recours a une etude plus poussee 
des phenomenes de collection de charges (funneling, diffusion). Nos travaux s'inscrivent dans cette 
demarche. 

Ce document s' articule autour de 5 chapitres : 

Nous commen90ns notreetude par une description des principaux modeles de prediction de 
sensibilite des composants aux protons (§ I). Nous distinguons deux types, tous deux bases sur le 
meme concept du volume sensible, et faisons une etude comparative des resultats obtenus avec 
chacun d'eux. Apres cet « etat de I'art », les deux chapitres suivants sont consacres a la description 
des parametres d'entree de notre code de simulation des sections efficaces d'upset proton SEUSIM. 

Tout d'abord dans le chapitre n, nous presentons les divers mecanismes d'interaction 
protonlsilicium. Nous simulons aussi bien les reactions nucleaires (reactions de spallation) que la 
diffusion elastique Si(p, p)Si. L'interaction inelastique est modeIisee dans NUREAC en deux etapes : 
la cascade intranucleaire, suivie d'une phase d'evaporation. Les sections efficaces de diffusion 
elastique quant a elles sont calculees par resolution de I' equation de ShrOdinger avec approximation 
Wentzel I Kramer I Brillouin dans notre code ELASTIC. 

D' autre part dans le chapitre rn, nous proposons une methode originale de determination des 
dimensions du volume sensible. L' epaisseur sensible d est calculee pour un ensemble de composants 
d'etude. Nous extrayons egalement un facteur de collection de charge a qui permet a partirde 
I' energie deposee dans le volume sensible de prendre en compte l' energie reellement collectee par le 
composant. 

Nous decrivons notre code SEUSIM dans la quatrieme partie. Nous utili sons les val~urs de 
a ainsi que les epaisseurs sensibles d mesurees experimentalement par deconvolution pour calculer les 
sections efficaces d'upset proton. Ceci nous a permis sur les trois composants testes d' ameliorer 
grandement les predictions. 

Pour finir, dans le chapitre V, nous reutilisons les valeurs de d et a issus de la deconvolution 
pour calculer les taux d'erreurs en vol. L'emploi de ces parametres ameli ore grandement les 
predictions par rapport a l'utilisation de la valeur standard couramment utilisee d = 2 pm. 

ii 



Chapitre I 
Etat de 1 'art 

1.1 Les Upsets 

Chapitre I : Etat de I 'art 

Les phenomenes associes aux ions lourds, protons et neutrons ont ete decouverts dans les 
annees 80, L'interaction de ces particules avec l'electronique n'avait alors que peu de consequences. 
La part croissante de l'electronique embarquee dans les missions spatiales, l'allongement de ces 
missions et la forte integration des circuits font que la prise en compte de l'effetde ces particules dans 
le choix de certains composants est d'une importance capitale pour la fiabilite des satellites. Le 
passage d'un ion lourd dans un circuit engendre plusieurs phenomenes transitoires regroupes sous la 
denomination SEP (Single Event Phenomena). Dans le cas des composants numeriques, on distingue 
plusieurs types d'evenements : 

le SEU (Single Event Upset) ou upset qui est le basculement intempestif d'un point 
memoire induisant la perte de l'information stockee (erreur logique), 

le SEL (Single Event Latchup) : il s'agit du declenchement d'un thyristor parasite inherent 
a la presence d'une structure CMOS. La mise en conduction de ce thyristor peut entrainer 
la destruction du composant par emballernent thermique, 

le SHE (Single Hard Error) ou "bit colle" pour lequell'ion lourd depose localernent, dans 
l'oxyde de grille, une dose teUe que les caracteristiques du transistor sont fortement 
alterees. 

On peut egalement citer les phenomenes touchant des composants analogiques ou mixtes : les 
SEB (Single Event Bum-out) et SEGR (Single Event Gate Rupture) touchent plus particulierement les 
transistors MOSFET de puissance et conduisent a des pertes de performances et eventuellement a la 
destruction de la structure; les transitoires, observes par exemple sur des amplificateurs operationnels 
ou comparateurs, peuvent se propager le long d'une chaine d'acquisition et ainsi etre pris en compte 
sous la forme d'une fausse information ... 



Chapitre I : Etat de I'art 

Ici, nous reduirons notre etude aux cas des SEUs apparaissant sur des composants de type 
memoire. Les definitions de volume sensible, energie critique, LET seuil... meme si elles peuvent etre 
appliquees de maniere plus generale a d'autres types d'evenements ne seront utilisees dans le cadre de 
cette etude qu'aux cas des UPSETS. 

1.2 La zone sensible pour les SEUs 

1.2.1 Notion de LET 

Les effets provoques par un ion, interagissant avec un composant electronique, dependent de 
l'energie que celui-ci aura cede a la matiere constituant le composant. La grandeur habituellement 
utili see pour caracteriser les ions incidents n'est pas l'energie mais le LET (Linear Energy Transfer) et 
notamment, les sections efficaces d'upset ion lourd sont toujours exprimees en fonction du LET. Le 
dE/dx represente la perte d'energie par unite de longueur le long de la trajectoire de l'ion et s'exprime 
en MeV/~m, mais pour rendre cette grandeur independante du materiau cible, nous avons l'habitude 
de la normaliser par rapport a la densite de la cible. Le LET s'exprime donc en MeV/mg.cm2 et prend 
la forme suivante : 

1 
I dE LE7(x}=--(x} O!;';xSr 
pdx 

LEr(x} = 0 ailleurs 
(1) 

ou r est le parcours de l'ion incident, et p la densite du materiau cible (2.32 g/cm3 pour le silicium). Le 
depot d'energie sur la distance parcourue d est alors : 

(2) 

Le LET des ions exprimes en fonction du parcours ou de l'energie presente un pic plus ou 
moins aigu appeIe pic de Bragg (Figure 1.1). 

6 

5 

Carbon, 92 MeV 

o+----.----.---.----.----.----.--~----,_--~ 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
range ijIm) 

Figure 1.1- LET d'un ion Carbone de 92 MeV exprime en fonetion du pare ours de l'ion (Pie de Bragg). 
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Chapitre I : Etat de I'art 

1.2.2 Definition du Volume Sensible (VS), de l'energie critique et du LET 
seuil 

Le mecanisme conduisant a un evenement singulier est la mise en conduction de structures P
N bloquees dans l'etat normal du dispositif. Cette mise en conduction intervient par impact direct sur 
la jonction polarisee en inverse ou par un impact suffisamment proche pour que les courants generes 
conduisent au meme resultat. Le circuit n'est donc pas uniformement sensible aux impacts d'ions, mais 
il possede plutot un certain nombre de nreuds sensibles. Pour modeliser la sensibilite de ces nreuds on 
definira, pour chaque nreud, une charge critique Qc correspondant a la chargeminimale a deposer sur 
le nreud pour provoquer un evenement. Nous parlerons egalement d'energie critique E", ceUe-ci 
s'exprimant, dans le silicium et en fonction de la charge critique, de la maniere suivante : 

(3) 

Le volume sensible est la modelisation du nreud lui meme, il represente la zone d'espace dans 
laquelle Ec doit etre deposee pour provoquer un upset. nest couramment pris de forme 
parallelepipedique (Figure 1.2) car cette geometrie correspond assez bien a la description des zones de 
depletions de jonctions P-N polarisees en inverse. Dans la suite, [, w et d seront respectivement, la 
longueur. la largeur et la hauteur de ee volume que nous eonsidererons enterre a la profondeur h 
(Figure 1.2). 

~~~ Swface du~::,,~,~," 

d ll/L----------:~ 
~ ~L~ 

1 
Figure 1.2 Le volume sensible 

Generalement, les ions incidents utilises ont un parcours grand devant les dimensions du 
volume sensible. Le LET de ces ions peut done etre eonsidere comme constant dans la zone sensible. 
A incidence norma1e. il existe une relation simple entre l'energie deposee dans le VS et le LET de l'ion 
incident. L'equation (2) devient dans le silicium: 

(4) 

ou l'epaisseur sensible d est en I1m et le LET en MeV/mg.cm2. Nous pouvons definir a partir de Ec un 
LET seuillo en dessous duquel aucun evenement ne sera observe : 

1.2.3 Aspect physique 

1.2.3.1 SRAM (memoire statique) 

Ec(MeV) 
10 = -d..;;.. • .;...02-3-2...:.. (5) 

Dans le cas d'une SRAM, il existe plusieurs volumes sensibles souvent identiques : ce sont 
les jonctions P-N bloquees des transistors du point memoire (Figure 1.3). Les charges collectees par 
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ces jonctions produisent un transitoire qui sera pris en compte par effet de rebouclage du fait de la 
structure de la cellule eh~mentaire (une bascule « flip flop» est formee de deux inverseurs couples). 
Des basculements «1 vers 0» et «0 vers 1» sont possibles et le taux d'erreur est influence par la 
tension d'alimentation (la sensibilite diminue avec Vdd) et le temps de cycle (fenetre temporeIIe de 
sensibilite). 

Vdd Vdd 

Off On 

A B 
--~B 

\ ~~ 

On Oft~~~ 

Transistor N2 

(a) 0b) 
Figure 1.3 - SEU dans un point memoire CMOS - (a) Structure CMOS - (b) passage d'un ion lourd dans le 

volume sensible du transistor N2. 

Dans les technologies actuelles, les jonctions sensibles ont des epaisseurs relativement 
faibles, de l'ordre du micrometre, et les charges critiques associees Qc sont de I'ordre du pico-coulomb 
(Detcheverry, 1997). Mais avec l'evolution technologique rapide en matiere d'integration des circuits, 
on assiste it une diminution de ces charges critiques et aujourd'hui on atteint des charges minimales de 
basculement de I'ordre de 0.01 pC. 

1.2.3.2 DRAM (memoire dynamique, Massengill, 1996) 

Dans une DRAM, l'information est defmie par la presence ou l'absence de charges dans une 
capacite de stockage. Cette capacite prend la forme d'un puits de potentiel dans le siIicium situe sous 
une electrode de polysilicium (figure I.4(b». Une cellule elementaire est constituee d'une capacite et 
d'un transistor dit «d'acces» permettant d'interfacer la cellule it la ligne de donnees «< word line », 
figure 1.4(a)). 

Word line Vp word line 

bitline 

(a) (b) 

Figure 1.4 - SEU dans un point memoire DRAM - (a) Representation schematique d'une cellule DRAM - (b) Les 
deux volumes sensibles : passage d'un ion lourd dans la «word line» ou dans la capacite de stockage. 

Nous pouvons differencier deux principaux volumes sensibles, responsables d'erreurs dites 
«cellules » : le premier correspond a la capacite elIe meme et le deuxieme est constitue par la source 
du transistor d' acces. 

L'impact d'un ion dans ou it proximite de la capacite de stockage va provoquer une erreur 
generalement consideree de «1 vers 0» (correspond it une d6charge de la capacite), tandis que 
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l'impact du transistor d'acces pourra faire apparaitre des erreurs « 0 vers 1 » par court-circuit des 
jonction drain-source du transistor en mode bloque (effet ALPEN). Ce demier effet est 
particulierement important pour des longueurs de grille inferieurs a O.3f.lm. Les erreurs de type 
« cellule» ne dependent pas du temps. 

n existe egalement des evenements dits « word line» pour lesquels l' erreur apparait suite a la 
collection de charges sur la diffusion connectee directement a la ligne de donnees pendant le lapse de 
temps correspondant a un etat electrique flottant lors d'un cycle de lecture. Ici, la sensibilite est 
fortement dependante du temps. 

Des evenements combines CCB (Combined Cell Bit-Line Errors) mettent en jeu une synergie 
entre les modes « d' erreurs cellule» et « word line ». 

Generalement, les erreurs de type cellules predominent. Pour des raisons d'integration, les 
capacites sont souvent enterrees (<<trench capacitor») et/ou le transistor d'acces empile sur la capacite 
(stack technology). Pour les DRAMs, nous nous attendons donc a avoir des epaisseurs sensibles plus 
grandes que pour les SRAMs. 

1.2.4 Interpretation de la section efficace d 'upset ion lourd 

Si I 'on bombarde, en incidence norrnale, un composant avec des ions de charge Z et d'energie 
E (donc de LET connu), le nombre d'upsets observes Nu est proportionnel au flux tP (particules/cm2.s) 
et a la duree T (s) de l'exposition. La constante de proportionnalite est appelee section efficace 
d'upset: 

N 
q. (LEl')=~ 

I0Il IIJ.T (6) 

OiOI! s'exprime en cm2 ou cm2lbit. Nulle en dessous du LET seuil ID (MeV/mg.cm2), la fonction 
OionCLET) est croissante avec le LET et tend vers une saturation Usa/' Dans la suite, nous utiliserons 
systematiquement la fonction de Weibull pour d6crire les courbes experimentales (Fonnule 7) : 

(
lET-I )S 

~- (LET)=u . l-e-~ 
IDn la, (7) 

o ailleuTs 

ou Wet s sont deux parametres de fonne respectivement en MeV/mg.cm2 et sans unite. Sur la figure 
15 est representee une courbe typique de section efficace d'upset ion lourd en echelle lineaire, mais 
traditionnellement elle est representee en echelle logarithmique (Figure 16). 

-e 
::l 

:= u 08 = '4) • 
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"0 ~ 
U U 
~~ 
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.~ c:: 
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VJ 
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Figure 1.5 Section efficace d 'upset ion lourd et sa 
derivee en echelle lineaire. 
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:;:I 

:= 
.~ lE·Ol 

~ u 
R ~ IE·02 
;1;,.= 
"0 "" 

~ ~ lE·03 
t.> C 

12 
~ lE-04 
.~ 
U 
~ lE-OS +--+-+--+--+--+--+---1 

o 20 40 60 80 lOO 120 

ID lET (MeVlmg.crol) 

Figure 1.6 Representation traditionnelle de la section 
efficace d'upset ion lourd en echelle logarithmique. 
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Lorsqu'un flux d'ions de LET L interagit avec un composant, un certain nombre de cellules 
basculent. Ujo,,(L) correspond a la somme des surfaces des zones sensibles qui ont basculees. Chaque 
point sensible peut donc etre interprete commeune surface sensible qui 10rsqu'eIle est soumise a 
l'impact d'un ion de LET superieur a io declenchera un upset. nest donc naturel de considerer chaque 
point sensible comme un volume sensible auquel on associe une energie critique Ec. 

Distribution d'energie critique 

Si les volumes sont pris identiques ainsi que les energies critiques correspondantes, cela 
signifie que pour E<Ec aucune cellule ne basculera, par contre elles basculeront toutes lorsque l'ion 
incident deposera une energie superieure a Ec. Cela conduit a une courbe tbeorique de section efficace 
en marched'escalier (Figure 1.7). 

Ici, la distribution des energies critiques 
est un Dirac centre en Ec. Dans la realite, nous 
observons une dispersion &c de ces valeurs 
autour de Ec· La distribution des energies 
critiques peut aussi etre decrite par une loi de 
Weibull. Dans ce cas la section efficace d'upset 
ion lourd prend la forme des courbes decrites dans 
les figures 1.5 et 1.6. 

Distribution d'epaisseurs sensibles 

~I __ -

'E 
::I 

oS 
0.8 I:: 

.9 
i Cl 0.6 Q.1l .':3 ._ 

-0;;; 
Cl El 0.4 ~ 0 
(.l c::: 

!.t:: ..... 
et) 

0.2 c::: 
.9 
g 

0 IZl 

0 20 10 40 60 80 100 

LET (Me V/mg.cm2) 

Figure 1.7 Section efficace d'upset ion lourd en forme 
de marche d'escalier. 

Au cours d'une irradiation aux ions lourds, les energies sont choisies de maniere a ce que les 
parcours des ions soient grands devant les dimensions du VS. Dans ce cas, le LET des ions peut etre 
considere comme constant dans le volume et l'energie deposee prend la forme de la formule (4). Si 
nous supposons que les volumes sensibles ont des epaisseurs differentes, les valeurs de d se 
repartissent suivant la loi de Weibull et nous montrons gr~ce a l'equation (4) que pour un LET donne, 
les energies deposees suivront cette meme loi de distribution (&tkpocM). La section efficace d'upset 
etant la somme des surfaces sensibles telle que Etkp>Ec .• elle sera aussi d6crite par une fonction de 
Weibull. 

1.2.5 Interet et principales Iimites du concept de volume sensible 

Les modeles utilisant le concept du volume sensible consistent a calculer l'energie deposee 
EtkP par un ion incident dans le volume et a la comparer a Ec. Un upset est d6clencbe uniquement si 
EtkP>Ec. Dans une premiere approximation, la charge collectee est supposee egale a la charge 
deposee. La simplicite de cette hypotbese est le principal atout du concept du volume sensible. mais 
aussi sa principale faiblesse. nest tres facile de mettre en ceuvre un modele de calcul base sur le VS 
car nous nous affranchissons de tous les calculs "complexes" de collection de charges. Cependant, a 
cause de la simplicite des hypotheses de depart le modele reste limite en precision. 

En effet , tous les modeles utilisant le volume sensible negligent les pbenomenes de collection 
de charges tels que le «funneling», la diffusion et la recombinaison. De plus, la trace de l'ion est 
supposee etre sans dimension radiale (densit6 lineique de charges) et cette simplification s'avere 
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grossiere car, pour les technologies les plus recentes, le rayon des traces de certains ions est du meme 
ordre de grandeur que la taille du VS. 

Les charges sont collectees principalement de deux manieres differentes. Tout d'abord, sous 
l'action d'un champ electrique : c'est le mode de capture des charges deposees dans le VS. Cependant, 
une importante partie des charges deposees le long de la trace, en dehors des limites initiales de la 
zone de charge d'espace, peut participer au declenchement des upsets. Le mecanisme de collection de 
ces charges s'opere par funneling (Figure 1.8). En effet, les equipotentielles de la zone de depletion 
sont deformees par la colonne de charges que constitue la trace de l'ion (figure 1.8) et donc les 
charges sont aspirees par le fort champ electrique qui regne dans une zone perturbee qui excede 
largement l'epaisseur de la zone de charge d'espace initiale (McLean, 1982; Grubin, 1984). 

substrat p 

(a) (b) 

Figure 1.8 (a) Schema des equipotentielles au niveau d'un transistor avant (a) et apres (b) le passage d'un ion (b) 

Les porteurs qui ne sont pas entraines par le champ electrique, diffusent it. partir de la trace de 
l'ion vers les zones de plus faibles densites. Les charges generees en dehors de la zone de charge 
d'espace ont le temps de diffuser avant de se recombiner. Dans le cas de composants de haute 
integration, une quantite non negligeable de charges peut ainsi etre collectee par des structures 
voisines de celle traversee par la particule incidente (Edmonds, 1991; Musseau, 1991; Smith, 1995). D 
devient donc de plus en plus difficile de relier les sections efficaces mesurees aux dimensions 
physiques des composants. Les surfaces sensibles mesurees depassent souvent les dimensio~s de la 
puce. C'est le cas de la SMJ416400 pour laquelle nous mesurons une section it. saturation de 5 cnr 
bien superieure it. la taille de la puce (Figure 1.9). 

Pour la DRAM SMJ416400 : 

er so.l (cm2) = N ·Z· w = 5cm2 (8) 

ou N est le nombre de bits et 1 et w la largeur et la 
longueur du volume sensible. Ici ce phenomene 
est dfi it. la forte proportion d'upset multiples 
(basculement simultane de cellules adjacentes). 

10,00 

• 
1,00 

0,10 

• 
• 

• experience 

--Weibun 

0,01 +--I' .......... ~-+-~~.........,f-'-......... ~-+--~~'--i 

o 10 20 30 40 

LET (MeV/mg.cm2) 

Figure 1.9 Section efficace d'upset ion lourd pour la 
DRAM SMJ416400. O"w = 5 cm2, surface de la puce = 
1 cw. 
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1.3 Upsets induits par les protons 

A la difference des ions lourds, les protons ont des LETs trop faibles (<0.6 MeV/mg.cm2) 

pour pouvoir, par un depot direct d'energie par ionisation, declencher un evenement. Cependant, les 
protons incidents produisent, par des reactions nucleaires avec les atomes de silicium du composant, 
des noyaux de recul dont le LET peut etre suffisant pour decIencher des upsets. Typiquement une 
reaction nucleaire entre un proton de 100 Me V et un atome de silicium produit des noyaux 
d'oxygenes 160 de 20 MeV dont le LET est de I'ordre de 6 MeV/mg.cm2 (parcours de l'ordre de 13 
J,1m). 

Un rapide calcul d'ordre de grandeur nous permet de constater que les taux d'erreurs induits 
par les protons dans les memoires sont loin d'etre negligeables. L' ordre de grandeur de la saturation 
de la section efficace d'upset proton est donnee par l'approximation suivante : 

Dj, - O'nuc,.17·d. O'ton (9) 

Oll la section efficace de reaction nucleaire p+Si Onucl est de l'ordre de - 1O~25 cm2, la den site d'atomes 
de silicium est" =5 10+22 atomes/cm3

• Si nous prenons pour la sensibilite ion lourd des memoires 
SRAM Oion de l'ordre de 1 cm2, et une epaisseur sensible de l'ordre du micrometre d - 10-4 cm, la 
section efficace d'upset proton Dj, est alors de l' ordre de 10"' cm2. 

La fluence de protons superieurs a 10 Me V emis lors de l' eruption solaire de 1972 a atteint 
sur certaines orbites 10+10 protons/cm2• Une eruption solaire peut donc provoquer plus de 1000 upsets 
sur une memoire standard de quelques centaines de Kbits. 

Le mode de declenchement indirect des upsets par protons rend possible le calcul de la 
section efficace proton des composants et ainsi de s'affranchir de l'essai sur acceIerateur. En effet, la 
modelisation des reactions nucleaires p+Si et la connaissance de la sensibilite ions lourds (mesures 
experimentales) permettent de simuler le comportement de composants soumis a un flux de protons. 

1.4 Les modeles de prediction 

Les modeles d' equivalence proton/ion lourd existants deduisent les sections efficaces d'upset 
proton des sections efficaces d'upset ion lourd par l'intermediaire du volume sensible. Nous pouvons 
discerner deux types de calculs : 

Type 1 : La section efficace d'upset ion lourd C1;oiLET) est convoluee avec les spectres de 
LET issus directement des distributions d'energies de recul des reactions p+Si (Bion, 
1989a, 1989b; Normand, 1998), 

Type 2 : C1;on(Et/ep) est convolue avec les spectres de depot d'energie calcule pour un 
volume donne (Doucin, 1992a; McNulty, 1994; Miroshkin, 1994; Barak, 1995; 
Inguimbert, 1997). 

Calvel (Calvel, 1994) propose un modele original faisant intervenir la diffusion 
Coulombienne des protons sur les atomes de siIicium du composant. Ce modele peut etre rapproch6 
du Type 1. 
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1.4.1 Modele d'upset proton: Type 1 

1.4.1.1 Le modele de Bion (Bion, 1989a; Bion, 1989b) 

La section efficace d'upset proton s'exprime simplement en fonction du spectre de LET des 
noyaux de recul et de la section efficace d'upset ion lourd CT;onCLET). Des distributions energetiques 
des noyaux de recul des reactions nuclt~aires p+Si est deduit, pour un flux de protons monocinetiques 
d'energie Ep et a l'aide des tables de Ziegler (Ziegler, 1985), le spectre differentiel de LET g(E", 
LET), La section efficace d'upset proton est alors : 

(10) 

ou 11 est la densite d'atome de silicium, O"nucl la section efficace de reaction nucleaire p+Si, d 
l'epaisseur sensible et g(E", LET) le spectre de LET differentiel normalise a l. 

Pour calculer (Jp, une hypothese est faite sur l'epaisseur sensible d. Un exemple de simulation 
est represente sur la Figure 1.10. 

1.E-10 --:c 
N-
E 0 
..£. 0 
c:: 
0 e Fairchild 93L422 Cl. 

Qi 
I/) 1.E-11 Cl. 
=' ;:, 
Cl! 
(J 
as 

Experience ~ 0 

'ai ~rrodele (Bion, 1989b) 
c:: 
.2 
"0 
Cl! en 

1.E-12 

10 100 1000 

Energie des protons (MeV) 

Figure 1.10 - Section efficace d'upset proton simulee (Faichild 93LA22) et comparaison avec Ies donnees 
experimentales obtenues par le JPL (Nichols. 1982; Nichols, 1983) 

1.4.1.2 Le modele BGR (Normand, 1998) 

Le modele BGR (Burst Generation Rate) a ete developpe au depart, par Ziegler et Blandford, 
pour calculer le taux de SEUs en vol induits par les neutrons ou les protons. Le point clef de la 
methode est la determination des fonctions BGR(EI" E,). Ces fonctions representent pour un proton 
d'energie Ep, la probabilite d'obtenir apres la reaction nucleaire un ou plusieurs noyaux de recul dont 
la somme des energies ~ E,. Sachant que Er = 0.232 . LET . d, les fonctions BGR s'expriment 
simplement en fonction des spectres de noyaux de recul g(E", Eruu/) par la formule (11) : 
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10 100 1000 
Energie (MeV) 

Figure I.I 1 Fonctions BGR pour les neutrons (Nonnand. 1998) 

Nonnand a calcule un ensemble de fonctions pour les neutrons (Figure 1.11 ; Normand, 1998) 
et les a utilise pour calculer les sections efficaces d'upset protons grace a la formule (12). n considere 
que les fonctions BGR des neutrons sont applicables pour les predictions des sections efficaces 
protons. Pour des energies inferieures a 100 MeV, cette hypothese est contestable. Au dessus de 100 
MeV, il existe aussi une difference importante entre les sections efficaces de reactions p+Si et n+Si. 
En effet, la section efficace de reaction p+Si pour un proton de 200 MeV est de l'ordre de 0.4 Barns 
alors qu'elle est egale a 0.7 Barns pour les neutrons. Ce facteur 2. Norrnand (Normand, 1998) s'en 
affranchi en ponderant la section efficace d'upset proton par le facteur C = 0.5 dans la formule (12). 

(12) 

1.4.2 Modele d 'upset proton : type 2 

Les modeles developpes par McNulty & al (McNulty, 1994), Miroshkin & al (Miroshkin, 
1994) et Doucin & al (Doucin, 1995a, 1995b), reposent sur le meme principe. Dans chaque cas, les 
spectres de depot d'energie mesures ou calcules, sont convolues avec la section efficace d'upset ion 
lourd. C'est un calcul analogue aux modeles de type 1 a la difference pres que le spectre de depot 
d'energie est utilise comme entree et non le spectre de LET. La section efficace d'upset proton prend 
alors la forme suivante : 

(13) 

ou ClSa/ est la section efficace d'upset a saturation, Vg~1I est le volume dit "de generation de secondaires" 
(les produits des reactions nucleaires issues de ce volume sont capables d'atteindre le VS), g(E", d, 
Edep) est le spectre de depot d'energie differentiel normalise a I. Ici, independamment du calcul des 
spectres de depot d'energie, it faut calculer (T;o,,(Edep) (ct. § 1.4.2.2). 

Les spectres de depot d'energie sont soit mesures experimentalement (Doucin, 1995b ; Barak, 
1995), soit calcules a l'aide de codes de simulation de reactions nucleaires p+Si : CUPID pour 
McNulty (McNulty, 1994) et HETC pour Doucin (Doucin, 1995a). Quant a Miroshkin & al., ils ont 
aussi developpe leur propre code de simulation des reactions nucleaires. 
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1.4.2.1 Le modeIe it deux parametres de Miroshkin et a!. (Miroshkin, 1994) 

Ce modele est le plus simple car au lieu d'utiliser une fonction de Weibull pour OionCEd~p), les 
spectres de depot d'energie sont convolues avec une section efficace d'upset ion lourd en forme de 
marche d'escalier. L' equation (13) se reduit alors a : 

J
Emax 

0AEp) = 77' Unud . v· g( Ep.d.Ed<p) -d(Ed<p) 
Ec 

(14) 

Le volume de generation de secondaires dans ce cas s'assimile au volume sensible. L'integrale 
de l'equation (14) represente la somme des cellules memoires qui basculent, c'est a dire la proportion 
de cellules siege d'un upset. En appelant cette integrale ~Ec), nous retombons sur la formule proposee 
par cette equipe russe. 

up(Ep)=77' UnUd. V '£{Ec) (15) 

ou les deux parametres du modele sont l'energie critique Ec et le volume sensible V. 

1.4.2.2 CUPID (Clemson University Proton Interaction in Devices), (McNulty, 1994) 

CUPID est un code Monte Carlo developpe a l'Universite de Clemson par l'equipe de 
PJ. McNulty (McNulty, 1981). Ce code simule l'interaction des protons energetiques avec la matiere 
(reactions de spallation). Les spectres d'energie des secondaires emis lors des reaction p+Si (figure 
1.12) sont utilises pour calculer les spectres de depot d'energie (Figure 1.13). 
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Figure 1.12 Speetre d'energie de reeul ealeule avee Figure 1.13 Spectre integre de depot d'energie pour des 
CUPID pour des protons de 150, 100 et 50 MeV. protons de 150 MeV dans des volumes de 1*10*10 

11m3, 5*10*10 1lffi3, 10*10*10 11m3
, et 10*10*20 11m3

• 

Connaissant OioiEtkp), la section efficace d'upset proton est alors deduite de la formule (13). 
CT;o,,(Etkp) est deduite de la courbe experimentale CT;onCLET) moyennant une hypothese sur l'epaisseur 
sensible d. 

1.4.2.3 RETC (High Energy Transport Code), (Doucin, 1993, 1995a, 1995b) 

Ce calcul des sections efficaces d'upset proton est analogue a celui developpe par McNulty. 
Ici les spectres de depot d'energie sont calcult!S avec HETC (Armstrong, 1972). C'est un code de 
spallation analogue a CUPID qui non seulement decrit les interactions p+Si mais assure aussi le 
transport a haute energie des particules secondaires. Doucin a montre qu'il y avait une bonne 
correlation entre les spectres de depot d'energie calcutes avec HETC et ceux mesures 
experimentalement sur des diodes (Doucin, 1995b). Un exemple de spectre est montre sur la Figure 
114. 
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1E·07 
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Figure 1.14 - Spectre de depot d'energie calcule avec HETC (Doucin. 1993) et mesure. 

Pour des raisons de simpIicite, certaines equipes ont cherche it donner une expression 
analytique des spectres de depot d'energie (Doucin, 1993; Barak, 1995). Doucin a ajuste ses spectres 
differentiels avec la formule suivante, somme de deux exponentielles decroissantes : 

f (E )= lO(a l (Ep,d). Edep +ao(Ep,d)) + lO(bl (Ep,d). Edep +bo (Ep,d)) Ep.d dtp (16) 

OU le spectre jEp,,iEdep) est exprime en coupslMeV/llm. L'ensemble des parametres ao, al. ho et hJ 
dependent de l'epaisseur sensible d et de l'energie des protons incidents et sont disponibles dans la 
these de B. Doucin (Doucin, 1995b). Pour exprimer le spectre de depot d'energie en cm2lMeV, 
nous normaliserons de la maniere suivante : 

'( ) f Ep.d (Edtp ) 17) f Ep,d,Edtp = 6 ·/·w·d ( 
10 

car les spectres ont tous ete obtenus pour 106 particules. I, w sont en cm et d en Ilm. 

1.4.2.4 Le modele propose par Barak & al. (Barak, 1995) 

Barak (Barak, 1995) propose aussi une expression analytique de ses spectres de depot 
d'energie experimentaux. Les spectres de depot d'energie integraux s'expriment ici tres simplement 
avec une exponentielle : 

(18) 

ou no est le nombre total de reactions nuc1eaires produites dans le volume sensible d'epaisseur d. Son 
expression est : 

(19) 

OU ; est la fluence de protons incidents, T/ = 5 10+22 atomes/cm3 est la densite d'atomes dans le 
silicium, Un"cI la section efficace de reaction nuc1eaire et V le volume sensible. Les parametres p se 
calculent avec la formule suivante : 

P(Ep,d)=P_· l+B·e~ +C·e E2 . l+F.eD (20) ( 
Ep E

p
] [ dJ 

OU /3 .. = 0.108 MeV·
1
, B=2.78, C=1.34, F=2.5MeV·I

, EI=20MeV, E2= 80 MeV et D = 15 flm. Le 
spectre differentiel normalise de depot d'energie se deduit simplement de l'equation (18) : 

12 
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(21) 

Comme dans ce cas le volume de generation est egaJ au volume sensible, en introduisant la fonnule 
(21) dans (13) nous obtenons : 

(22) 

Barak utilise la fonction de Weibull suivante comme approximation de CT;o,,(Edep): 

_ . __ ( Ed,~-E( ) 
U;on(Ed,p)-U.DI (1 e ) (23) 

ou le facteur de fonne s est pris egal it 1, pour pouvoir poursuivre le calcul analytique. Cette 
hypothese s'avere correcte dans la majorite des cas. En rempla~ant CT;o,,(Edep) par son expression de 
Weibull, nous obtenons pour uP(Ep) : 

U (E )=1]'(7, /.d.u .{_I _}JP'E() 
PP""" sal I+W.p (24) 

Nous pouvons utiliser cette expression analytique pour faire des predictions de section 
efficace d'upset proton ou la fonnule (22) dans le cas ou le facteur de fonne s est tres different de 1 (s 
2' 3). 

1.4.3 PROFIT (Calvel, 1994) 

P. Calvel propose une methode originale pour le calcul des sections efficaces d'upset proton, 
faisant intervenir la diffusion Coulombienne des protons sur les atomes de silicium. Si nous 
interpretons la courbe CT;o,.(LET) comme la fonction de repartition d'un ensemble de LET seuils, le 
nombre de cellules qui basculeront apres la diffusion d'un proton d'energie Ep produisant des ions 
silicium de recul de LET Lest: 

OU Nb est le nombre de bits de la memoire. 

L'energie de recul Er d'un atome de silicium suite it la diffusion 
d'energie Ep est donnee par la fonnule suivante : 

Er(B)== ( 4'A 2 .Sin2(!!").Ep == K(B).Ep 
A+l) 2 

ou A est la masse atomique du silicium et Bl'angle de diffusion. 

(25) 

elastique d'un proton 

(26) 

Considerons un proton d'energie Ep, nous supposons que les atomes de recul sont emis en 
moyenne autour de la direction 8. L'energie moyenne de recul des atomes de silicium est donc 
K( 8).Ep' Grace it TRIM, le LET moyen des ions de recul LET( K( 8).Ep) est calcule. Le nombre de 
cellules qui ont un LET seuil inferieur a LET( K( 8).Ep ) est: 

J !Er K(e.Ep )}IO]' 
N(:5LET(K(8).Ep ))=Nb . l-e l w (27) 

13 
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Le nombre de cellules qui basculent pour un proton d'energie Ep est alors : 

(28) 

OU OSat est la section efficace d'upset ion lourd it saturation. 
Le produit de OSar avec l'epaisseur sensible d donne le volume sensible, 17 = 5 10+22 atomes de 

silicium par cm3 et rp est la fluence des protons incidents. La section efficace de diffusion elastique 
totale U,,1as est donnee par : 

U nucl(ilasr) (E p ) = P . E / .10-27 cm2 (29) 

ou a=-O.5 et P = 758.95. La section efficace d'upset proton est alors donnee par le rapport nlrp: 

-( miK(O:p))-IO r cm2 

O"AEp) = O's~t·d -p- E/ -71- l-e _ 10-27 ou (30) 
cm2 / bit 

1.5 Evaluation comparative des differents modeles 

Nous avons applique les modeles de «Type 1» (BGR, Profit) et ceux de «Type 2» 
developpes par Doucin et Barak, it une serie de memoires SRAM et DRAM (Tableau 1.1) pour 
lesquelles les donnees ions lourds et protons nous etaient connues. L'objectif est ici de comparer les 
valeurs de section efficace it saturation calculees par les differents modeles avec les valeurs 
experimentales. 

Memoires Fabricant Capacite 
." ~. . ',SRAM ':.< "'", <>;,·.::!:";S,1 

HM65664 MatraMHS 8k8 
HM65656 MatraMHS 32k8 
HM65756 MatraMHS 32k8 
IDT71256 IDT 32k8 
HM62832 Hitachi 32k8 
HM62256 Hitachi 32k8 

HM628128 Hitachi 128k8 
MT5Cl008 Micron 128k8 
M5M51008 Mitsubishi 128k8 
KM681000 Samsung I28k8 
KM684QOO Samsung 512k8 
M5M5408 Mitsubishi 5I2k8 

"'·::DlU\M'i.:·!::;\':. '," ",):y~ 

SMJ416400 Texas Instr. 4M4 
LUNAE mM 4M4 
50G6269 mM 8M8 

Tableau I.I - Serie de SRAMs et DRAMs testees 

Pour chacun de ces modeles, une 
valeur typique d'epaisseur de volume sensible 
a ete choisie. Pour les methodes BGR et 
PROFIT, nous avons utilise d=2pm. C'est la 
valeur proposee par Normand et Calvel et 
consideree comme la mieux adaptee it leurs 
modeles respectifs. Pour le modele de Doucin, 
les parametres des spectres de depots 
d'energies ne sont disponibles que pour des 
valeurs de d comprises entre 3 Ilm et 15 Ilm 
(Doucin, 1995). Nous avons done choisi d = 3 
pm, valeur la plus proche de celle utili see pour 
les deux modeles precedents. 

Nous avons egalement choisi cette 
valeur pour appliquer le modele de Barak afin 
de comparer les resultats avec ceux du modele 
voisin de Doucin. Pour ces deux modeles nous 
avons developpe le calcul de Cfp(Ep) it partir des 
spectres de depot d' energie donne dans 
(Doucin. 1995). 

A posteriori, nous constaterons que la difference d'epaisseur de Illm entre les deux valeurs de 
d, n'a pas de consequence notable sur le calcul de O'p-
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1.5.1 Discussion sur la precision des calculs 

Nous avons vu que, la section efficace d'upset proton d'un composant peut se deduire de la 
section efficace d'upset ion lourd moyennant la modelisation des reactions nucleaires p+Si. D'apres la 
formule (9), l'incertitude sur la section efficace a saturation est donc egale a : 

8(1 p :::: M + 8(1ion (31) 

(1 p d (1ion 

A priori d n'est pas connu, nous prendrons Mid"" 100 %. L'incertitude experimentale sur Oion est: 

8 (1 ior. !J.N 8 fjJ --::::-+-
f/J (1ion N 

(32) 

ou N est le nombre d'evenements et <I> la fluence re~ue par le composant (particuleslcrrr). On 
negligera l'incertitude sur la fluence si on fait l'hypothese que le detecteur et la chaine d'acquisition a 
un rendement de 100%. L' incertitude sur le nombre d' evenement est regie par une loi de Poisson : 

!J.N 2 
N=JN (33) 

L'experimentateur cherchera a minimiser cette incertitude en enregistrant un nombre 
maximum d' evenements en cours de test. 

Finalement, nos predictions des sections efficaces d'upset proton ne pourront etre faites qu'au 
mieux a un facteur 2 pres. 

Si on se place du point de vue de l'utilisateur potentiel du composant, la donnee importante 
est le taux d'erreur prevu en orbite. Sachant que l'incertitude sur les fluences r~ues par le composant 
pendant la mission est aussi de l'ordre de 100 % et parfois plus, dans la suite on admettra qu'une 
erreur d'un facteur 2 sur les resultats de simulation des sections efficaces protons est acceptable. 

1.5.2 Application du modele BGR 

Nous avons developpe un code utilisant la methode proposee par E. Norrnand (Norrnand, 
1998). Cependant, au lieu d'utiliser les fonctions "BGR neutrons", nous avons prefere calculer des 
fonctions BGR protons (Figure 1.15) avec le code de calcul NUREAC. Ce code, developpe a 
140NERAlDESP. modelise les reactiom: nucleaires n+Si (RiOD. 19R9ht 

1000 

-::-
W 100 c: 
!£.o cc .... 
(9' 
ID E 
Qj ~ 10 
_Of .... E 
W u 
Cl. 

!£. 
cc 
C!:I 
ID 

= 10 MeV 

-neutron 
-proton 

10 100 1000 
Energie (MeV) 

Figure I.15 - Fonctions BGR pour les neutrons (Normand, 1998) et les protons (NUREAC). 
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Nous pouvons faire les remarques suivantes : pour des energies de recul faibles (B,. = 0.3 
MeV), les valeurs donnees par les fonctions BGR protons et neutrons sont proches pour les fortes 
energies Ep, car les sections efficaces de reaction nuc1eaire p+Si et n+Si sont proches. Par contre, pour 
des valeurs de Ep plus faibles, les fonctions BGR protons donnent des taux inferieurs aux fonction 
BGR neutrons car les sections efficaces n+Si sont superieures (les protons doivent franchir la barriere 
de potentiel coulombien). 

Pour les fortes energies de recul (Er = 10 MeV), les neutrons Iegerement plus lourd que les 
protons cMent plus d'energie aux noyaux de recul, cependant les fonctions BGR proton donnent des 
taux d'erreurs superieurs aux fonctions BGR neutron. Cette difference peut etre imputee a des 
incertitudes sur les quees des distributions. 

Pour les calculs realises avec l'equation (12), nous avons pris d = 2 pm et C = 0,5. Les 
sections efficaces d'upset proton a saturation calcuIees sont comparees aux donnees experimentales 
dans la Figure 1.16. 

1,E-05 

1,E-06 SMJ416400 

1,&07 

1,E-OB 
.' 

• M5M5ll08 

• 50G6269 

• 
HM65664 

1,E-09+---------+-----____ ~--------~--------~ 
1,E-09 1,E-OB 1,&07 1,E-06 1,E-05 

Section efficace d'upset proton a saturation predite par la 

methode BGR (cm2) 
Figure 1.16 Sections efficaces d'upset proton it saturation calcuIees avec la methode BGR (d = 2 pm, C=O,5) 

comparees aux donnees experimentales. Le cas ideal est represente par la droite y = x. En grisee, la zone pour 
laquelle l'erreur est < it 100% (pour 8 composants sur 17). 

Nous constatons que la methode n'est pas tres satisfaisante. Cependant, les sections efficaces 
d'upset a saturation sont predites en moyenne a un facteur 3 pres. Ce resultat qui semble assez 
mediocre doit etre relativise : meme si les resultats de la methode BGR ne semblent pas tres 
satisfaisants, ils donnent toutefois l'ordre de grandeur de la sensibilite. De plus, ces predictions 
peuvent etre ameliorees en optimisant le choix des deux parametres C et d. 

1.5.3 Utilisation des spectres analytiques de Doucin (Doucin, 1995) 

En introduisant, les spectres de depOt d\~nergie experimentaux de la formule (16) dans 
l'expression de la section efficace d'upset proton (formule (13)), it vient : 

(34) 
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Dans ce cas le volume de generation est egal au volume sensible. Nous avons pousse le calcul 
analytique plus loin, pour obtenir une formule de (FiEp) syntMtique et facile d'utilisation. 
L'introduction de l'expression analytique des spectres (formule 16) dans l'equation (34) donne : 

(35) 

La section efficace d'upset ion lourd en fonction de l'energie deposee a la forme suivante : 

(36) 

o ailleurs 

ou Ec est l'energie critique en MeV, Usa/la section efficace a saturation en cm2, west en MeV et s sans 
unite. De maniere analogue a Barak., nous supposons, S = 1. Cette hypothese s'avere tout a fait 
adequate dans la majorite des cas. Nous obtenons finalement pour (FiEp) : 

(37) 

n faut noter que les coefficients ao. a], et h] sont negatifs alors que les valeurs de ha sont 
positives. Ce calcu1 est parfaitement analogue a celui publie par Barak & al. (Barak, 1995). La seule 
difference se trouve dans l'expression de depart des spectres de depot d'energie. Nous avons donc 
calcule les sections efficaces d'upset proton pour les series de memoires du tableaux 1.1 avec d=3pm. 
Sur le graphe 1.17 nous comparons la prediction de la saturation avec la mesure. 

Q} 
I/) 
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~ 

'b 
Q)~ 
- E $ 0 
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Q) C 
E .~ 
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'G.l e 
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~m 
Q) I/) 

o..tll 
as c 
.!a 0 --- 0 Q) .... 

C c.. 
.~ 
U 
Q) 

en 

1,E-05 

1,E-06 

1,E-07 

LUNAE- IDT 

1,6-08 

1,6-09+---------+---------+---------+-------~ 

1,E-09 1,E-08 1,E-07 1,E-06 1,E-05 

Section efficace d'upset proton El saturation predite (cm2) 

Figure 1.17 Comparaison de la section efficace d'upset proton a saturation avec la saturation predite grace a la 
formule (37). Le cas ideal est represente par la droite y = x. En grisee, la zone pour laquelle l' erreur est < it 100% 

(pour 5 composants sur 17). 

Ici, la saturation est predite en moyenne avec un facteur 2 pour d =3 pm. Une valeur de d 
legerement inferieure permettrait d'ameliorer ces predictions. La memoire dynamique mM LUNAE 
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est le composant sur lequel nous faisons la plus mauvaise prediction. n y a un facteur 4 entre le calcul 
et la section efficace experimentale. 

1.5.4 Application du modeIe de Barak 

La fonnule de Barak est voisine de la fonnule (37) que nous avons calcuIee. Cependant elle 
est d'une fonne plus simple et plus facile d'utilisation car elle ne fait intervenir qu'un seul parametre 
~ dependant de Ep et d (fonnule(20». 

Pour pouvoir comparer les resultats des deux fonnulations, nous avons pris d = 3Jlm comme 
dans le cas precedent. Les sections efficaces d'upset a saturation sont comparees aux donnees 
experimentales sur la Figure 1.18. 

1.&05 o Spectres de Doucln (forlTUle (37)) Q) 
I/) 

• Spectres de Barak (Barak, 1995) KM684000 0.. 
::J 

~-
Q> '" 1.&06 - E as () 
'E-
Q> C 
E 0 
.~ ~ 

'(]) as 
0.. .... 1.&07 >< ::J 
Qlij 
Ql U) 

()..('Il 

~ C LUNAE 
.- 0 

M5M5l)08 ::t: .... 1.&08 Ql E! IBM64 
C 0.. 

HM6fi>64 0 

~ 
Ql 

U) 

1.&09 

1.&09 1.&08 1.&07 1.E-06 1.&05 

Section efficace d'upset proton a saturation predite par 
Barak (Barak, 1995) (cm2) 

Figure 1.18 - Comparaison des sections efficaces experimentales d'upset proton a saturation avec le calcul par la 
formule (21). Le cas ideal est represente par la droite y = x. En grisee, la zone pour laquelle I'erreur est < a 100% 

(pour 7 composants sur 17). 

Sur la Figure 1.18. sont egalement presentes les points obtenus avec la fonnule (37). Nous 
notons la nette analogie entre les predictions du modele de Barak et de Doucin qui ne different que 
d'une simple translation. Cette difference est do au fait que les depots d'energie predis par Barak sont 
superieurs a ceux de Doucin (cf. §ID: spectres de depot d'energie). Cependant la variation relative de 
ces depots d'energie en fonction de la taille du volume sensible est la meme. 

En moyenne, l'erreur commise par le modele de Barak (d = 3 pm) est dun facteur 3.5 avec les 
donnees experimentales (surestimation). En prenant une epaisseur sensible plus importante (d = 5 
pm). nous faisons cOlncider les predictions des deux modeles et nous reduisons l'erreur commise en 
moyenne sur la saturation d'un faeteur 2. 

1.5.5 Application de Profit 

Nous avons pris d = 2 pm pour tous les eomposants. En moyenne la saturation est predite 
avec 70 % d'erreur seulement (Figure 1.19). 
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Figure I.19 - Comparaison des sections efficaces d'upset proton a saturation pr6dite par le modele PROFIT avec 
les donnees experimentales. Le cas ideal est represente par la droite y = x. En grisee. la zone pour laquelle 

l'erreur est < a 100% (pour 9 composants sur 17). 

PROFIT estime les sections efficaces d'upset proton a saturation a moins d'un facteur 2 pres. 
C'est le modele le plus precis. Cependant, pour certains composants comrne la HM65664, M5M51008 
ou la M5M5408, le resultat du calcul est assez eloigne de la valeur d'experience. Toutefois, le 
parametre d'ajustement e n'a pas vraiment de justification physique. 

1.5.6 Conclusion 

Mis a part le modele PROm, nous avons vu que les modeIes de prediction des sections 
efficaces d'upset proton se repartissaient en deux types. Certains, utili sent les spectres de LE[ tel le 
modele de Bion (Bion, 1989b) et le modele BGR (Nonnand, 1998). Les autres impliquent le caIeul 
des spectres de depot d'energie tels les modeles de Doucin (Doucin, 1995b), de Barak (Barak, 1995) 
ou encore de McNulty (McNulty, 1994). Cependant, toos ces modeles ont le meme parametre 
d'ajustement, I'epaisseur sensible d. 

n existe d'autres codes bases sur les memes principes. Comme les modeles developpes par 
Shimano & al. (Shimano, 1989), ou encore O'NeiIl & al. (O'Neill, 1997). La liste n'est pas exhaustive. 
De plus, nous n'avons pas parle du modele tres connu de Bendel (Stapor, 1990; Petersen, 1992 et 
Petersen, 1996) qui en contrepartie de sa facilite de mise en reuvre s'avere insuffisamment precis dans 
de nombreux cas. 

Generalement, les predictions se font en prenant une valeur de d par defaut. eette valeur est 
sou vent prise egale a 2 J.lm. n apparait que les modeles calculant les depots d'energie dans le VS (Type 
2) sont plus perfonnants que les modeles utilisant des spectres de LET (Type 1). Cependant, ces 
codes de calcul ont une precision relativement grossiere, l'incertitude sur les predictions etant de 
100%. Toutefois, cette precision reste acceptable dans le cadre de la prediction du taux d'evenements 
en vol. 

Pour certains composants, nous commettons des erreurs considerables sur le calcul de la 
section efficace d'upset proton a saturation (de l'ordre d'une decade ou plus). D est done indispensable 
d'ameliorer les modeles et de mieux connaitre le composant lui meme c'est a dire le volume sensible 
qui le modelise. 
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1.6 Resultats des difTerents modeles : discussion 

Dans un grand nombre de cas, les resultats de caracterisation disponibles dans la litterature se 
limitent a un LET seuil et une section efficace a saturation. Pour calculer les sections efficaces d'upset 
proton d'apres la theorie du volume sensible, une hypothese est faite sur la valeur de d. De maniere 
generale, le comportement des DRAMs est difficile a modeliser. Certaines SRAMs comme la 
MT5ClOO8 posent problemes quel que soit le mcidele utilise. 

Il est imperatif pour ameliorer les predictions, non seulement d'amenager les codes de calculs 
pour tenir compte des ph6nomenes de collection de charges mais aussi de mieux simuler les 
composants et notamment le volume sensible. La determination a priori des dimensions du VS par 
analyse technologique et de Ec par simulation electrique est possible, mais represente une tache tres 
lourde. En effet, la complexite des mecanismes de collection de charges rend difficile la determination 
des parametres I, w, d, du modele en fonction des dimensions geometriques effectivement mesurees 
par analyse (ou foumies par le fabriquant). D'autre part, la determination de Ec (au sens de l'energie a 
apporter sur le nreud pour provoquer un evenement) demande une connaissance tres poussee des 
parametres technologiques du circuit. Enfin, I' energie collectee de cette maniere pourra etre 
difficilement reliee aux donnees experimentales oil le LET represente une energie deposee : entre les 
valeurs des deux energies se trouve tout le processus de collection. 

1.6.1 Ameliorations envisageable 

Nous avons vu que, les modeles les plus performants sont ceux qui utili sent le calcul des 
energies deposees dans le VS. Ces modeles posent deux types de difficulte : le calcul des spectres de 
depot d'energie doit etre le plus precis possible, et, iI existe une grosse incertitude sur le calcul de 
Cli",,(Edep)' Ces deux points sont discutes dans les paragraphes suivants. 

1.6.1.1 Les spectres de depot d'energie 

Pour pouvoir modeliser entierement, et aussi prt!cisement que possible, une courbe de section 
efficace d'upset proton, il faut avoir a sa disposition de l'ordre d'une centaine de spectres de depot 
d'energie (par exemple 10 energies Ep x 10 epaisseurs sensibles). nest donc assez lourd de me surer 
experimentalement tous les spectres necessaires au calcul de cp(Ep). 

Toutefois, Doucin et Barak ont fait ces mesures respectivement sur des diodes (Doucin. 1995) 
et sur des detecteurs SBD (Surface Barrier Detectors, (Barak, 1995». L'epaisseur de ces detecteurs 
peut aller de quelques !lm a plusieurs dizaines de !lm, ce qui est representatif des epaisseurs sensibles 
des composants que nous etudions. Par contre, la surface sensible de ces detecteurs, de l'ordre de la 
dizaine de tntn2, est largement plus grande que celle des VS. Les volumes des detecteurs sont donc 
beaucoup plus grands que les volumes sensibles que nous etudions et les spectres de depot d'energie 
experimentaux auront donc tendance a surestimer l'energie deposee dans les VS. 

Nous pouvons aussi calculer les spectres de depot d'energie. Mais, les codes de spallation 
utilises (CUPID, HETC, NUREAC) ne sont valables que pour des energies superieures a 130 MeV. 
L'emission de fragments legers pose probleme et est parfois sous estimee (HETC , NUREAC). Dans 
tous les cas, la diffusion elastique des protons sur les atomes de silicium est negligee. Le calcn} des 
spectres de depot d'energie est loin d'etre parfait et doit aussi etre ameliore. 

1.6.1.2 Calcul de O"ion(Edep ) 

En premiere approximation Uio,.{Edep ) est d6duite de Oio,,(LET) moyennant une hypothese sur 
d. Comme le parcours des ions utilises lors de la caracterisation aux ions lourds est grand devant les 
dimensions du VS, le LET peut etre considere comme constant. Dans ce cas EtkP(MeV) = 
LET(MeVlmg.cm2) ·d '0.232 et la courbe U;o,,(EtkP) a la meme forme que Oi.o,,(LET). Les parametres de 
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Weibull s et Usat de CJion(Edep) sont les memes que ceux de CJioiLET) par contre w' et Ec se deduisent des 
parametres wet 10 de CJior,(LET) par les formules suivantes : 

Ec = 0.232· d . 4) _ - ----;;-
[ 

(&<P_EC)jS 
w' = w. 0.232.d avec Oion( Ed<P) - (T,ar - 1- e (38) 

Cette approche de CJionfEdep) est relativement grossiere, Barak & a1. (Barak, 1995) proposent 
une determination experimentale par iteration de CJioiEdep). Cette methode est plus precise mais ne 
donne pas toujours satisfaction. Quelle que soit la methode de caIcul de a;oiEdep), il existe toujours 
une incertitude sur cette fonction. Comme le calcul des sections efficaces d'upset proton est fortement 
dependant de CJioi Edep), les predictions sont entachees d'une erreur assez importante du fait de cette 
incertitude. 

1.6.2 Prise en compte des mecanismes de collection de charges 

1.6.2.1 Structure de la trace 

Nous pouvons defmir deux types de rayons pour la trace. Le rayon maximal est la distance 
maximale a laquelle sont ejectes les electrons secondaires. C'est la distance pour laquelle la densite 
de paires electron trous de la trace s'annule. Cependant, il est plus judicieux de definir le rayon de la 
trace par rapport a la den site du dopage du semi-conducteur. Nous definissons le rayon effectif 
comme le rayon de la trace pour lequella densite de porteurs crees tend vers 10+14 paires e-Itrou. 

Les rayons effectifs des traces des ions peuvent atteindre quelques micrometres et ainsi etre 
du meme ordre de grandeur que les tailles de volumes sensibles. Nous avons applique le modele semi
empirique de Kobetich (Kobetich, 1968) pour etudier la forme des traces des ions les plus 
couramment utilises pour l'irradiation de composants aux ions lourds. Sur la figure (1.20) est 
representee la trace d'un ion carbone de 150 MeV dans le silicium. 

Trace d'uo iOD carboDe de 150 MeV daDS du silicium 
IE+OO 

IE-OI 

IE-02 
5,99 flm 

o 18 36 ~ 72 89 107 125 143 I~ 179 197 215 233 2S1 2M ~.86 304 322 340 358 363 

t T prorondeur (pm) t 
150 MeV 90 MeV 5 MeV 

c:>.. 
~. 
n r:r. 
o = 
Q. , 
n 

;;;' = 

Figure 120 - Trace d'un ion 12C de 150 MeV dans du 28Si. Rayon maximal de la trace 61lm,Ie rayon effectif est 
de )'ordre de 5 1O-2 Ilm. La densite est en paires e- troulcm3

• 

Nous constatons que les densites a l'interieur de la trace peuvent atteindre plus de 10+21 paires 
e- trou/cm3

• La recombinaison dans la trace est importante et change la forme de celle ci. Rapidement 
apres l'impact de l'ion les charges diffusent et la trace s'etale. Nous pouvons prendre alors une 
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repartition radiale des charges de fonne gaussienne (Oldham, 1981). Par ce mecanisme, les traces 
s'etalent au del a du VS (Figures 1.21 et l,22). 

s· fl _. 

-. 0 

Surface du composant ~= 

h 

d 

1i'ace UOO'Jle sirruhle Trace reeUe de I 'ion incident 

Figure 1.21 • Representation d'une trace par rapport a la taille du VS. 
La dimension de la trace n'est pas negligeable par rapport au VS. 

10 

Z~, lithium. 60MeV 
Z:.6, cx:rtxme, 90MeV 

Z = 14, S IIIdl.m, 200M eV 
Z~, fluor, lllMeV 

Z=17,d1Iore, MMeV 

0,01 +-~-+~~+-~-+~~+-__ -+ ____ +-__ -+ ____ +-__ ~ 
o 234 5678 

Energie des Ions incidents (MeV/nucleon) 
9 

Figure 1.22 Rayon de traces des ions en fonction de leur energie en MeV/nucleon, Energie representative des ions 
utilises a I'IPN d'orsay. 

De nombreuses equipes (McLean, 1982; Messenger, 1982; Grubin, 1984; Martin, 1987; 
Edmonds, 1991, Dussault, 1998) ont montre que I'effet de la structure des traces sur la collection de 
charges pouvait etre non negligeable. Le modele du volume sensible neglige cet aspect. Nous 
raisonnons en tenne d'energie deposee et non collectee. Si nous voulons affiner les predictions nous 
devrons faire le calcul des charges collectees et donc tenir compte de la structure de la trace. 
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1.6.2.2 Lien entre Edep et Ecol 

L'energie necessaire au basculement d'une cellule memoire est une charge collectee par le 
composant. D existe une relation entre cette energie collectee et I' energie deposee par l'ion incident 
dans l'epaisseur sensible. Generalement cette relation est reduite a sa plus simple expression: 

(45) 

Dans ce cas, nous ne tenons aucun compte des phenomenes de collections de charge. La fayon 
la plus simple d'en tenir compte est d'introduire un facteur de collection de charge a: 

ECol",a-Edep (46) 

Dans le cas general il n'y a pas de relation lineaire entre l'energie collectee et l'energie deposee 
sur l'epaisseur sensible et dans ce cas nous pouvons ecrire que : 

Eco' = 'P(Ede/epaisseur)) (47) 

La connaissance de cette fonction 'If Edep( epaisseur)) ou du moins en premiere approximation 
du coefficient de collection de charge apermettrait d'ameliorer les predictions des codes bases sur le 
concept volume sensible. C'est ce que nous nous efforcerons de faire dans les chapitres suivants. 

1.6.2.3 Autres modeIes (Edmonds, 1996; Smith, 1995; Shimano, 1992) 

Certains. auteurs ont obtenu des resultats assez convaincants en prenant la diffusion comme 
phenomene rnajeur de collection de charges (Edmonds, 1996; Smith, 1995; Shimano, 1992). Smith et 
Edmonds expliquent la forme de la section efficace d'upset ion lourd comme due uniquement a des 
phenomenes de diffusion de charges de la trace vers les nreuds sensibles. Edmonds donne une formule 
litterale tres simple pour la section efficace d'upset ion lourd, qui est une bonne alternative a 
l'ajustement de WeibulL 

u· (LET)-u J ~) 
U)ft - mt (48) 

D n'existe pas de modele de prediction de la section efficace d'upset proton base uniquement 
sur la diffusion. Mais ces modeles peuvent 8tre une base pour introduire la diffusion dans les modeles 
de volumes sensibles. 
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Chapitre 11 
Simulation des interactions p+Si 

Ce chapitre est consacre a la description de nos codes de simulation des interactions p+Si. 
Nous avons modelise les reactions nuc1eaires p+Si et nous nous sommes interesses a la diffusion 
elastique des protons par les atomes de silicium. Nous avons etudie en detail la contribution pour les 
SEUs de chaque type de reaction. 

11.1 Introduction : principe du declenchement d 'un upset par 
proton 

Les protons incidents de quelques centaines de MeV sont ralentis progressivement dans le 
silicium par interaction avec le nuage electronique des atomes du materiau cible. C' est par ce 
processus que se forme la trace du proton dans le silicium. Le proton incident ejecte des electrons 
secondaires (Rayonnement 0) dans une direction orthogonale a la trace. Ce rayonnement 0 est ralenti a 
son tour et cree des paires electrons-trous (Kobetich, 1968). Le processus est analogue pour les ions 
lourds. 

Au cours de son ralentissement, le proton incident peut egalement subir soit une reaction 
nucIeaire et son trajet est arrete (Figure IT.l a) soit une diffusion elastique ce qui modifie sa direction 
(Figure IT.l b). Lors de la reaction nucleaire, sont emises des particules secondaires qui peuvent, si 
elles entrent dans une zone sensible du composant, dec1encher un upset. Dans le cas de la diffusion 
elastique, c'est un atome de silicium du reseau qui est emis. 

Tout se passe comme si les protons incidents etaient ralentis dans un milieu "visqueux" et 
que de temps en temps, un de ces protons entre en collision avec un atome de la cible (reaction 
nucIeaire ou diffusion elastique). 
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proton incident 

• 

nucleaire o 
Q,9A 

a) 

o 
5,4 A 

proton incident 

• 

b) 

Diffusion 
Coulombienne 

Figure IT. I Schema du ralentissement d'un proton dans du silicium. a) Reaction nucleaire, b) Diffusion 
coulombienne (interaction elastique). 

11.2 Reaction nucleaire (spallation) 

Comme HETe et CUPID, notre modele de simulation des reactions nucleaires p+Si 
NUREAC est base sur le modele unifie de Feschbach (Feschbach, 1967) et se decompose en deux 
phases: 

- 1 - la cascade intra-nucleaire au cours de laquelle des nucleons rapides sont ejectes en 
dehors du noyau cible et qui laisse ce demier dans un etat excite; 

- 2 - la desexcitation du noyau, consecutivement a la cascade, par emission de particules 
beaucoup moins energetiques. 
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IT.2.t Description de NUREAC 

Nous ne detaiIlerons pas ici le modele de cascade intra-nucleaire que nous utilisons car il est 
suffisamment bien decrit dans la these de T. Bion (Bion, 1989). Cependant, je preciserai que le 
modele du gaz de Fenni decrivant le noyau comme un gaz de particules independantes, a ete utilise 
pour le traitement de la cascade intranucleaire. Ceci nous a pennis de considerer I' interaction 
proton/noyau comme une succession de collisions proton/nucleon, ce qui rend possible une approche 
statistique du probleme par une methode de Monte Carlo. 

Nous avons repris les travaux de Goldberger (Goldberger, 1948) et Serber (Serber, 1947). 
Nous nous sommes aussi inspires des travaux de Bemardini (Bemardini, 1952), Metropolis 
(Metropolis, 1958a, 1958b) ainsi que ceux de Bertini (Bertini, 1968) et Chen (Chen, 1968). 

La d6sexcitation du noyau est traitee par le modele statistique du noyau et par la theorie de 
l'evaporation de Weisskopf (Weisskopf, 1937). Nous nous sommes inspires principalement des 
travaux de Dostrovsky (Dostrovsky, 1958) et de Lhennine (Lhermine, 1985). Le domaine tbeorique 
de validite de NUREAC s'etend de 100 a 400 MeV. En effet, pour Ep >400 MeV, la production de 
pions dans les collisions nucleon-nucleon a I' int6rieur du noyau, complique considerablement le 
traitement de la phase de cascade intranucleaire. Pour des protons d 'energie inferieure a 100 MeV, le 
modele de cascade intra-nucleaire n' est egalement plus valable. 

En effet, en dessous de cette energie la longueur d' onde de la particule incidente est du meme 
ordre de grandeur que la distance inter-nucleons. Le proton incident ne peut donc plus differencier les 
nucleons deux a deux et le modele du noyau represente comme un gaz de particules independantes 
n' est plus applicable. Toutefois, il donne tout de meme des resultats satisfaisants pour des energies 
inferieures a 100 Me V. 

11.2.2 Resultats des simulations 

11.2.2.1 La section efficace totale d'interaction 

10.0 -,-------
• p+Si, NUREAC o p+Si,OCDE 

- • - . - p+Si (Petersen, 1980) ---p+Si (Doucin, 1995) 

••.•••• n+Si, (T ang, 1996) ----n+Si, OCDE 

Cl) ---"Q Cl> 

Cl) El.O+--------------+--------------+4c-----------~ - ~ ~ 
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Figure n.2 Section efficace totale de reaction nucleaire p+Si et n+Si 
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La figure ll.2 montre les resultats obtenus avec NUREAC et compares avec les donnees de la 
litterature. La section efficace totale de reaction nucleaire entre 100 et 400 Me Vest de I' ordre de 0.4 
Barn. Elle augmente progressivement en dessous de 100 MeV jusqu'a atteindre 0.8 Barn pour 20 
MeV. Puis la barriere de potentiel coulombienne prend le dessus et le nombre de reactions nucleaires 
tend a diminuer pour les protons d'energie inferieure a 10 MeV. 

En dessous de 10 Me V il est tres difficiIe de trouver des donnees et de determiner un seuiI de 
reaction nucleaire. Toutefois, nous pouvons affirmer que le nombre de reactions nucleaires est tres 
faible en dessous de quelques MeV (Petersen, 1980). 
Notre simulation sous-estime la section efficace totale pour les protons d'energie inferieure a 50 MeV (facteur 

2). A titre d'illustration, nous avons rajoute les sections efficaces neutron dans la figure 11.2. Contrairement aux 
protons, les donnees sont plus nombreuses. Les sections efficaces de reaction n+Si ne s'ecroule pas en dessous 
de 10 MeV (les neutrons sont transparents pour le potentiel coulombien). 

ll.2.2.2 Distribution massique (Mc Nulty, 1994). 

40 
Ep = 35Otv'eV 

35 E>OMeV 

30 Masse rTDyenne 

!!' A:21 
ca 25 
~ 
iii 20 

!!' 
.~ 

"" .c 
iii 

~ 
15 I: 

!> 

-G> 

"" I: 
!> 

10 

5 

0 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Masse atorrique 

!" ::01+-.~~E.PL~~3~_~~oe.~Le~V-,~~I~~~M~a~S~_:OL~~~~~ 
- ~ . -- -. . . . . -i I , , , , I , I I , , 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Masse atooique 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Masse atooique 

!!' 

!j 
Ep=350MaV Masse rTDyenne 

~ E>30MeV 

I 
A=12 

"" of 

I I CII 

-G> • I • • • I ~ 
" . . . . . . . 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Masse atorTique 

70 Ep",9OM!V 

60 E>OMEV 

Masse rTDyenne 
50 A:25 

40 

30 

20 

10 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Mlsse atorrique 

! ~ l+---,,..-.....-Ep .... E_:_~ .... O_M .... : ... :LrJ ......... 1 ....... --r ... ILrJ,i""''';L~ .... ,'_9~en_n~e 
" 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Milsse atorrique 

ro l_r--.,..~_>_~~~_M.,..e_~ ........ --.._,..-.....--......... Ma~S .. S .. :,...~_18 ..... yen_n .... e----, 

:: ~ .1. ,I .. 1.1. 

!!' : -e 
CII 

~ 
I: 

" 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Masse atooique 
Ep=9OM!V 

E>30MeV Milsse rmyenne 
A.15 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 

Milsse atOlrique 

Figure TI.3 Distribution massique des produits des reactions. Ep : energie des protons, E : energie de recul (Mc 
Nulty, 1994). 
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Pendant la premiere etape de la simulation sont emises les particules les plus lourdes (A>4). 
Au cours de l'evaporation se produit l'emission des noyaux les plus legers (A~). Plus les protons 

. sont energetiques et plus l'atome de silicium est casse en petits fragments (Figure n.3). Les noyaux 
les plus Iegers sont aussi les plus energetiques (Mc Nulty, 1994). 

Nous constatons que les noyaux les plus frequemment emis ont des masses proches de celle 
du silicium. Par contre, si nous considerons les noyaux plus energetiques, le centre de la distribution 
se decale vers les masses plus faibles. Un proton de 350 MeV lors de reactions nucleaires avec le 
silicium ejecte des ions de reculs dont la masse moyenne est de )' ordre de A = 21. Les noyaux les plus 
energetiques (E >30 MeV) ont une masse moyenne autour de A = 12. 

Pour simplifier notre modelisation nous ne considererons qu'un seul type de fragment. Pour 
etre le plus representatif possible de la reaction nucleaire nous supposerons que tous les produits issus 
de la reaction sont des noyaux 160. 

n.2.2.3 Les energies et parcours de recul 

Nous ne pouvons pas reellement definir les energies maximales de recul de maniere absolue. 
Les plus grandes energies sont tres peu probables, le temps de calcul pour les obtenir est tres long. 
Les queues des spectres sont done assez mal definies, et nous pouvons detinir une energie uniquement 
par rapport a sa probabilite de presence. Nous avons done calcule nos spectres pour des energies ayant 
une probabilite d'occurrence superieure ou egale a 10-5

• Les energies maximales ainsi que les parcours 
maximaux ainsi definis sont representes sur les grapbes IT.4 et n.5. 
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Figure IT.4 Energie maximale de reeul (quelque soit la 
nature du noyau de recul)(NUREAC). 
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Figure 11.5 Pare ours maximale de recuI 
(NUREAC)ealcule pour des ions 160 dans le silieium. 

Pour la gamme d'energies qui nous interesse les secondaires auront des energies allant 
jusqu' a une centaine de Me V et des parcours dans le silicium atteignant 500 Ilm. Par contre les 
energies moyennes et les parcours moyens sont beaucoup plus faibles. Les energies moyennes de 
reeul sont de l'ordre de quelques MeV et les parcours de l'ordre de quelques Ilm (Figures IT.6 et IT.?). 
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II.2.2.4 Distribution angulaire 
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Figure 11.7 Pareours moyen de reeul ea1cule 
(NUREAC) pour des ions 160 dans le silieium. 

500 

De maniere generale, lors de I' impact du proton sur un atome de silicium, les noyaux de recul 
les plus lourds sont emis vers l'avant. Par contre, les noyaux plus legers sont emis lors de l'etape 
d'evaporation de maniere isotrope (Figure n.8). Mc NUlty (McNulty, 1993) donne la distribution 
angulaire d'6mission des noyaux pour un proton de 148 MeV (Figure II.9). Entre 60 MeV et 200 MeV 
cette distribution reste a peu pres la meme (McNulty, 1994). Akkerman (Akkerman, 1996) donne une 
forme analogue de distribution angulaire pour des energies inferieures a 100 Me V. En simplifiant, 
nous pouvons generaliser la forme de la distribution pour la gamme d 'energies qui nous interesse et 
ajuster cette distribution avec une fonction de Wood Saxon (a = 50° et w =12°) : 

• 

'~menllourd 

Inilolrope 

o 

• 

• 

tltmen! Itger 
isolrope 

f(x) =_1_ 
(~) 

l+e W 

c 
.2 1,E-04 --Wood Saxon,s..s<l,w",12 
'S :g _Ep", 148 MaV, (M::fIlIlIy, 1994) 

(1) 

;;; C 1,E-05+-~--~~--~--+--+--~~--~ 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

angle en degres 

Figure II.8 Direction de I'emission des seeondaires. Figure n.9 Distribution angulaire. 
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TI.2.2.5 Ajustement des spectres 

Nous disposons d'un ensemble de spectres d' energie de recul pour des protons d' energies 
comprises entre 15 MeV et 400 MeV. Pour faciliter I'utilisation de ces spectres, nous en avons 

. elabore le parametrage. Les spectres sont assez bien modelises par une fonction somme de deux 
exponentielles decroissantes. Nous pouvons les mettre sous la forme: 

_ 1 [s (-E"""la)+e(-E"".,lb)] y---. ·e 
(s+l) 

(2) 

ou a et b sont en MeV et s sans unite. Cette fonction represente les spectres de depot d'energie 
integres. La valeur de y correspondant a l' abscisse Brecu]' represente la probabilite d' obtenir un ion de 
recul dont l' energie est superieure a Breeu). 

Tableau IT. 1 parametres d'ajustement des spectres d'energies de recul. 

Ep a b s 
MeV MeV MeV Sans 

unite 
15 0.8 0.8 1 
17 0.85 0.85 1 
20 1 1 1 
35 1 1.2 1 
40 1 1.4 1 
50 1 1.7 1 
55 1 2 1 
60 1 2.3 1 
65 1 2.5 1 
80 1 3 1.3 
85 1 3.2 1 
90 1 3.5 1.1 
100 1 4 1.4 
130 1 4 1 
150 1 4 0.5 
180 1 5 0.8 
200 1 6 1.2 
220 1 7 1.5 
250 1 8 1.7 
270 1 9 1.9 
300 1 10 2 
310 1 10 1.8 
350 1 11 2 
400 1 12 2 
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Figure n.1O Ajustement du spectre d'energie de recuL Reaction nucleaire entre un proton de 300 MeV et un 
atome de silicium. 

Nous utiliserons ces ajustements pour le calcul des spectres d'energie deposee (ef. § IV.2). 

ll.2.2.6 Validation des spectres d' energie de recu} 

Nous presentons dans les figures n.ll, n.12 et n.B quelques comparaisons avec des donnees 
CUPID (McNulty, 1981; Parre!, 1982; McNulty, 1993; McNulty, 1994). NUREAC donne des 
resultats tout a fait satisfaisants. les spectres donnees dans les references suivantes (Teleaty, 1983 ; 
Farrel, 1984; Takami,1990; Doucin, 1993; Doucin, 1995; Barak, 1996) confirment ces bon resultats. 
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Figure II.l1 Comparaison des spectres d'energie de recul NUREAC avec ceux de CUPID (McNulty, 1994). 
Ep=50MeV 
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Figure n.13 Comparaison des spectres d'energie de recul NUREAC avec ceux de CUPID (McNulty, 1994). 
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11.3 La diffusion elastique 

Generalement, la diffusion elastique est negligee dans tous les codes de prediction des 
sections efficaees d'upset proton. En effet, dans la gamme d'energie qui nous interesse (lO-500MeV), 
les sections efficaces totales de diffusion elastique sont inferieures aux sections effieaces totales de 
reaction nucleaire. De plus, les produits issus de la diffusion elastique sont en moyenne moins 
energetiques que les produits des reactions nucleaires. 

La diffusion elastique des protons sur les atomes de silieium produit un grand nombre d'ions 
silicium de reeul d'energie inferieure a 1 MeV. Ces ions de reeul ne sont pas assez energetiques pour 
pouvoir declencher des upsets. Cependant, la sensibilite aux upsets des composants s' accroit avee leur 
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miniaturisation toujours plus poussee. Tous ces ions de recul peu energetiques, que nous negligeons 
actuellement pourront, dans un proche avenir, provoquer un grand nombre d' erreurs. nest donc 
interessant d'etudier la diffusion elastique pour voir a quel risque nous nous exposons, ainsi que pour 
quantifier la part actuelle d'upsets induits par ce type d'interaction. 

La diffusion elastique du proton par le noyau de silicium est la resultante de la diffusion par le 
potentiel coulombien Vlr) et de la diffusion par le potentiel nucleaire V'(r). La diffusion elastique 
nucIeaire est traitee par la methode des ondes partielles appliquee a l'equation de Klein Gordon. Nous 
avons etabli une expression de la section efficace differenteille valable sur le domaine d'energie qui 
nous interesse (10 MeV- 500 MeV). Les dephasages nucleaires sont calcules au moyen de 
l'approximation W. K. B. (Wentzel, Kramer, Brillouin) et ne font intervenir que trois parametres: le 
rayon du noyau, et les parties reelles et imaginaires du potentiel nucleaire. 

11.3.1 Generalites : Calcul theorique de la section efficace de diffusion 
elastique (Landau, 1988) 

En mecanique classique, les collisions de deux particules sont completement deterrninees par 
leurs vitesses et leur parametre d'impact (distance a laquelle elles passeraient l'une de l'autre en 
l'absence d'interaction, Figure 11.14). En mecanique quantique, au cours d'un mouvement de vitesse 
deterrninee, les notions de trajectoire, et de parametre d'impact perdent leur sens. L'objectif de la 
tbeorie est ici de calculer la probabilite qu'a l'issue de la collision, les particules devient (on dit 
qu'elles diffusent) d'un angle donne. Nous avons en vue ici des collisions elastiques sans 
transmutations des particules ou sans changement de leur etat interne. 

ml 

v 

b 
p8I1:lmetre d'impact 

a) 
A vant le choc 

m2 

ml 

b) 
Apres le choc m2 

Figure IT.14 Diffusion eJastique d'une particule de masse mt sur un noyau de masse m2. 

Le probleme de la collision elastique se ramene, comme tout probleme a deux corps, au 
probleme de la diffusion d'une particule de masse reduite dans le champ U(r) d'un centre de force fixe. 
Nous negligerons tout d'abord l'interaction spin-orbite (nous ne l'introduirons qu'avec le potentiel 
nucleaire). A cet effet, on passe dans un systeme de coordonnees dans lequelle centre d'inertie des 
deux particules est au repos. Nous designerons par 9l'angle de diffusion dans ce systeme. Dans le cas 
classique non relativiste, it est lie par des fonnules simples aux angles 9 1 et 92 de deviation des 
particules dans le systeme laboratoire (la cible est la particule 2 au repos avant la collision, figure 
ll.14a)). 

m2 • sinCe) 
Tan(81) = ---=---

m l +m2 ·cos(8) 

1[-8 
82 =--

2 
(3) 
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ml et m2 etant les masses des particules. Dans la suite, nous utiliserons partout (sauf mention 
contraire) un systeme de coordonnees lie au centre d'inertie. La fonnule liant les angles 62 et 6 dans le 
cas le plus general (relativiste) sera: 

(4) 

ou vest la vitesse de la particule incidente et c la celerite de la lumiere. Dans le cas ou la particule 
incidente est lente (cas classique) v«c, p::=(), et r=1 et on retrouve la fonnule 3 pour £h.. 

Une particule libre se mouvant dans le sens positif de l'axe des z est decrite par une onde 
plane que nous ecrirons sous la fonne 'IF = eik::., c'est it dire que nous choisissons la normalisation de 
sorte que la densite de courant dans l'onde soit egale a la vitesse de la particule v. Les particules 
diffusees sont d6crites loin du centre par une on de sph6rique divergente de la forme f( 8).eiki/r, f( 8) 
etant une fonction de l'angle de diffusion, dite amplitude de diffusion. 

De la sorte, la fonction d'onde exacte, qui est solution de l'equation de Schrodinger avec 
l'energie potentielle U(r), doit avoir aux grandes distances la forme asymptotique : 

(5) 

La probabilite pour que la particule diffus6e traverse dans l'unite de temps 1'6lement de 
surface dS = 2.tr.';·sin( 8)d8 = ?dm est: vr"l if j1dS. 

Son quotient par la densite de courant v dans l'onde incidente ainsi que par l'angle solide 
donne la section efficace differentielle : 

I~: =1/(01' avec (6) 

La solution de l'equation de shrOdinger qui decrit la diffusion dans un champ central U(r) est 
a symetrie axiale autour de l'axe z, qui est la direction des particules incidentes. Toute solution de ce 
genre peut etre representee par la superposition de fonctions d'ondes du spectre continu. pe cette 
fa~on, la fonction d'onde cherch6e a la forme: 

.., 

'If = L A/,~ (cos (8 )~RkJ (r) (7) 
1=0 

Les coefficients AI etant des constantes, et les coefficients Rkir), des fonctions radiales 
verifiant l'equation radiale : 

1 d 2 dRkJ [2 1(1 + 1) 2· m ()] ( ) --(r .--)+ k -----·U r ·RkJ r =0 
r2 dr dr r2 112 

(8) 

Les coefficients AI doivent etre pris de telle fa~on que la fonction formulee en (7) ait, aux 
grandes distances, la forme asymptotique d6finie par (5). Ces coefficients prennent alors la forme: 

1 (21 1)·1 i6 A =- + .z·e I 

I 2k 
(9) 
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Les coefficients ~, etant Ies dephasages liees aux fonctions Rkl• Par la, on aura aussi ft!solu le 
probleme de l'expression de l'amplitude de diffusion en fonction de ses phases. La forme 
asymptotique des fonctions RJ;I est donnee par : 

R 2 - (k I" ,,)_ 1 {( _)1 [i(kr+o/)] -I [-i(kr+~)]} I!.I "'--Slfl r--+ul --_ - -I -e -I -e 
r 2 I-r 

(10) 

Substituant cette expression, ainsi que (9), dans (7) on obtient l'expression asymptotique de la 
fonction d'onde sous la forme: 

ou 1'0n a pose: 

S - io/ 
I -e 

(11) 

Par ailleurs, apres la decomposition en onde plane et elimination de tous les termes contenant e-ik" on 
trouve pour l'amplitude de diffusion: 

1 .. 
f(8) == -. L(21 + 1)· Pr (cos(O)) . [SI -1], 

2lk 1=0 
(12) 

Cette formule resout le probleme de l'expression de l'amplitude de diffusion en fonction de la 
phase b;. En integrant f( B) sur tout I' angle solide, nous obtenons la section efficace de diffusion de la 
particule: 

1r 

a = 21l: Jlf(Ol2 sin(O)· dO (13) 
o 

n.3.2- Distribution angulaire 

Comrne nous l'avons vu avec les formules (3) et (4), nous constatons qu'il existe une relation 
simple entre l'angle de diffusion 9 dans le revere du centre de masse et l'angle de diffusion du noyau 
de recul dans le referentiel laboratoire 82• Nous avons ici represente la distribution angulaire pour 
toutes Ies valeurs de 9 [0°,180°] et pour differentes valeurs de r (Figures n.15 et n.16). 

Pour un proton incident de 10 MeV a 400 MeV, r varie de 1.01 a 1.42, on se trouve donc dans 
le cas relativiste. 
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9 dans le referentiel Centre de Masse (CM), lors de la (Ep=180 MeV). 
diffusion d'un proton de 180 MeV par du siIicium, 
Si(p, p)Si. 

La figure n.16 montre la variation de l'angle de diffusion en fonction de l'energie de la 
particule qui recule (m2). Ces courbes se deduisent directement de l'expression de l'energie de recul & 
en fonction de l'angle de diffusion ·B dans le centre de masse : 

(14) 

ou m} et m2 sont les masses des particules et rest le facteur relativiste lie it la'vitesse de la particule 
incidente dans le rMerentiel laboratoire. Ci dessous est representee la fonne de 4E=f( B) pour un 
proton incident de 180 Me V diffusant sur du silicium. 
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IT.3.3 Modifications du potentiei coulombien par une interaction it courte 
portee (Schiff, 1955 ; Lafond, 1969, Shimano, 1992) 

La diffusion elastique du proton incident par le noyau est la resultante de la diffusion par le 
potentiel coulombien Vc(r) et de la diffusion par le potentiel nucleaire V'(r). Le potentiel de diffusion 
elastique U(r) etant la somme du potentiel coulombien reel et d'un potentiel nucleaire complexe : 
U(r) = Vc(r)+V'(r). Pour traiter ce caleul nous avons repris les travaux de Shimano (Shimano, 1992), 
qui lui meme s'est inspire des travaux de Gervais de Lafond (Lafond, 1969). 

11.3.3.1 Theorie (Schiff, 1955) 

Lorsque au champ coulombien Vc(r) s'ajoute une interaction a courte portee V'(r), I'etat 
stationnaire de collision n'est plus represente par l'onde coulombienne pure mais par une onde IfFdont 

le developpement en serie de polynome de Legendre est de la forme: 

(15) 

La methode des dephasages qui permet de traiter la diffusion d'une particule par le potentiel 
V'(r) s'etend presque point par point a la diffusion par le potentiel V'(r) + Vcrr) ; il suffit pratiquement 
de remplacer a tous les stades les ondes libres par les ondes coulombiennes correspondantes. La 
fonction xir) est solution de l'equation radiale: 

[
d2 22y 2m l(l+I)} -+ k --k --V' --- /(r) = 0, 
dr 2 r h2 ,2 

(16) 

La methode des ondes partielles donne finalement pour l'amplitude de diffusion globale la 
forme suivante : 

I{O) '" Ic{O) + ~k I{2l + 1). PI(COs(O)). [SI -1]. e2ilT/. (17) 
1=0 

ou le depbasage ~ est caracteristique du potentiel V'(r). n est nul si V'(r)=O. Dans la pratique le 
potentiel s\~vanouissant a l'infini, on peut considerer que le potentiel devient negligeable a la distance 
R du centre du noyau (ou R est le rayon du noyau). Les dephasages au dela de cette limite sont 
negligeables, la somme peut s'arreter a la valeur lnuu telle que: 

I{O) "" fc{O} + ~k !(2l+1}'~(COs(0}).[SI-l].e2ilT/, 
1=0 

ou le depbasage peut prendre une forme complexe comme suit: 

SI = e2io, 

~=~' +i~" O"/=X.ln(l+t) 

(18) 

(19) 

(20) 
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et!c((}) est l'amplitude de diffusion de Rutherford qui s'exprime comme suit: 

x ( 2iUo-2i'.>:-ln,sin!!.) E . Z . e2 

fc((})=--~..."........,.(_)e 2, x= P 
. 2 () 11. 2k· c2 

2ksm -
2 

*(21) 

Pour mod61iser la section efficace de diffusion 6lastique num6riquement il faut s6parer partie 
reelle et imaginaire de l'amplitude de diffusion. Nous obtenons alors : 

(22) 

ou: 

4b "" 2(10 - 2· X.ln( sinf) 

X/ "" (21 + 1{ e _2bjw sin( 28/' + 2(1/ ) - Sin(2(1/)]l} (cos e) 

Yi == -(21 + 1)[ e-
2bjw 

co{ 28/ + 2(1/ ) - cos(2(1d ]l}(cose) . 

(23) 

Le calcul de l' amplitude de diffusion par les formules (22) et (23) permet de deduire grace a 
la formule (13) la section efficace de diffusion elastique p+Si. L'amplitude de diffusion n'est' d6finit 
que par le dephasage des ondes partielle incidentes apres diffusion sur l'atome de silicium. Nous 
devons definir le potentiel global de diffusion somme du potentiel coulombien et nuc1eaire pour 
pouvoir calculer ces dephasages ~. 

ll.3.3.2 Le potentiel nucleaire V'(r), (Shimano, 1992) 

Traditionnellement, le principe consiste a utiliser comme potentiel a courte porte un potentiel 
carre (formule 24) comprenant une partie reelle qui diffusera l'onde incidente et une partie imaginaire 
qui la refiechira. Aux faibles energies, le noyau est totalement absorbant et opaque; le modele 
optique considere le noyau comme un milieu aux propri6tes analogues a celle d'un milieu optique, a 
la fois absorbant et diffusant pour I' onde incidente. n en resulte des calculs assez simples pour obtenir 
I' amplitude et la direction de I' onde diffusee. 

, { 0 V (r) = 
-Vo -i·Wo 

r>R 

r'.f:R 
(24) 

La valeur du potentiel de diffusion nucleaire a ete determinee experimentalement. Nous avons 
pris le potentiel donne par Gervais de Lafond (Lafond, 1969) (Figure n.1S). 

(* Calcul de la fonnule de Rutherford en annexe 1) 40 
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Figure IT.18 Parties reelle et imaginaire du potentiel central nuc1eaire optique en fonction de l'energie cinetique 
du proton incident (dans le systeme laboratoire). Courhes deduites de valeurs experimentales (Lafond, 1969 ). 

Pour des energies allant de 9 a 22 MeV, Hodgson (Hodgson. 1992 ) donne une forme 
approcbee du potentiel optique en fonction du nombre de rnasse A de la cible, et de Er 

z 
Vo =53.3-0.55.Ep +OA----u3 

A 
Wo =13.5 

La forme la plus generale utilisee dans le modele du potentiel optique est la suivante : 

V r =-VO'PI r -1·WO·P2 r +-_. VsO--+I'WsO-- ·e·L '( ) () . () h [ i) . PI. a . P2 ] 
J.lC2 r i)·r i)·r 

(25) 

(26) 

ou e est le spin de la particule incidente et L son moment cinetique, I-l est la rnasse du meson 1t, et la 
fonction de ponderation du potentiel optique p,{r) a la forme de Wood-Saxon suivante (Figure Ii.19) : 

(27) 
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Figure II.19 Fonne generale de la fonction de type Wood-Saxon pj(r), pour Rj=l00 et a=lO. 
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Dans notre cas nous negIigerons les effets dus au spin et I'expression du potentieI nucleaire 
optique devient aIors : 

(28) 

Nous prenons eomme potentieI coulombien, la fonne suivante qui tient compte de la 
repartition radiale des charges a l'interieur du noyau : 

r>R) 

r $. R 
* (29) 

Le potentiel global de diffusion U(r) s'ecrit alors : 

r>R 
(30) 

r $. R 

Dans la fonnule (19), fc(9) represente l'amplitude de diffusion de Rutberford. Dans ce cas, le 
potentieI coulombien est detinit par Ze2/r sur tout l' espace. Pour ne pas tenir compte deux fois du 
potentiel coulombien dans le calcul des depbasages, nous devons le soustraire de I'expression (30). Le 
potentieI elastique de perturbation V'(r) que nous utiliserons pour le calcul aura done la fonne 
suivante: 

r>R 

r $. R (31) 

Ce potentiel V'(r) est l'analogue de U(r) du paragrapbe ll.3.l. Cependant, iI correspond a une 
perturbation du potentieI coulombien pur. n va introduire un depbasage entre la fonction d' onde 
diffusee, vis a vis de l' onde diffusee par le potentiel coulombien pur. Ceei est analogue au depbasage 
que provoque le potentiel U(r) du paragrapbe n.3.1 sur l'onde ineidente libre. 
Non seulement, nous prenons en compte la distribution de eharge uniforme spberique du noyau de 
silicium mais, nous utilisons aussi I' expression du potentiel optique dans lequel nous negligeons les 
effets de spin. Nous eonstatons que lorsque la particule incidente passe au dela de r>R (R rayon 
atomique) sa trajectoire n'est pas modifiee par rapport a ee qu'elle est avec le potentiel diffusant 
Ze2/r. Cela signifie coneretement que pour les faibles angles de diffusion on doit retrouver la diffusion 
de Rutherford. 

A partir de la definition du potentiel V'(r) nous pouvons calculer les dephasage associes a 
cette perturbation et nous pouvons en deduire grace aux formules (20, 21, 22, 23) les sections 
efficaces de diffusion 6lastique. 

(* plus de detail sur ce potentiel en annexe 1) 
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Chapitre IT : Simulation des interaction p+Si 

11.3.4 calcul des dephasages 

11.3.4.1 Generalite 

Les fonnules (20) a (23) s'appliquent, en principe a la diffusion dans n'importe quel champ 
V'(r) s'evanouissant a l'infini. L'etude de ces fonnules se ramene a celle des proprietes des phases bi 
qu'elles contiennent. Le caleul des dephasages est donc un probleme crucial. Pour connaitre 
exactement le dephasage il faut integrer l'equation (8). On peut demontrer que le dephasage prend 
alors la fonne suivante (Mott, 1965) : 

. () 2·Ep 00

5 
. ( ) '() () 2 2 (E/ _m(2e

4
) sm 0/ =--2-2- It kr ·V r ·Rkl r·r ·dr, k = 2 2 

lie 0 lie 
(32) 

ou lesit(r) sont les fonctions de Bessel, Rk./la fonction d'onde de l'onde diffusee et Ep l'energie de la 
particule dans le centre de masse. Les dephasages interviennent dans les deux membres de cette 
equation (dans les Rkl). Le ealcul est tres complexe, generalement il faut passer par des methodes 
variationnelle tres lourdes. Notre but ici n'est pas une modelisation repondant a des exigences aussi 
rigoureuses que dans le cas de la physique nucleaire, mais plutot d' obtenir un resultat satisfaisant de 
maniere assez rapide. C'est pourquoi, nous avons opte pour l'approximation W. K. B. (Wentzel, 
Kramer, Brillouin) 

ll.3.4.2 Approximation W. K. B (Wentzel, Kramers, Brillouin) (Messiah, 1959 ; Schiff, 
1955 ; Mott, 1965 ; Lafond, 1969 ; Shimano, 1992) 

Nous avons repris les travaux de Shimano et G. de Lafond (Shimano, 1992; Lafond, 1969) 
pour appliquer cette methode. Son principal interet est la fonnulation tres simple qu' elle donne du 
dephasage. Cette methode consiste a remplacer, dans certaines regions de l'espace, l'equation de 
shrodinger par sa limite classique. L'approximation a toutefois une portee plus generale que 
l'approximation classique proprement dite. car cette manipulation peut se faire meme dans des regions 
de l'espace oil l'interpretation classique n'a pas de sens (Ep<V'(r)). La tMorie de l'approximation 
WKB est complexe. Bomons nous a indiquer ici sans demonstration que le critere de validite 
s'exprime par la fonnule (33) suivante (Messiah. 1959) : 

Imlhd:~r)1 
--'----------'-:-3 «1 (33) 

12m( (Ep -V'(r)F 

et le dephasage prend la tonne suivante (Messiah, 1959) : 

(34) 

les limites inferieures des integrales, a et ao sont les zeros des integrants correspondants si [K-
1(I+l)/r-a. V'(r)j possede plusieurs zeros, a est le plus grand d'entre eux. Cette approximation est 
valable pour les 1 grands et pour que la methode puisse s'appliquer aux petites valeurs de I, il faut, 
suivant la recommandation de Langer (Messiah, 1959), remplacer 1(1+1) par (1+112/. Dans ce cas, et 
si V'(r) est petit par rapport a Tt-l(l+l)/r, le dephasage des ondes prend la fonne de l'integrale 
suivante: 
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Chapitre II : Simulation des interaction p+Si 

V'{r) 
(35) 

oil Ep est l'energie de la particule incidente dans le repere du centre de masse, k est le vecteur d'onde 
de la particule incidente defini par eI4ff=(E/-m/c4)/h2c2. 

Dans la plupart des cas OU l'approximation WKB est utilisee, la condition (33) est remplie 
partout sauf au voisinage du point Ep= V'(r). Le calcul de la diffusion coulombienne dun proton sur 
du silicium avec cette methode n'est valable que pour des protons d'energie superieure a 100 MeV ce 
qui correspond a la validation de la condition k.R»l (G. de Laffond), OU R est le rayon du noyau de 
silicium. 

11.3.5 CaIcul de la section efficace globale de diffusion elastique par 
I'approximation WKB. 

Comme nous l'avons vu precedemment le dephasage bi ne depend que de la modification 
apportee au champ coulombien pur. En effet, autant les Ut correspondaient a l'ecart entre la fonction 
d'onde diffusee et l'onde libre, autant les bi correspondent a cet ecart vis a vis de l'onde diffusee par le 
potentiel coulombien pur. Le calcul exact consiste a utiliser la fonnule (33), on peut aussi utiliser 
l'approximation WKB, de Born ou une methode des variations (Schiff, 1992). 

11.3.5.1 Condition de validite 

Dans notre cas (proton diffusant sur un atome de silicium), la condition de validite de 
l'approximation est satisfaite. Pour notre potentiellocalise, la condition peut s'ecrire (Messiah, 1959): 

(36) 

La valeur maximum de l'expression (36) est obtenue pour la distance minimale d'approche T. 

Cette valeur est de l'ordre de 10-15 m, pour les energies de recul qui nous interessent (0.5 
Me V <Er<1 OOMe V). 

Nous prenons: i=l.833 1(J29 US!, la constante de Planck: h=6.62 1O-34J.s, le rayon 
atomique du silicium :R=3.76 JO-J5m , pour un proton d'energie Ep=JOMeV=1.6e-J2 J, la masse du 
proton mp =1.67 10-27kg, le nombre de charge du silicium Z=14. 

L'application numerique de (36) donne : 0.045<1, ce qui verifie la condition de validite de 
l'approximation WKB. Cependant V'(r) =-Vo<50 MeVn'est pas toujours negligeable par rapport'a e· 
(1+112/1'; sur la plage de r utilisee. Le calculle plus simple faisant intervenir la fonnule (35) utili see 
par G de Lafond n'est valide que pour les fortes energies de proton (> 100 MeV). 

ll.3.S.2 ealenl de la section efficaee 

Comme nous l' avons vu precedemment, le potentiel nucl6aire de perturbation que nous 
considererons sera VH(r) pour que nous puissions tenir compte de la distribution spMrique de charge. 
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Chapitre II : Simulation des interaction p+Si 

Tout d'abord, nous negligerons la fonction de ponderation de Wood Saxon pour pousser le 
plus loin possible le ca1cul analytique. C'est dans la facilite de mise en oeuvre que reside le principal 
interet de ce ca1cul. Par cette methode le ca1cul des dephasages prend la forme suivante : 

(37) 

la partie reelle est la somme de trois integrales (Selby, 1959) : 

-\'I -dr= Vi-:,; J(lcr)2 -(1+112)2 
(1+112)2 11 k c 

r2 

38) 

z.e2 

--r- -dr = E:~: .[In(kr-~(kr)2 _(1+ 1/2)2 j-ln(l+ 112)] 
k2_(1+1I2)2 11 c k 

r2 

et la partie imaginaire est : 

Ep S"" -iWo Wo·E I 2 2 ~.imagi/tQi"" =- ,,2 2 _---.. ...... =.dr=i~V(kr) -(l+1I2) 
ne 1+112 k2 _ {1+1I2)2 11 k c 

k. r2 

(39) 

Finalement, pour etre plus precis, nous avons utilise la fonction de ponderation de Wood 
Saxon. Nous avons fait le calcu1 de la section efficace de diffusion elastique du proton par le silicium 
sur une plage de 20 a 1000 MeV avec pour les parametres de la fonction de Wood Saxon : RI =1.15 
10-13 cm, R2=1.51O- i3 cm, a=O.55 10-13 cm (Mott, 1965). Nous presentons ci dessous les resultats : 
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Nos catculs sont en bon accord avec ceux de G. de Lafond. Cependant les resonances sont 
decalees parce que nous n' avons pas utilise exactement le meme potentieI de diffusion. 
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Pour les faibles angles de diffusion notre pn!diction est en parfait accord avec l' experience 
(Figures IT.22, ll.23 et ll.24). Par contre, pour les grands angles de diffusion, queUe que soit l'energie 
du proton incident, nous surestimons la section efficace. Certaines oscillations, en raison du manque 
de precision du calcul des dephasages par l'approximation WKB, majorent la section efficace de pres 
d'une decade. 
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Chapitre 11 : Simulation des interaction p+Si 

11.3.5.3 Conclusion 

La modelisation des sections efficaces de diffusion elastique par l'approximation WKB n'est 
. pas entierement satisfaisante. Nous surestimons les sections efficaces pour les grands angles de 
diffusion, c'est a dire pour les fortes energies de recul. Le calcul des dephasages peut etre ameli ore en 
passant par une methode des variations comme le preconise Schiff (Schiff, 1955). Cependant, ces 
calculs sont beaucoup plus lourds et ne convergent pas systematiquement. 

C'est pourquoi, nous nous contenterons de la precision relative de la methode WKB. Grace 
aux fonnules de Rutherford et WKB, nous possedons un encadrement des sections efficaces de 
diffusion elastique qui nous pennet de comparer I'importance relative des reactions nuc1eaires et de la 
diffusion elastique. 

11.4 Comparaison de la diffusion elastique et des reactions 
nucleaires 

Plus les energies de recul considerees sont faibles, plus la section efficace totale de diffusion 
elastique est importante. En effet, si nous considerons toutes les particules issues de la diffusion 
coulombienne jusqu'a des energies de 0.1 MeV, la section totale de diffusion coulombienne est du 
meme ordre de grandeur que la section efficace de reaction nucleaire (Figure TI.25). 
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Figure 1l.25 Section efficace totale de reaction nucleaire et de diffusion elastique <Enun = 0.1 Me V et 0.5 Me V). 

La section efficace de diffusion coulombienne diverge pour les tees faibles energies de recul 
(Figure TI.26). D y a une tres grande production de noyaux de silicium d'energie inferieure a 0.1 MeV. 
A l'heure actuelle ces noyaux ne participent pas a la production d'upset, cependant avec la baisse des 
seuils de dec1enchement d'erreurs, actuellement de l'ordre de 1 MeV a 0,5 MeV, ce grand nombre de 
noyaux de recul peut devenir un probleme majeur. 

Par contre, pour des energies de recul superieures a 1 Me V, les sections efficaces de diffusion 
elastique sont tres inferieures aux sections efficaces de reactions nucleaires (Figure TI.26). 
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Figure n.26 Comparaison des sections efficaces d'interaction elastique et de reaction nucleaire pour des protons 
de 30 MeV, 40 MeV et 180 MeV. 

De plus, nous avons calcule les energies moyennes de recul pour la gamme d' energie qui nous 
interesse (Er> 0.1 MeV). Les energies moyennes de recul des noyaux de silicium emis lors de la 
diffusion coulombienne Si(p, p )Si se situent entre les valeurs donnees par la formule de Rutherford et 
celles calculees par l'approximation WKB. Nous estimons ces energies de reculs autour de 1 MeV ce 
qui est 4 fois plus faible que pour les reactions nucleaires. 
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11.5 Conclusion 

Nous avons modelise les reactions nucleaires p+Si ainsi que la diffusion elastique Si(p, p)Si. 
Les resultats de ces simulations serviront d'entree au code SEUSIM de calcul des sections efficaces 
d'upset proton (cf. § N). La diffusion elastique reste pour l'instant un phenomene negligeable. 
L' energie moyenne des noyaux de reculs etant inferieure a 1 Me V. Les quelques particules qui 
arriveront a penetrer le VS ne seront pas capables de deposer une energie suffisante pour declencher 
un upset. 

Cependant, l'energie critique des composants diminuant progressivement avec leur 
integration, la diffusion elastique peut devenir un probleme majeur. C'est dans ce contexte qu'au 
chapitre N, nous nous attacherons a estimer la contribution de la diffusion elastique dans la 
sensibilite de composants actuels. 
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Chapitre III 
Determination experimentale du Volume sensible 

Le volume sensible est le parametre fondamental de notre modele SEUSIM de prediction des 
sections efficaces d'upset proton. Pour ameliorer nos predictions, nous devons mieux detinir ses 
dimensions. Dans ce chapitre, nous proposons une methode origin ale d'extraction experimentale du 
parametre epaisseur sensible du VS. 

111.1 VS : prise en compte des phenomenes de collection 

Un ion lourd, qui traverse une strucrure silicium, va deposer une energie Edep par ionisation. 
Cette energie deposee provoque la creation de charges Qdep qui, sous l' action des champs electriques 
presents, seront collectees par les strucrures actives a proximite. Si cette charge collectee Qeot est 
superieure a la charge critique Qc , alors la cellule touchee basculera. Par analogie avec Qeol et Qc. 
nous definissons ici I' energie collectee Eeot et critique Ee. Cette energie collectee est liee 
quantitativement a l'energie deposee par l'ion dans cette meme zone sensible (Edep)' n existe donc une 
relation entre l'energie deposee et l'energie collectee. Dans la plupart des modeles proposes (cf §n. la 
relation entre Edep et Eeot est reduite a sa plus simple expression : Edep = Eeot. 

Dans le cas general, le volume sensible a une forme quelconque, et la fonction entre 'Edep et 
Eeot est une fonction de forme complexe qui depend de la nature, de la direction et du parcours de l'ion 
incident dans le volume, et donc de l'energie deposee dans ce volume. Nous appellerons cette 
fonction, la fonction de "collection de charge" «Ed~J1' parcours, 8) (Figure ill. I). 

Eeot =4>(Ed~p. parcours. 8) (1) 

,B!oI 

Figure IIl.I Definition du volume sensible de maniere 
generale. E,ol = f/J (Edepo parcours, 8). 
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Generalement les irradiations de 
composants aux protons se font a incidence 
nonnale. Les particules arrivent toutes suivant la 
meme direction e, et la fonction de collection de 
charge ne depend plus que de deux variables. 
Nous appellerons cette nouvelle fonction '¥ : 

Chapitre III : Detennination de l'epaisseur sensible 

Ecol 

Figure Ill.2 Definition du volume sensible . Incidence 
nonnale : Eeol =IJ'( Edep' pareours) 

Dans le cas d'un ion lourd arrivant a incidence normale sur un volume sensible, nous ne 
connaissons pas le lieu exact de son point d'impact. Donc, pour un flux d'ions d'energie donnee, les 
upsets serant declenches par des impacts uniformement repartis sur tout le volume sensible. Les 
grandeurs qui nOllS sont accessibles, comme la section efficace d'upset ion lourd, sont donc 
representatives d'un volume sensible moyen, caracterise par sa section cr et son epaisseur sensible 
moyenne d (Figure ID.2). C'est cette epaisseur que nous considerons comme l'epaisseur sensible du 
composant. n existe donc, une fonction de collection de charge 'P, qui sera associee non pas au vrai 
volume sensible, mais a ce "volume sensible moyen"(Figure ID.3): sa section theoriquement de 
forme quelconqlle, sera choisie pour des raisons de simplicite de forme carree de maniere a ce que le 
volume soit paralleiepipedique (Figure ill.3). Le couple ('P, d) definit parfaitement la charge collectee 
par le noeud sensible et par extension Eco/' 

Ecol ::; '¥(E dtp (parcours) ) (3) 

Q Q 4> 
4> "C "C . ~ ... u u .5 .9 c:: c:: 

.~ .~ 

Ecol 

, , 

d : Eep , 
d .. .- '---"'---f-"'-", -------, 

Figure IIU Definition du volume sensible. Incidence normale : Eeol ='!fEtkp(pareours)) 
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Chapitre III : Detennination de l'epaisseur sensible 

Comme nous l'avons deja dit, les modeles les plus simples supposent que l'energie collectee 
est egale a l'energie deposee ; Edep = Eeol = 'l'(EdeiparcDurs)). Ces modeles sont incapables de predire 
les sections efficaces d'upset proton pour certains composants. Nous devons donc affiner notre 
modelisation du volume sensible. L'etape suivante reside dans l'hypothese que la fonction tp est une 
fonction lineaire de Edep' 

(4) 

ou a est un facteur de collection de charge. L'etape ultime d'optirnisation est naturellement la 
determination tMorique ou experimentale de la fonction de collection de charge '1'. Nous avons rnis 
au point une methode experimentale de determination de cette fonction qui fait l'objet des paragraphes 
suivants. 

111.2 Mesure du volume sensible 

Nous devons calculer trois parametres : la surface du volume sensible 0' , son epaisseur d et la fonction 
de collection de charges 'P(Edei parcours)). Dans la suite nous ferons I'hypothese que la surface est 
donnee experimentalement par la section efficace d'upset ion lourd a saturation O'sat (cm2Ibit). Nous 
supposons que la section du parallelepipecte est carn~e, ce qui nous permet de tirer de O'sat, le cote a de 
la surface du VS (Nb est le nombre de bits du compos ant) " 

.-----r-~ 

a(pm)= (5) 

m.2.t Methode de mesure de l'epaisseur sensible d et de la fonction '¥ 

111.2.1.1 Principe du calcul 

Comme pour la methode proposee par Barak et reprise par Bcoffet (Barak, 1995; Ecoffet, 
1997), nous utili sons des faisceaux d'ions de faibles pare ours (r) pour sander le composant. 

Sur la Figure mA, la courbe (a) represente le LET en fonction du parcours de l'ion LET(r}. 
Cette courbe presente un pic typique plus OU moins large selon les ions, appele pie de Bragg (cf § 
1.2.1). Si roest le parcours maximal de l'ion d'energie E, le LET de l'ion a la profondeur x correspond 
au LET d'un ion ayant un parcours r = ro - x. Ceci explique pourquoi la fonction LET(profondeur) 
(Figure m.4 cas c) est inversee par rapport a la fonction LET(parcours = r) (Figure mA cas a). 

Comme on le voit sur la figure IDA( c), si on fait varier I' energie et donc le parcours de l'ion, 
le pie de Bragg se translate et il est possible de faire varier l' energie deposee dans le VS enteue a une 
profondeur h (la zone hachuree dans le VS represente l'energie deposee Edep dans le volume sensible 
(figure illA». 

Tout d'abord, la section efficace 0' reste egale a zero tant que le parcours de l'ion n'est pas 
suffisant pour penetrer le VS (Edep = 0 done < Bc; Figure ID.5, cas a). La valeur limite du parcours 
pour laquelle la section efficace n'est plus nulle donne la profondeur d'enterrement h. Supposons alors 
que le parcours de l'ion continue a augmenter a partir de h. Le pie de Bragg penetre le volume sensible 
et l'energie deposee petite au debut, augmente rapidement. Dans le cas ou I'ion incident a un LET 
faible, proche du seuil de sensibilite du composant, la section efficace d'upset ion lourd croit avec 
1'6nergie deposee. Elle atteint un maximum qui correspond au maximum d'energie deposee. A ce 
moment, le parcours de l'ion est tel que le pie de Bragg est a l'interieur du VS (Figure ID.s b). Puis le 
pie de Bragg ressort du volume sensible, l'energie deposee diminue progressivement. La section 
efficace d'upset ion lourd suit alors la meme variation (Figure ID.5 c). 
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Chapitre III : Determination de l'epaisseur sensible 

En faisant varier I'energie du faisceau, nous faisons varier le parcours des ions incidents et 
donc leur profondeur de penetration. Nous faisons varier l'energie du faisceau incident pour translater 
le pic de Bragg par rapport au volume sensible. 

~~(" (a), 

parcoUfS (r) 

i l"-_ ....... ~ ___ q_"'(l_r) ___ (b_~ 
parcoUfS (r) 

~~ 
h • d ,. pmfondew 

parcoUfS (r) 

Figure m.4 Caracteristique des fonetions LET(r) (Utilisation du pie de Bragg eomme une sonde). 

btincident ,. 

Ion incident 

~lEI'(r) 
"> 

Imincident 
> 

:EtdI!, I.EI'(r+u) 

~k1-p='1 (a) 

~ h c d ~ profoncbJr 

!l JZ1\ 
<I) 

h u 
0:1 

(b) 

~ 

d • r profondeur 

~1 
C 

~C) 
~------~ 

h .. d profoncbJr 
r+u 

Figure IIl.5 Deplacement du pie de Bragg par rapport au volume sensible. 

En choisissant un ion tel que le LET se trouve dans une zone proehe du seuil de sensibilite du 
composant, nous mesurons une eourbe C1;o,,(r) presentant un pie image du pie de Bragg. La courbe 
C1;o,,(r) donne une image de LET{r) integre au travers de la "fenetre" du volume sensible. Le pie de la 
fonction C1;o,.(r) sera plus ou moins marque selon les cas. Si le pie de Bragg de rion incident n'est pas 
etroit, alors son image sur la section effieace ne le sera pas non plus. Si au eontraire il est tres marque 
mais que l'epaisseur sensible est large alors son image sur la section efficace sera estompee. 

L'energie deposee est done le resultat de la convolution experimentale du pie de Bragg avec 
l'epaisseur sensible d. Nous pouvons done ealculer d, en deconvoluant Edep(r) avec la fonction LEJ'(r) 
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Chapitre ID : Detennination de l'epaisseur sensible 

des ions incidents (TRIM: Ziegler, 1985). L'aspect matbematique du probleme est presente dans le 
paragraphe suivant. 

111.2.1.2 Calcul de la fonction de collection de charge '¥ 

L'energie deposee Ed~p par un ion de parcours r dans le volume sensible enterre a la 
profondeur h et d'epaisseur d est: 

OU P ( 2.32 glcm
3 

pour le silicium) est la densite du materiau cible et LET(x) est: 

{

I dE 
LET(x) =--(x) Os; x:S: r 

pdx 
LET(x) = 0 ailleurs 

(6) 

(7) 

Nous introduisons la fonction ITd,h,x) dont la largeur represente le volume sensible. Dans le 
cas ou le volume sensible d'epaisseur d est enterre a la profondeur h cette fonction prend la forme 
d'une porte de largeur d. Sa hauteur est egale a 1 pour le calcul de l'energie deposee (Figure ill.6 cas 
B). Dans ce cas, la formule de l'energie deposee (6) peut se reecrire selon la forme suivante : 

E (d, h)= P rporte(d,h,x).LET(x).dx 
dep Jo' (8) 

avec ( ) _ {porte(d, h, x) = 1 h :S: x 5. h + d 
Porte d,h,x - ( ) 

Porte d, h, x = 0 ailleurs 

Dans la formule (8), la fonction porte peut Btre remplacee par une fonction quelconque r(d, h, x), qui 
definit parfaitement la charge collectee dans le volume sensible. L'energie collectee s'ecrit alors : 

E
eot 

(d,h) = p Ir{d,h,x). LET{x). dx (9) 

ou I(d,h,x) est la fonction quelconque de la Figure ill.6 cas A. Dans le cas le plus simple on prendra, 
Eeol = a .Edep (a est un parametre de collection de charge). La hauteur de la fonction porte est alors 
egale a a pour le calcul de Eeot (Figure ill.6 cas C) et donc : 

E (d.h)= p rr(d,h,x). LET{x)·dx = p·a· r"porte(d.h,x).LET(x).dx =a.Edep(d,h) (to) 
eol Jo" Jr/ 

avec 

{
r(d,h,x)=a h$.x5.h+d 

r(d,h,x)=a·Porte(d,h,x) = () '1 
r d,h,x =0 all eurs 

Si a est inferieur it 1. toutes les charges ne sont pas collectees, ceci, it cause des pertes par 
recombinaison ou d'autres pbenomenes de collections. Si par contre a:>1 alors cela indique la presence 
par exemple de pbenomenes d'injections de charges comme les presente C. Detcheveny dans sa these 
(Detcheveny, 1997). Mais dans le cas general, le facteur de collection de charge n'est pas le mBme sur 
toute l'epaisseur du volume sensible, la fonction I(d,h,x) est une fonction quelconque entre h et h+d et 
nulle ailleurs (figure ill.6 cas A). La fonction de collection de charges 'I' est donc defmie par les 
equations (9) et (11). 
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Chapitre m : Detennination de l'epaisseur sensible 

En effet, de la fonnule (9) nous pouvons deduire facilement l'expression de l'energie collectee en 
fonction de l'energie deposee. Nous obtenons ainsi la fonction de collection de charge 'P: 

j 
~ 

.. ~ 
j;! 
J:~ 

l 
~ 
o 

U 

o;"========~~~,·============~~------------~x 
h d 

j 
~ .. ! 

j~ 
J:~ 

:! 
\I 
o 

U 

~ ___________ ~r-q--h--r)--=--J--.--l1b __ ~ __ e __ (d, __ n,~r) 

O~M========~I~II============~·;-------------~x 
h d 

~ .. ! 
I~ 
t! ex If4hr)=a.l1brte(4hr) J -------------~~----~~ 
~ 
o 
U 

O~M========~'~n==============.~-------------+ 
h d 

A 

B 

c 

Figure m.6 Definition analytique du volume sensible. 

m.2.t.3 Calenl de I'epaissenr sensible d et de la profondeur d'enterrement 

Comme nous l'avons vu precedemment, il est facile d'extraire la profondeur d'enterrement h 
de CT;o,lr) grace a l'equation suivante : 

". (r ~ h)= 0 .. (12) 

La determination de d se deduit simplement de l'equation (9) par le calcul de r qui est une 
image de la reponse du volume sensible (Figure ill.6). 

Experimentalement nous faisons varler l'energie du faisceau incident pour deplacer le pie de 
Bragg dans le volume sensible. Un ion d'energie E a un parcours r et depose l'energie Etkpfd,h) (Figure 
ill.5 cas b). Un ion d'energie E+dE aura un parcours r+dr et deposera l'energie Etkpfd,h,dr) (Figure 
ill.5 cas c). Si nous appelons u l'element de parcours dr, l'energie deposee sera: 

(*la demonstration de la formule (11) est en annexe 2) 
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Chapitre III ; Determination de l'epaisseur sensible 

E (d,h,u)= prr(d,h.x). LET(x-u).dx 
dep Jo (13) 

Cette nouvelIe formulation de l' equation (10). traduit le deplacement du pic de Bragg par 
rapport au VS (translation de la fonction LET(x·u). Nous reconnaissons un produit de convolution. n 
est donc tres facile d'extraire lTd,h,x) de cette equation en deconvoluant Edeld,h,u) par LET (-u). Nous 
utilisons la methode standard des transformees de Fourier : 

r(d,h,x)=TF-1 dep' , 
[

TF E Cd h u) ] 

TF[p. LET(-x)] (14) 

oil TF(f) est la transformee de Fourier de f et TFJ (F) est la transformee de Fourier inverse' de F. 
Cependant. pour extraire la fonction lTd,h,x) nous devons calculer Etkld,u). Pour cela nous devons 
introduire la fonction Gim,(Edep) : 

er tE (d,h,u)j=CJ'. (d,h,u)=WeibulllE (d,h,u)j 
~ ~ ~ ~ (15) 

Nous rappelons que la fonction de WeibulI a l'expression suivante : 

( 

Ea (d.h'U)-Ee]S 

Weibull(EtkP(d,h,u))=O"sa,.{ l-e ep W } (16) 

En introduisant l'equation (15) dans l'equation (13) il vient : 

qui donne encore : 

CJ'. (d,u) = weibuz(pIr(d,h,x). LET(x-u). dx) (17) 
/On 0 

weibuU-1(U. (d'u)J= p rr{d,h.x). LET{x-u)·dx 
Ion Jo' 

Nous deconvoluons cette expression par la ffiethode des transformees de Fourier : 

r(d, h, x) = TF-1[TF[weibuzr
l 

(O"ion (d, u ))]] 
TF[P . LEJ'( - x)] 

(18) 

(19) 

Cette fonction rest fondamentale car, d'une part en l'extrayant des donnees experimentales 
nous pouvons en deduire l'epaisseur sensible, mais aussi la fonction de collection de charge 'P. rnous 
permet donc de definir l'energie collectee par rapport a l'energie deposee dans le VS. 

111.2.1.4 Aspect pratique et Iimites du calcul de r 

Pour optimiser le calcul. nous devons utiliser la sonde la plus etroite possible (l'ideal etant le 
Dirac). n faut donc que le pic de Bragg soit tres aigu. Nous atteignons cet objectif en utilisant des ions 
de masse faible (2<.4<8). 

D' autre part, le parcours des ions incidents dans le siliciuffi doit etre assez faible, pour que 
l' on puisse faire penetrer le pic de Bragg dans le VS enterre, a quelques Jlffi de profondeur. Plus 
I' energie des ions est faible plus leur parcours est court, nous devons donc utiliser des ions de faible 
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Chapitre III : Detennination de l'epaisseur sensible 

energie. Ces energies doivent etre d'autant plus faibles que les ions sont legers, car plus l'ion est leger 
plus il est penetrant. 

Le carbone presente le meilleur compromis. Non seulement son pie de Bragg est assez etroit 
(largeur inferieure a 10 Ilm), mais en plus, nous pouvons obtenir un parcours assez faible, de }'ordre 

. de 5 !lm. Le carbone presente aussi l'avantage d'etre un ion facile a produire sur les accelerateurs Van 
de Graaff, et de plus son LET est inferieur a 5 MeV/mg.cm2 (E<JOOMeV) ce qui nous place loin de la 
saturation de la section efficace d'upset pour la plupart des composants . 

Le calcul suit les etapes suivantes (Figure ID.7) : 

- 1 - nous mesurons experimentalement O';o,,(r) avec un faisceau de carbone, 

- 2 - nous en deduisons h et faisons une hypothese sur d, 

- 3 - connaissant h et d nous deduisons O';olEd~p(r)) de O';m,(LET) grace aux tables de Ziegler 
(Ziegler, 1985), et E.Jep(r) est deduite de O';oir) grace a la fonction O';oiEd~p(r)) (Figure 
m.7), 

- 4 - nous deconvoluons E.Jep(r) avec LET(-r) (calcule au prealable grace a TRIM) et nous en 
deduisons d. 

Partant d'une hypothese sur d pour calculer d, le systeme est boucle sur lui meme. Nous le 
resolvons par iteration. Nous reproduisons les 4 etapes precedentes jusqu'a ce que la valeur prise par 
hypothese pour d coincide avec la valeur trouvee par deconvolution. 

r 

Figure ill.7 Explication de la procedure d'extraction. 

CalcuI de 
LET(H). 

pe lTRIM 

En fait, l' epaisseur sensible est obtenue a la premiere iteration car le LET du carbone reste 
faible queUe que soit son energie. Le calcul de Ethp(r) depend de l'hypothese sur d via O';oiEthp(r)) 
(Figure ill.7). Or, le carbone a un LET faible, done pour le calcul de Ethp(r) nous utilisons uniquement 
la partie lineaire de O';o,,(Edep(r)). Done, O';oiEthp) = a. Ethp et ITd,h,x) devient : 

r(d,h,x) = (! lrF-1[ TF[(uSEU (d,U))]] 
a J' TF[p·LET(-x)] 

(20) 
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Chapitre III : Determination de l'epaisseur sensible 

L'hypothese sur d change uniquement la pente a de CT;oiEd~p) ce qui modifie l'amplitude de 
T(d,h,x), mais peu sa largeur. Par consequent, queUe que soit I'hypothese sur d a la premiere iteration 
nous obtenons la valeur de I'epaisseur sensible. 

L'amplitude de la fonction T(d,h,x) est obtenue a la deuxieme iteration, lorsque nous prenons la 
valeur de d obtenue a la premiere iteration comrne hypothese de depart de la seconde iteration. 

Ce calcul est cependant entacM d'un certain nombre d'incertitudes qui proviennent principaIement : 

des mesures de Cf;oi r), 

du caIcul du depot d'energie (nous supposons les couches de passivation en siIicium et 
nous negligeons le straggling), 

de la deconvolution (lissage des courbes). 

m.2.2 Mesure de d et r 

ID.2.2.1 Mesures de Oio,,(r) 

Nous avons teste deux SRAMs, la Hitachi HM628128 et la Micron MT5Cl008 ainsi qu'une 
DRAM de Texas Instrument SMJ416400. Ces memoires ont ete testees sur un acceJerateur Van de 
Graaff a l'institut Weizmann (Israel). Nous avons utilise un faisceau de carbone d'energie allant de 2.7 
MeV a 65 MeV. L'energie du faisceau a ete adaptee par reglage de la tension machine (~ 20 MeV) 
puis grace a des detecteurs d'aluminium de plusieurs epaisseurs (2, 15.6 et 20 /lm). Nous avons 'obtenu 
des ions de parcours alIant du /lm a pres de l00llm. De plus nous avons complt!te les mesures de 
C1;oir) avec d'autres ions: 160, 28Si, 56pe. La description complete de cette experience est faite par R. 
Ecoffet (Ecoffet, 1997). Les energies des faisceaux de carbone utilises sont presentes dans le tableau 
1. 

Tableau 1. Energies E et parcours r des faisceaux de carbone utilises. Les valeurs de r ont ete calculees grace 
a TRIM (Ziegler, 1985). 

E 
r 

65.1 
96.6 

47.3 
60.9 

31.6 
33.6 

29.4 
30.5 

27 
24.0 

22.4 
22.0 

17.6 
17.1 

14.9 
13.9 

11.6 
10.5 

2.7 
2.8 

Les resultats pour les 3 composants sont presentes sur les figures 11.8 a m.1o. Nous 
retrouvons l'image du pic de Bragg de la fonction de LET de maniere plus ou moins marquee. Pour la 
HM628128, le pic est aigu ce qui denote la presence d'un volume sensible avec une epaisseur plutot 
faible. Par contre, pour la DRAM le pic est mal defini, ce qui tendrait a prouver la presence d'une 
epaisseur sensible plus large. 
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Figure III.8 Section efficace d'upset ion lourd experimentale exprimee en fonction du parcours des ions incidents. 
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Chapitre HI : Detennination de l'epaisseur sensible 

llI.2.2.2 Extraction de IT. d,h,x) 

Nous avons calcule grace a TRIM la fonction LET(·r) et l'avons deconvolue avec (Jion(r) grace 
a la fonnule (19) pour extraire la fonction rr d, h, x). Les resultats sont presentes dans les figures Ill. I I 
a Ill.B pour les trois composants. 

Pour tous les composants, nous avons represente en pointilles la fonction r correspondant a 
Edep = Eco/' Les fonctions obtenues pour la HM628128 et la DRAM SMJ416400 ont des amplitudes 
superieures a I (resp. : a = 1.75, Cl = 1.5). Pour ces deux composants, l'energie collectee est superieure 
a l'energie deposee dans le VS. Les phenomenes de diffusion et de funneling semblent jouer un rOle 
important. Par contre la MT5ClO08, a une amplitude plus faible (a = 0.35). Une forte recombinaison 
au sein de la trace, ne peut a elle seule expliquer ce phenomene. Dans ce cas, la fonction deconvoluee 
est tres etroite (d=O.55 pm). Nous sommes en dessous des limites de resolution du faisceau de 
carbone. Cette fonction doit donc etre interpretee et utili see avec precautions. 

2.5 

HM628128 d=4 JlID 
2 

1.75 
1.5 

--->-;. 
.: 

~ 
L-

0.5 h d 

0 

24 28 
-0.5 

x (JlIll) 

Figure m.l I r(d, b, x) extraite par deconvolution pour la HM62S12S. d = 4pm et h = 4pm. 

L'epaisseur sensible mesuree pour la HM628128 est de 4fJ.m ce qui est de l'ordre de grandeur 
des dimensions physiques que l'on s'attend it trouver dans une SRAM de cette generation pour le 
volume sensible. 
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Figure m.12 r(d, h, x) extraite par deconvolution pour la MT5Cl OOS. 0.55 /lm < d < 2 pm et h = 7pm. 
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La fonction r, que nous obtenons pour la SRAM MT5ClOO8 est assez mal definie. Elle a une 
partie negative relativement importante par rapport a l'amplitude assez faible de la partie positive. n 
est difficile de definir avec precision l'epaisseur sensible de la SRAM d'autant que nous somrue en 
des sous de la resolution de notre sonde de carbone. Nous pouvons uniquement estimer d entre 0.55 et 
2!lm. 

5 
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SMJ416400 d=181lm 
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1011 

0 
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-1 

Figure m.13 r(d, h, x) extraite par deconvolution pour la SMJ416400. d = lBpm et h = JOpm. 

L'epaisseur sensible de la DRAM par contre est nettement plus grande d=18J.lm. Meme si cela 
parait extremement large, c'est tout a fait en accord avec la structure verticale des DRAMs. De plus la 
fonction r pour la DRAM semble presenter deux parties distinctes. Une amplitude a=:2 sur une 
epaisseur de 71lm et une amplitude a = 1.5 sur llllm d'epaisseur. Cette fonction r en deux parties 
demontre, dans le cas des DRAMs, la presence de deux volumes sensibles ayant des facteurs de 
collection de charges differents (cf. paragraphe 1.2.3.2). Les capacites de stackage, generaleinent de 
geometrie verticale sont les points sensibles d' epaisseur les plus grandes des DRAMs. Les volumes 
d'epaisseur 11llm et 7!lm represente donc respectivement, la capacite de stockage et le transistor 
d'acces relie a la ligne de donnees (cf § 1.2.3.2)*. 

La proportion d'upset lies aux transistors d'acces des !ignes de bits et a la capacite varie avec 
la frequence. Ceci n' apparait pas sur les fonctions r mais pour la suite nous supposerons cette 
proportion egale a 50 % (raisonable au vue de nos frequences d'utilisation (MassengiU, 1996). 

La partie faiblement decroissante entre 30 !lm et 50 !lm revele aussi la presence d'un autre 
phenomene de collection de faible amplitude. En premiere approximation nous n'en tiendrons pas 
compte. 

Nous constatons sur toutes les courbes la presence de parties negatives d'amplitude plus ou 
mains marquees. Ces portions negatives sont negligeables pour la SMJ416400 et la MT5Cl008, nous 
les attribuons a des imprecisions numeriques et aux incertitudes sur les mesures. Par contre la 
HM628128 pn!sente une partie negative qui atteint 113 de l'amplitude de la fonction r. Nous ne 
pouvons pas directement les interpreter physiquement. Par la suite, le calcul des fonctions 'I' assaciees 
it. r nous permettra de leur donner un sens. L'ensemble des valeurs de d, h ainsi que les amplitudes des 
fonctions r sont rassemblees dans le tableau 2. 

Une epaisseur sensible faible ne signifie pas forcement un pic de forte amplitude sur 
la courbe crion(r). Dans le cas de la MT5ClOO8le pie de O"ioo(r) a peu d'amplitude a cause du facteur de 
collection de charge a = 0.35 faible. La faible amplitude du pic est peut etre a l' origine de la mauvaise 
defmition de la fonction r. 

* On peut egalement faire l'hypothese que ces deux structures sont empilees comme c'est 
souvent le cas, ce qui expliquerait une epaisseur sensible totale de 181lm. 63 
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Tableau 2 ~ d, h, apour les trois composants testes. 

ex 
d 
h 

HM628128 
Hitachi 

SRAM (lM) 
1.75 

4 
4 

111.2.2.3 Calcul de la fonction '¥ 

MT5Cl008 
Micron 

SRAM(lM) 
0.35 

0.55<d<2 
7 

SMJ416400 
Texas Inst. 

DRAM (16M) 
1.5 
18 
10 

L'objectif de ce chapitre etant la detennination de l'energie collectee par le nreud sensible, 
nous avons dans un premier temps, mesure I' epaisseur sensible des composants qui nous pennettra de 
calculer l'energie deposee dans le VS. Par la suite nous pourrons detenniner la fonction '1'. Cette 
fonction sera utile pour la prediction des sections efficaces d'upset proton. 

1l1.2.2.3.1 Calcul de I' energie deposee en fonction du parcours dans le VS 

Nous avons calcule l'energie deposee par des ions carbone dans des volumes sensibles de 
differentes epaisseurs. L' energie deposee est representee en fonction de la longueur de penetration 
dans le volume sensible sur la Figure ill.14. Nous constatons que lorsque le pic de Bragg du LET 
commence a entrer dans le volume sensible (distance parcourue dans le VS < 1 flm) l'energie deposee 
est proportionnelle a la longueur parcourue dans le VS. 

Dans le cas du carbone le coefficient directeur de la droite est voisin de 1. Lorsque le pic ressort du 
VS, pour d = 18 f.lm, 4 f.lm et =2* f.lm l'energie deposee diminue. 

100 Edep, SMJ416400, 

d::1BlJm 
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s:-
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:v c w 
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0,00 1 +-............................... ""-+--'~ ................... I---L... .................. +----"---'-~......., 
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Distance parcourue par I'ion dans le VS (IJm) 

Figure ID.14 Energie d6posee par un ion 12C en incidence nonnale, en fonction de la profondeur de penetration 
dans les volumes sensibles de la HM628128, MT5ClOO8 et SMJ416400. 

* Pour la memoire MT5C 1 008, nous avons pris d = 2 /lm car elle 
constitue une valeur plus realiste que 0.55 Ilm 
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Nous retrouvons sur ces courbes I'image du pic de Bragg de la fonction du LET. Nous 
retrouvons les epaisseurs sensible des composants avec un leger decalage du a la largeur dft pic de 
Bragg. 

IIl.2.2.3.2 Calcul de I' energie collectee en jonction de la distance parcourue dans le VS 

Nous avons calcule l'energie reellement collectee par le composant en fonction de la 
profondeur de penetration dans le VS de l'ion carbone incident. Nous avons applique la fonnuIe (13) 
et nous avons compare l' energie collectee a l' energie deposee pour les trois composants (Figures 
ID.15, ID. 16, ID. 17). 

Tout d'abord, nous pouvons noter comme precedemment que I'energie collectee est, pour 
deux composants, superieure a l'energie deposee (l'amplitude a de la fonction Test superieure a 1). 
En premiere approximation, pour les ions peu penetrants, l'equation (13) donne Ecol = a. Ethp (avec a 
= 1.44 pour la HM628128). L'energie deposee par l'ion carbone est telle que Ed~p est egale a la 
distance parcourue dans le VS (dvs). L'energie collectee sera donc proportionnelle a la distance 
parcourue dans le VS : Eco I=a.(dvs) pour les ions ne penetrant que tres faibIement le VS (Figure 
ID.lS). 

Puis, le pic de Bragg sort du volume sensible, et l' energie collectee diminue apres etre pas see 
par un maximum pour"" Sflm. 

Pour une profondeur de 11 flm l' energie collectee passe en dessous de l' energie deposee. 
C'est directement lie a la presence des parties negatives sur la fonction r. Ce pbenomene tres marque 
sur ce composant revele la presence de processus de collection de charges complexes. Nous pouvons 
imaginer que pour r < 11 flm, la collection des charges se fait majoritairement par funneling et que 
pour r > 11 flm, la diffusion des charges vers d'autres zones sensibles du composant explique le 
deficit de charges collectees au nreud concerne. 
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Figure m.15 Comparaison de l' energie deposee et de I' energie collectee dans le le cas de la HM628128 
(d=4I1m). 

La fonne de la charge collectee pour la SMJ416400 est interessante car nous pouvons y 
discerner deux volumes sensibles (Figure ID.16). Dans un premier temps, pour 0 /lm <x< 7 /lID, nous 
observons une forte pente due a la forte amplitude (a=2) de la fonction. Puis la pente s' adoucit quand 
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le pie de Bragg penetre dans le second volume sensible d'epaisseur d = llpm (partie de r 
d'amplitude «"<'1.2). Finalement l'ion carbone sort du volume sensible et l'energie collectee dirninue 
(x>20Jlm). Cependant, la fonction r ne s'annule pas immediatement apres le VS et sur quelques 
rnicrometres l'energie collectee dirninue moins vite que l'energie deposee. Ce comportement pourrait 

. etre associe a un mecanisme de collection de charges par diffusion. 
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Figure m.16 Comparaison de I'energie deposee et de l'energie collectee dans le le cas de la SMJ416400 
(d=18Jlm). 

Pour ce qui est de la SRAM MT5ClOO8, l'energie collectee exprimee en fonction de la 
profondeur de penetration presente un pic peu marque a cause de la faible valeur de «. Nous notons 
que contrairement aux autres cas, ici l'energie collectee est toujours tres inferieure a l'energie 
deposee. 
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Figure m.17 Comparaison de l'energie deposee et de I'energie colIectee dans le le cas de la MT5ClOO8 
(O.55Jlm<d<2Jlm). 
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Finalement, nous aboutissons a la determination des fonctions 'P qui definissent I' energie 
collectee par le nreud sensible (Ecol = 'I1.Ed~p, x)). C'est une fonction de deux variables car l'energie 
deposee depend de la profondeur de penetration de I'ion incident. Ces fonctions dependent aussi de la 
nature de l'ion incident. Nous les avons ca1culees dans le cas d'une irradiation au carbone. Ci 
dessous, nous avons represente les fonctions 'I' des trois composants selon deux schemas : 

la premiere partie represente I' energie collectee dans la partie croissante des courbes 
m.IS, m.16, m.17, 

la seconde partie represente l' energie collectee dans la partie decroissante des courbes 
m.IS, m.16, m.17. lei les courbes sont representees avec l'echelle des abscisses inversee. 

Les figures m.18 a) et m.18 b) represente la fonction 'I' pour la HM628128. Pour une 
penetration de l'ion inferieure a Sllm l'energie collectee peut etre approximee par EcoI = a. Ed~p (a: 
amplitude de r(d,h,x). Par contre lorsque le pic de Bragg ressort du volume sensible, I'energie 
collectee devient inferieure a l'energie deposee dans le volume sensible. 
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Figure IlI.I8 a) 'f(Ede",x) pour la HM628128. L'ion Figure IlI.I8 b) 'f(Ede",x) pour la HM628128. L'ion 
penetre le VS d'une profondeur inferieure a 5f.1m. penetre le VS d'une profondeur superieure a 5f.1m 

(Echelle en ordre inverse). 

Les figures m.19 et m.20 sont analogues pour la SMJ416400 et la MTSCl008. Pour la 
SMJ416400 nous retrouvons la presence des deux volumes sensibles dans les deux zones de pentes 
differentes. 

Nous notons aussi que, pour la SMJ416400, l'energie collectee est toujours superieure 
a l' energie deposee. Par contre queUe que soit la profondeur de penetration de l'ion incident l' energie 
collectee clans la MT5ClOO8 est largement inferieure a l'energie deposee. 
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111.3 Correlation des valeurs de d extraites par deconvolution, 
avec celles mesurees par deux autres methodes 

Nous avons teste deux methodes d'extraction de d (Barak. 1995; Beauvais, 1993). Nous 
presentons les valeurs de d extraites et nous les comparons aux valeurs de d trouvees precedemment 
par deconvolution. 

111.3.1 Extraction de d par la methode de Barak (Barak, 1995; Ecoffet, 
1997) 

L'idee est d'utiliser des ions de faible energie et penetration afin de varier les conditions de 
depot d'energie dans les structures responsables des SEUs. La methode decrite par Barak et al. (Barak, 
1995) et reprise par Ecoffet et al. (Ecoffet, 1997) prend en compte deux parametres : l'epaisseur 
sensible d et la profondeur d'enterrement h. 

Nous avons vu precedenunent que le pic que l'on voit sur la courbe CJ';o,.(parcours) est l'image 
du pic de Bragg vue a travers le prisme de l'epaisseur sensible. La courbe de LET est une sonde 
pennettant la detection du volume sensible. Nous avons deja utilise cette propriete pour la mesure de 
la fonction r par deconvolution. La methode Barak considere que deux sections efficaces obtenues 
dans des conditions experimentales differentes sont identiques lorsque l'energie deposee a l'interieur 
du VS est la meme. Deux faisceaux differents sont choisis (ions differents, energies differentes), 
donnant la meme section efficace, et connaissant h. d est tire de l'equation suivante : 

i
h+d fh+d 
hLET,.(x).dx= hI..E12(x).dx (21) 

OU LET) et LET2 sont les LET des deux faisceaux d'ions. Pour ne pas faire le calcul avec un unique 
point experimental Barak et al. (Barak, 1995) proposent une methode utilisant la courbe CT;o,,(Ed~p). 

Nous avons vu que CT;o,.(Ed~p) peut etre ajustee avec une fonction de Weibull. Nous m~surons 
les sections efficaces pour plusieurs ions d'energies et parcours differents. Grace a TRIM (Ziegler, 
1985), connaissant la profondeur d'enterrement h et moyennant une hypothese sur l'epaisseur d, nous 
calculons les energies deposees dans le VS pour chaque ion. Nous tra90ns la courbe CT;o,.(Ed~p). 

L'experience est repetee pour plusieurs valeurs de d dans le but de faire cOlncider au mieux CT;o,.(Ed~p) 
avec une fonction de Weibull. Nous obtenons alors les valeurs de h et d ainsi que l'energie critique du 
composant. Ecoffet (Ecoffet, 1997) a suivi cette procedure pour sept composants. Les valeurs de d, h 
et Ec trouvees sont donnees dans le tableau 3. Deux exemples d'ajustement de resultats CT;o,.(Edep) sur 
des fonctions de Weibull sont montres sur les figures m.21 et m.22. 

Tableau 3 SRAMs et DRAMs testees 

memoires HM628128 MT5Cl008 SMJ4 I 6400 

Constructeur Hitachi Micron Tex. lnstr. 
Fonction SRAM SRAM DRAM 
Capacite 128k8 128k8 4M4 
E/MeVJ 1,6 1,2 0,5 

h(Jlm) 4,0 4,0 9,0 

~~f~~4(#n;;r'-~£!3L~"· .Eam~·~<·j' Bln~~It;f:6!fil"·~~ 
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Cette methode donne globalement de bons resultats pour une grande partie des composants 
testes, notamment pour les SRAMs. La methode semble s'appliquer moins bien pour les DRAMs. 
Pour la MT5ClO08 (Figure m.22), les points experimentaux COincident difficilement avec une 
fonction de Weibull. Plusieurs couples de valeurs de d et h sont possibles. n reste une incertitude sur 
les valeurs de d extrapolees. 

Cependant, les valeurs de d trouvees pour la DRAM SMJ416400, et la SRAM HM628128 
(respectivement d = 20J1m et d=4pm) COincident parfaitement avec nos valeurs trouvees par 
deconvolution,. 

ID.3.2 Extraction de d en utilisant les donnees protons (Beauvais, 1993) 

Le principe de cette methode est de chercher l'epaisseur sensible pour laquelle le code de 
prediction des sections efficaces d'upset protons approche le mieux les donnees experimentales. 

Nous determinons experimentalement la surface du volume sensible grace a la section 
efficace d'upset ion lourd a saturation. Connaissant cette surface nous faisons une hypothese sur d, 
pour calculer les spectres de depClt d'energie. Nous calculons ces spectres (ajustement de Bara,k pour 
plus de rapidite) pour un ensemble d'energies de protons Ep (Figure ID.23). 
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Pour differentes valeurs de Ep : Ep.;' nous 
caleulons l'energie critique correspondante Ec,;( d) 
(Figure m.23). Nous calculons la moyenne El d) 
des Ec,;(d) et l'ecart type moyen Lillld). Nous 
reproduisons ce calcul pour plusieurs valeurs de 
d. L'epaisseur sensible correspond a la valeur de d 
qui donne le plus petit eeart type. Un exemple de 
ce ealeul est montre dans la figure m.24. 
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N (22) 

LlEc(d) = N ~ 1 L(Ec(d)-Ec,;(d)t 
i~l 

HM628128 

d = 6IJm 

6 7 8 
Epaisseur (IJm) 

Figure Ill.24 Caleul de \'epaisseur sensible d pour la HM628128. L'epaisseur sensible d = 6/lm est donnee par le 
plus petit eeart type des Ed . 

ill.3.3 Comparaison des epaisseurs obtenues par les 3 methodes 

Nous avons teste l'ensemble des SRAMs et DRAMs pour lesqueUes nous disposons de 
donnees protons. Les epaisseurs sensibles trouvees sont presentees dans le tableau 4. Pour eertains 
eomposants le ealcul ne donne aueune valeur pour d. 

71 



Chapitre III : Determination de l'epaisseur sensible 

Tableau 4 SRAMs testees. Comparaison des valeurs de d obtenues 

SRAM M~lhodedeBeauvais Mtthode de Barak D6cOllVolution 
fEcoffet, 1997) 

Memoires Constructeur Capacite d(/.lm) d(J1m) d(J1m) 
HM65664 MatraMHS 8k8 20 ! Non testee Nontestee 
HM65656 MatraMHS 32k8 18 ! 2 iNontestee 
HM65756 MatraMHS 32k8 1.05 "Non'testee .. , .. ,Non.,,~~stee 
HM62832 Hitachi 32k8 1.7 Nontestee ':,:.' .... '. '.' . Noutestee . 
HM62256 Hitachi 32k8 1.3 Nontestee . ,', ,.<:: Notr~eStee' d' .'. 

HM628128 Hitachi 128k8 6 4 4 
MT5Cl008 Micron 128k8 2.5 5 0.55< <2 
M5M51008 Mitsubishi 128k8 1.0 'Non test6e ....•. ! .. 'Non:testee 

KM681000 Samsung 128k8 4.4 : Noniiestee '>Nori.·testee 
KM684000 Samsung 512k8 Pas de solution 3 !:,~()nte~t6e 

M5M5408 Mitsubishi 512k8 50 ! ·····.NonJestee :'1·No~.:t~s~ . 
DRAM ,,~, :.' ... :".' ":' . . "i':::" ~"';;.T '''.,'/'[~;1:' .: "'11 

SMJ416400 Texas Instr. 4M4 Pas de solution 20 18 
LUNAE IBM 4M4 Pas de solution .:NonteS~e . ,~,; ~i< . Noifiestee';:': 

.~: : " ':;.0 '.' . " ... " ,,' .' 

50G6269 IBM 8M8 7 10 ii:i; :"Non,teStee" 
",',' .', 

Pour les SRAMs, dans la majorite des cas avec la methode de Beauvais, nous trouvons des 
epaisseurs sensibles de l'ordre de 1 Jlm. Par cette meme methode, nous mesurons des epaisseurs 
relativement grandes de plus de 15Jlm pour la MATRA MHS HM65656, la HM65664 ainsi que la 
Mitsubishi M5M5408, ce qui ne correspond it aucune dimension physique du composant. 

Pour les DRAMs, nous calculons une epaisseur sensible uniquement pour la DRAM IBM 64 
Mbits (d=7J1m). Ceci confirme les difficultes que nous avons it modeliser le comportement des 
DRAMs aux protons. 

Les valeurs de d calculees par la methode de Beauvais sont tres fortement dependantes du 
modele de calcul de O"p(Ep). Comme le modele du volume sensible est relativement simple et neglige 
beau coup d'effets, les valeurs de d ne representent pas forcement les memes epaisseurs sensibles que 
celles mesurees experimentalement par la methode de Barak et al. (Barak, 1995 ; Ecoffet , 199.7) ainsi 
que par deconvolution. Le principal avantage de la methode de deconvolution par rapport it celle ci est 
la detennination de la fonction r qui permet de tenir compte de maniere macroscopique des 
pMnomenes de collection de charges a l'interieur du vs. 

111.4 Conclusion 

Nous avons mis au point une methode experimentale de me sure de l'epaisseur sensible. Dans 
le cas de la SMJ416400 nous avons mis en evidence la presence de deux volumes sensibles. Pour la 
MT5Cl008, il reste une incertitude sur d puisque sa valeur peut etre prise entre 0.5 Jlm et 2Jlm. 

Cette methode est tres interessante car elle nous a perrnis d' obtenir la fonction '¥ qui relie 
l'energie collectee a l'energie deposee dans le volume. Nous avons extrait de cette fonction un facteur 
de collection de charge ex. En premiere approximation, nOllS pourrons l'introduire comme nouveau 
parametre dans le modele SEUSIM de prediction des sections efficaces. Par la suite nous pourrons 
utiliser directement les fonctions '¥ pour ameliorer nos predictions. 

Cependant, la technique de deconvolution n' ayant ete appliquee que seulement sur trois 
composants, doit etre validee sur d'autres produits. 
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Chapitre IV : SEUSIM 

Chapitre IV 
Prediction des sections efficaces d'upset proton 
(SEUSIM) 

Ce chapitre est consacre a la description de notre code de simulation des sections efficaces 
d'upset proton (SEUSIM). Comme les modeles de type n que nous avons decrits dans le chapitre I, 
SEUSIM est base sur le concept du volume sensible. Nous deduisons les sections efficaces d'upset 
proton des donm!es experimentales ions lourds et nous passons par le calcul des spectres de depot 
d'energie dans le volume sensible. 

Ici, nous avons egalement etudie la contribution relative, des reactions nucleaires p+Si et de la 
diffusion elastique Si(p, p)Si. 

1V.1 Principe du calcuI (Methode de Monte Carlo) 

La section efficace d'upset proton op(Ep) est la convolution du spectre d'energie deposee dans 
le VS avec la section efficace experimentale d'upset ion lourd. Nous rappelons la formule de la 
section efficace : 

(1) 

ou OSat est la section efficace d'upset a saturation, Vgtll est le volume dit "de generation de secondaires" 
(les produits des reactions nucleaires issues de ce volume sont capables d'atteindre le VS), g(Efh d, 
Edep) est le spectre de depot d'energie differentiel nonnalise a 1, " est la densite d'atome du silicium et 
aouel la section totale d'interaction p+Si. 

Nous choisissons un volume sensible de forme parallelepipedique de longueur I. largeur w et 
epaisseur d (Figure rv.l). Par la methode de Monte Carlo, nous simulons un ensemble de reactions 
nuc1eaires au voisinage du volume sensible. Nous simulons ces reactions nucIeaires dans un volume 
paralIelepipooique enfermant le volume sensible. Ses dimensions ont ete definies de maniere a ce que 
tous les produits des interactions p+Si soient pris en compte. Pour une energie Ep donnee, grace aux 
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code NUREAC, nous connaissons I' energie maximale, donc le parcours maximal r m4X des produits de 
la reaction. Les dimensions du volume de generation des secondaires sont donc : 

I g~n = I + 2 . r max 

W =w+2·r 
g~n max 

dg~" =d+2·rmax 

rmax 
I 

~I 1+2*nnax I 
..; 

nnax I 

I 
)il 

~ I 

Figure IV. I Schema du volume sensible et 
du volume des generation de secondaires. 

d+2*nnax 

Nous generons un ensemble d'interactions protonlsilicium dans ce volume. Le calcul des 
sections efficaces d'upset proton se fait en generant les spectres de depot d'energie par la demarche 
suivante: 

1- nous determinons aleatoirement la posltlon de la reaction p+Si dans le volume de 
generation ainsi que l' energie des ions de recul dans les distributions que nous avons 
calculees prectSdemment avec NUREAC et ELASTIC (E,>O.5 MeV). 

- Nous supposons que tous les ions secondaires issus des reactions nuc1eaires, 
sont des atomes d'oxygene 160, 

- la direction des secondaires est tiree aleatoirement de maniere isotrope 
(autant pour les noyaux lourds que pour les produits plus legers), 

2- grace a TRIM nous calculons les parcours des secondaires dans le silicium, ainsi que 
I' energie deposee par ces noyaux dans le volume sensible, 

3- nous en deduisons pour l'ensemble des reactions nuc1eaires, le spectre d'energie deposee 
g(El" d, Etkp). 

4- f"malement nous calculons op(Ep) grace a la fonnule (1) et a la section efficace d'upset ion 
lourd. 
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Figure IV.2 Organigranune du code de calcul SEUSIM. 
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IV.2 Spectres de depot d'energie 

Nous avons compare nos spectres de depot d'energie (calcules avec SEUSIM) avec les 
spectres des references suivantes (Akkerman, 1996; Barak, 1995; Doucin, 1995; Nulty, 1994, 
Takami, 1990). Les resultats sont presentes dans les figures IV.2 a IV.5. Notre calcul de depot 
d'energie est en parfait accord avec les donnees experimentales donnees par Doucin et Barak (Barak, 
1995 ; Doucin, 1995) ainsi qu'avec le code CUPID. 

TMoriquement, pour les valeurs de Ep inferieures a 100 Me V, le modele de la cascade intra 
nuc1eaire ne reproduit pas correctement les reactions p+Si (NUREAC et CUPID). Takami (Takami, 
1990) a developpe un calcul different, base sur le modele des excitons qui decrit correctement les 
reactions nuc1eaires p+Si pour des energies entre 10 et 40 MeV. Nous constatons sur la figure IV.2, 
que nos spectres de depot d' energies sont malgre tout encore corrects pour ces energies. 

(ij"" 

E 
,,£. 
Cl> 

1E-07 

1E-08 

a, 1E-09 
'Cl> 

£ 
Cl> 
o 
Cl! 

~ 
iD 1E-10 
c: o 
~ 
Cl> 

(J) 

1 E-11 

--0-- rrodele des excitons (Takani, 1992) 
- •••..• ajusterrent de spectres experlrnentaux (Barak, 1995) 
~ methode de Langw orthy (Akkerman, 1996) 
---5BJSIM 

• donnees experirrentales (Doucin. 1995) 

Energie des protons 30 MaV 

1= 3161Jm, W= 3161Jm, d '" 6IJm 

'. '. -. 

1 E-12 +-----,------,-----r-----...,..----~,......, 
o 2 4 6 8 10 

Energie deposee (MeV) 

Figure IV.2 Spectre de depot d' energie dans un volume sensible de dimension 316 J.1m x 316 J.1m x 6 J.1m 
et pour Ep = 30 MeV. 

Pour des energies deposees inferieure a 6 Me V, nous sommes en parfait accord avec les 
modeles les plus adaptes pour les faibles energies de proton (Ep<I00MeV) (Barak, 1995 ; Takami, 
1990). Pour Eckp >6 MeV, NUREAC se situe entre le modele de Takami et celui de Barak. Par contre, 
comme pour les deux autres modeles. nous sous-estimons les depots d'energie par rapport aux 
donnees experimentales de Doucin et Barak. 
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1E-07 

1E-08 

1E-09 

1E-10 

1 E-11 

• donnees experimentales (Douein, 1995) 

•...... ajustement de donnees experlmentales (Barak, 1995) 

---58.J5IM 

Energie des protons 100MeV 

1=316I-1m,w =316I-1m,d=6I-1m 

1E-12+---------r-------~--------~--------, 
o 5 10 15 20 

Energie deposee (MeV) 

Figure IV.3 Spectre de depOt d'energie dans un volume sensible de dimensions 3161lm x 3161lm x 6 
Ilm et pour Ep = 100 MeV. 

Pour Ep = 100 MeV, nous surestimons les depots d'energie par rapport aux donnees 
experimentales. Dans des volumes de grandes tailles, toute l'energie de recul des secondaires est 
deposee dans le VS, le spectre de depot d'energie a done une forme proehe du spectre d'energie de 
recul. La difference observee sur les depots d' energie peut done etre imputee a notre hypothese de 
depart, qui suppose que tous les noyaux de recul sont des 160 . 

1 E-l 0 • ajustement des donnees experimentales (Barak, 1995) 

~ 
E 
S. lE-l1 
Q) 

'Q) ..... 
Cl 

.Q) 

£ 
Q) lE-12 

~ 
~ 
'Q) 

§ lE-13 
:0= o 
Q) 

(/) 

lE-14 

- - - - - - ajustement des donnees experimentales (Douein, 1995) 
-0-- Cupid (M::Nulty, 1994) 
--- 58.J51M 

Energie des protons 150 MeV 

1= 10 1-IfTl, W = 10 I-Im d = 5 I-Im 

lE-15+-------~------~--------~--~--+_------~ 

o 5 10 15 20 25 

Energie deposee (MeV) 

Figure IV.4 Spectre de depOt d'energie dans un volume sensible de dimension 10 Ilm x 10 Ilm x 5 Ilm et 
pour Ep = 150 MeV. 
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Figure IV.S Spectre de depot d'energie dans un volume sensible de dimension 10 /lID x 10 /lm x 10 /lm 
et pour Ep = 300 MeV. 

Pour Ep= 150 MeV et 300 MeV (Figures IVA et IV.5), nos calculs sont en parfait accord 
avec les resultats de Barak et Doucin (Barak, 1995 ; Doucin, 1992). Cependant, notre spectre coupe 
plus tot aux fortes energies car les ajustements de Barak et Doucin sont des approximations qui 
decroissent de maniere exponentielle jusqu'a l'infini. 

IV.3 Modelisation du volume sensible 

Le volume sensible est le seul parametre d'ajustement de SEUSIM. Nous avons cheiche la 
forme du VS la plus adaptee a notre modeIe de prediction des sections efficaces d'upset proton. De 
plus, nous avons etudie I'influence de I' epaisseur sensible sur les calculs de depots d' energie. 

IV.3.1 Differentes formes de volume sensible 

La forme du volume sensible influence-t-elle les predictions des sections efficaces d'upset 
proton? Pour repondre a cette question, nous avons etudie trois types de volumes: le parallelepipede 
rectangle, la sphere et le cylindre. Dans un premier temps nous avons etudie l'aspect geometrique du 
probleme. Nous avons calcule et compare les distributions de cordes des trois volumes. Nous nous 
sommes interesses en suite a l'aspect energetique. Pour cela, nous avons calcule et compare les 
spectres de depots d'energie pour le paral16lepipede et la sphere. 

D.3.1.1 Aspect geometrique : les distributions de cordes 

Nous avons simule par la methode de Monte Carlo l'irradiation isotrope d'un parallelepipMe, 
d'un cylindre et d'une sphere, par des particules qui les traversent de part en part. Nous avons genere 
de maniere equi-repartie, sur la surface des volumes, les points d'entree des particules. Les directions 
des trajectoires ont ete choisies de maniere a ce que l'irradiation soit isotrope, c'est a dire: 
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- t/J a ete tire de maniere equi-probable sur [O,27C{, 
- 8 a ete tire dans la distribution suivante : dn/d8 = N.sin(28) . 

. ou N est le nombre de particules tirees, e et tP sont definis dans le cas du paralleIepipede sur la figure 
IV.6. Pour chaque particule, nous calculons la longueur d qu'elle parcourt dans le volume. Nous en 
deduisons la distribution de longueurs de cordes pour un flux de particules isotropes. 

Figure IV.6 geometrie du probleme. 

Pour la sphere, nOllS obtenons par le calcul analytique une droite passant par l'origine*. La 
methode de Monte Carlo est en parfait accord avec ce resultat (voir annexe 3). 
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Figure IV.7 Distribution de cordes pour un cylindre ; R =10 JlIIl, h = 30 JlIIl et 
un paralIelepipMe ; 17.72*17.72*30 JlIIl3 et une sphere de 5,64 JlIIl de rayon. 

(* voir le calcul en annexe 3) 
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Sur le graphe IV.7 sont representes les distributions de longueurs de cordes pour un 
parallelepipede, une sphere et un cylindre. Les distributions de cordes de la sphere et du 
paralIelepipede ont des fonnes tres differentes. Les probabilites augmentent avec la longueur pour la 
sphere alors qu'elles ont tendance a diminuer pour le parallelepipMe rectangle. Par contre, les spectres 

, de longueurs de cordes du cylindre et du parallelepipede sont tres ressemblants. Nous pouvons dire a 
priori, qu'il y aura tres peu de differences au niveau des depots d'energies entre le cylindre et le 
parallelepipede. Ces deux volumes seront donc equivalents du point de vue des effets (upsets). 

Nous allons donc nous interesser aux spectres de depot d'energie induit par les produits des 
reactions p+Si dans les volumes de la sphere et du parallelepipede. 

IV.3.1.2 Depot d'energie dans une sphere et un parallelepipedique 

Nous allons etudier la difference qu'induit, au niveau des depots d'energies, l'utilisation de 
volumes sensibles de fonne spherique et parallelepipMique. Par rapport au paragraphe precedent, les 
particules n'ont plus des trajectoires infinies par rapport au VS (elles peuvent s'y arr~ter, cela depend 
de leur energie). De plus, I'irradiation n'est pas isotrope. Les secondaires sont issus de reactions 
nucleaires se produisant au voisinage du VS ou m~me a l'interieur de celui ci. M~me si nous 
supposons que les particules sont emises de maniere isotrope lors de la reaction nucleaire, cela 
n'implique pas l'isotropie de l'irradiation du VS. Des exemples de spectres de longueurs de parcours 
dans le VS ainsi que des exemples de spectres d'energie deposee sont representes sur les figures IV.S 
et IV.9. 
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Figure IV.8 Spectres de longueurs de cordes pour un cube de 10 J.lm de cote et une sphere de 6.42 J.lm 
de rayon et pour des protons incidents d'energies 50 MeV. 130 MeV et 300 MeV. 
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Nous constatons que les spectres de longueurs de parcours dans le paralJelepipede et la sphere 
sont identiques. Ces spectres ont une fonne tres particuIiere, decroissante, qui ne res semble ni it la 
distribution de cordes du cylindre ni it celle du parallelepipede. En fait, ces spectres ont la fonne des 
spectres de parcours des ions de reculs issus des reactions p+Si. En effet, les spectres energetiques des 
ions de reculs peuvent s'ecrire comme la somme de deux exponentielles decroissantes (cf. § n.2.4.5). 
En premiere approximation, le parcours des ions de recul etant proportionnel it leur energie, h!s 
spectres de longueurs de pareours dans le silicium auront done la meme forme deeroissante que 
les spectres en energies. 

De plus, le pare ours moyen des ions de reculs dans le silicium ne depassent pas 5 Jlm, il est 
souvent inferieur aux parcours que I'on rencontre dans les VS. Par exemple, la longueur moyenne des 
pare ours dans un parallelepipede standard de JO,.,m x JO,.,m x 5,.,m est de l'ordre de 6 /lm. Nous nous 
trouvons done dans le cas OU le trajet des partieules n'est pas grand par rapport aux dimension du VS. 

Figure IV.9 Spectres de depot d'energie pour un cube de 10 J.1m de cote et une sphere de 6.42 J.1m de 
rayon et pour des protons incidents d'energies 50 MeV, 130 MeV et 300 MeV. 
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Sur la Figure IV.9 nous constatons que les depots d'energie dans la sphere et le 
parallelepipMe sont identiques queUe que soit l'energie des protons incidents. 

n va de soi que comme la sphere et le parallelepipMe sont equivalents du point de vue du 
depot d'energie, le cylindre et le parallelepipede le seront aussi. 

IV .3.1.3 Conclusion 

La fonne du volume n'influe que tres peu sur les depots d'energies. Des trois volumes que 
nous avons teste, le paralleIepipede est le plus interessant pour la modelisation des sections efficaces 
d'upset protons car nous pouvons jouer sur deux parametres : la surface et l'epaisseur d, alors que nous 
n'avons qu'un parametre d'ajustement pour la sphere. 

De plus le volume paralleIepipMique correspond mieux aux fonnes physiques des zones 
sensibles des composants (drain d'un transistor MOS). C'est pourquoi nous avons choisi le 
para1lelepidMe comme volume sensible pour notre modele SEUSIM. 

IV.3.2 Influence de I' epaisseur sensible 

Plus l'epaisseur sensible est importante et plus les parcours des secondaires sont longs dans le 
VS et donc plus les depots d'energie sont importants (Figure IV.lI). 

10.10 

Energie des protons 150 MeV 

10.13 

1o.14+-______ ~----~--__ --~----d-:-1-0~~-m----~ 
o 5 10 15 20 25 

Energie deposee (MeV) 

Figure IV.1O Influence de d sur les spectres de depOt d'energie. Bp = 150 MeV. Dans tous les cas, le volume 
sensible est un parallelepipCde rectangle de dimensions laterales 10 IJID et d'epaisseur d. 

Contrairement a ee que 1'0n pourrait penser, la section effieaee d'upset proton n'augrnente pas 
toujours avec l'epaisseur sensible. L'augmentation de d et done du volume sensible s'aeeompagne 
d'un aceroissement des depots d'energie mais aussi de l'energie critique associee (Ec QC LET'ell.il x dJ. 
Nous assisterons done a une diminution de la section effieaee pour les fortes epaisseurs (Figure 
IV. 11). 

83 



Chapitre IV : SEUSIM 

l,E-04 -o-SEUSIM ; MTSCI008 --modele de Barak, MT5CI008 
~SEUSIM ;SMJ416400 -+-modelede Barak. HM628128 
-o-SEUSIM :HM628128 --mod~;\ede Barak. SM 141 6400 
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Figure IV.II influence de I'epaisseur sensible sur la section efficace d'upset a saturation. 

1V.4 Importance de la diffusion elastique 

Dans le cas de la HM628128, en utilisant la fonnule de Rutherford et l'approximation WKB, 
nous sorrunes parvenus a bomer le nombre d'upset induits par les noyaux de recul de la diffusion 
elastique. Celle ci represente au maximum 10% des upsets (Figure IV. 12). En consequence, elle reste 
a l'heure actuelle negligeable par rapport aux reactions nucleaires p+Si. 
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Figure IV.12 Encadrement de I'importance de la diffusion elastique grace Et la formule de Rutherford et 
I'approximation WKB. Calculs realise dans le cas de la SRAM HM628128. 

Cependant avec la baisse des energies cntlques des composants. la part de la diffusion 
coulombienne tend a s'accroitre. Pour des energies critiques inferieures it 0.1 MeV, la diffusion 
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coulombienne pourra representer pres de 50 % des upsets induits par des protons de faible energie ("" 
20 MeV) (Figure IV.13). 

100 
~ Energie critique 0.' MeV 

~ Energie critique 0.01MeV 

10 100 1000 

Ep (MeV) 

Figure IV. 13 Influence de l'energie critique des composants sur la proportion d'upsets crees par la diffusion 
coulombienne des protons sur le silicium. 

IV.5 Calcul des sections efticaces d'upset proton avec SEUSIM 

IV.S.l Utilisation d'une valeur standard de d 

Comme dans le chapitre I nous avons utilise d = 3 pm pour faire les predictions des sections 
efficaces d'upset proton a saturation. Nous predisons la saturation en moyenne avec un facteur 2 
(Figure IV.14). Nos predictions sont souvent confondues avee les resultats issus de la formule de 
Barak (ef. §I.3.1.2 formule (21». 

, .&05 0 Form.ale de Barak (Barak, 1995) 
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Figure IV.14 Prediction des sections efficaces d'upset it saturation. Comparaison de SEUSIM avec la formule de 
Barak (formule 21 Chapitre I(Barak, 1995». d = 3 pm. 
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IV.5.2 Optimisation du parametre d 

Nous avons chercM pour les SRAMs et DRAMs du tableau 1.1 (cf. §I) les valeurs de d qui 
permettent d'ajuster au mieux les donnees experimentales. Nous n'avons pas pu dans tous les cas 
trouver une valeur de d optimale. Nous ne presentons ici que 4 cas*. Pour 3 d'entre eux, l'utilisation 
de l'unique parametre d n'est pas suffisante pour faire de bonnes predictions. 
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Dans ce cas, l'epaisseur sensible permettant le meilleur ajustement est d = 4 pm. C'est aussi 
I' epaisseur que nous avons mesuree experimentalement par la methode de deconvolution. Cette valeur 
de d permet de predire la saturation mais, donne une mauvaise estimation du seuil. L'utilisation du 
parametre de collection de charge a sera utile dans ce cas pour ameliorer la prediction du seuil. 
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* Voir les autres resultats en Annexe 4 
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Iei, l'epaisseur sensible permettant l'optimisation de la saturation est d = 20 pm cependant, 
comme dans le cas precedent, le seuil est mal estirne. L'epaisseur sensible mesun!e par deconvolution 
ici 0.55 ~m < d < 2 ~m donne des sections efficaces qui surestiment d'une decade les donnt5es 
experirnentales. 
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Figure IV.20 Section efficace d'upset proton. 
Parametres de Bendel (experience) : A = 5, B = 4.5, 

d=6pm. 

Pour d = 6pm la prediction est dans ce cas excellente. 
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Pour la SMJ4 I 6400, l'epaisseur d = 7 /lm donne le meilleur ajustement. Cependant la 
saturation est surestimee de pres d'une decade. Par contre, l'epaisseur sensible d = 18 /lm mesuree par 
deconvolution, sous-estime la section efficace d'un facteur 10 et la valeur du seuil est completement 
erronee. L'utilisation du facteur de collection de charge ex est necessaire pour ameliorer les 

, predictions. 

IV.S.3 Utilisation des deux parametres d et a 

Dans un premier temps, nous avons modifie le code SEUSIM en utilisant uniquement deux 
parametres : l'epaisseur sensible d et le parametre de collection de charge ex (amplitude de la fonction 
r(d,h,x)). Ceci se traduit au niveau du code SEUSIM par le calcul d'une energie critiqueproduit de 
ex et de l'energie deposee. 

IV.S.3.1 HM628128 

L' epaisseur sensible et le parametre de collection de charge mesures par deconvolution sont 
respectivement egaux a 4J1m et 1.75. L'introduction du parametre a a nettement ameliore les 
predictions des sections efficaces d'upset proton (Figure 1V.23). 
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Figure IV.23 Sections efficaces d'upset proton calcul6es pour la HM628128 en utilisant d'une pan h=4pm, 
d=4pm et d'autre pan h=4pm, d=4pm, a=1.75. 

Le seuil est parfaitement defini, cependant nous surestimons Jegerement la section efficace 
d'upset a saturation. Le parametre a =1. 75 est un peu surestime pour les protons de forte energie. En 
effet, la fonction 'P a une pente legerement inferieure de l'ordre de 1.75. De plus lors de notre 
approximation, nous negligeons les parties negatives de r ce qui se traduit par une surestimation de 
l'energie collectee pour les forts parcours dans le VS (Figure 1V.24). L'energie collectee pour les 
fortes energies Ep est donc majoree. 
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18 20 

Figure IV.24 Comparaison de l'energie collectee experimentale it l'energie collectee utilisee pour la prediction. 
Nous surestimons }'energie collectee pour les forts parcours (Bp grand) 

IV.S.3.2 MTSCI008 

Bien que nous soyons en dessous des limites de resolution du faisceau de carbone pour la 
deconvolution et que la fonction r(d,h,x) soit tres mal definie, l'introduction de a =0.35 ameli ore 
nettement les predictions (Figure 1V.25). 
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Figure IV.25 Sections efficaces d'upset proton predites pour la MT5ClOO8 en utilisant respectivement (h= 7pm. 
d=O.55,.,m) et (h=7pm. d=0.55pm. a =0.35) et (h=7pm, d=2 pm, a=0.35). 

En utilisant d = 2 Ilm et a = 0.35, nOllS sommes en accord parfait avec les donnees 
experimentales 
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IV.S.3.3 SMJ416400 

Nous avons utilise tout d'abord l'epaisseur de 18 /lm et le facteur de collection de charge 
. moyen a = 1.5. Nous avons ainsi nettement ameliore les predictions en utilisant le parametre ex (Figure 
IV.26). 1 E-05 

N' 
E 

.,£. 
I:: 
0 e 
Co 
+-
Cl> 
Cl) 
Co 
::J 
~ 
Cl> 
0 
co 
.2 
iii 
c: 
.2 
Q 
Cl> 

Cl) 

1E-06 

1E-07 

1E-08 

1E-09 

1E-10 

1 E-11 

1E-12 

1E-13 

0 

SMJ416400 

~ S8JSIM, (d;:71JrTl, a ;: 2), (d:=111JrTl, ex ;:1.2) 
-0- S8JSIM. d;:18 1JrTl, a;: 1.5 

--0- S8JSIM, d ;: 18 IJm 

----- experience 

50 100 150 200 

Energie des protons incidents (MeV) 

Figure IV.26 Sections efficaces d'upset proton predites pour la SMJ416400 en utilisant : 
(h= lOpm, d=18pm), (h=JOpm, d=18pm. a =1.5) et deux volumes sensibles (h= lOpm, d=7pm, a=2) 

et(.h=JOpm, d=11pm, a =1.2). 

Nous avons ameli ore la prediction du seuil en prenant en compte deux volumes sensibles. 
Ceci confrnne la presence des deux volumes,I'un lie a la «word line» et l'autre a la capacite de 
stockage. Nous avons suppose egales les proportions d'upsets liees aces· deux volumes. Nous 
pouvons encore ameliorer le mode]e en tenant compte de I'importance relative de chaque volume sur 
le nombre d'upset (Massengil, 1996). 

IV.6 Conclusion 

Grace aux sections efficaces d'upset ions lourds experimentales et une evaluation precise de 
l' epaisseur sensible du composant, notre modele predit avec une certaine surete la section efficace 
d'upset proton. L'utilisation du facteur de collection de charge a nous a pennis d'ameliorer 
grandement les predictions. Nous devons toutefois confirmer la methode sur d'autres composants. 

Finalement a la place du facteur de collection de charge ex, nous pourrons utiliser des 
fonctions 'l'CEcJep) pour affiner encore nos calculs. 
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Chapitre V: Prediction du taux d'erreurs en vo) 

Chapitre 5 
Prediction du taux d' erreurs en vol 

Le calcul des taux d'erreur en vol consiste en la convolution des flux d'ions ou de protons 
incidents avec respectivement les sections efficaces d'upsets ion lourd ou d'upset proton. Le calcul 
pour les ions lourds peut etre direct comme pour les protons ou, peut passer par une modelisation du 
volume sensible (modeles RPP et IRPP). 

Cette partie est consacree au calcul du taux d'erreurs induits par les protons et les ions lourds 
pour les trois composants HM628128, MT5ClOO8 et SMJ416400. Pour ces trois composants qui ont 
fait partie de l'experience embarquee EXEQ sur MlR, nous possedons des taux d'upset mesure sur 
des periodes de plus de I an. Pour les predictions, nous pourrons utiliser les valeurs des epaisseurs 
sensibles mesuTl!s par deconvolution. De plus nous introduirons les facteurs de collection de charge cx. 

V.I L'environnement spatial 

V.1.1 Generalite 

En orbite, tout vehicule spatial est sourrus a un ensemble de contraintes radiatives qui 
proviennent du soleil et de l'espace galactique et extragalactique. Le tableau V.I resume l'ensemble 
des particules rencontrees et leur gamme d'energies respectives. Les protons et les ions lourds, qui 
provoquent les upsets, dans les composants embarques, proviennent de trois sources : les ions sont 
principalement issus, du rayonnement cosmique, tandis qu'une grande quantite de protons sont pieges 
dans les ceintures de radiations de la terre et a ces deux contributions se rajoutent les ions et les 
protons issus des eruptions solaires (Figure V.I). 
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Chapitre V: Prediction du taux d'erreurs en vol 

Nature des Radiations Source Energie 

UV Solei) E>3eV 

Electrons, Protons Vent solaire qques dizaines d'eV 

Ions, Electrons Plasma ionospherique fraction d'eV 

Ions, Electrons Plasma magnetospherique :<;;10 keY 

Electrons, Protons Ceintures de radiation $10 MeV (e-),:<;; IGeV(p+) 

Ions Rayonnement cosmique Qq GeV/uma max 

Electrons, Ions, protons Eruptions solaires (e-) :<;;lOMeV 

(ions) 104 MeVIUMA 

(protons) < 500 MeV 

Neutrons, Protons, Noyaux de recul Reactions nucieaires $; qques 100 MeV 

(protons/noyaux d'atomes du vehicule) 

Bremsstrahlung Ralentissement des electrons dans la $IOMeV 

(yde freinage) matiere 

Electrons secondaires Ionisation des materiaux traverses Depend de I' energie des primaires 

(rayons B) 

Tableau V_I: princlpales composantes de l'envlronnement spatial radiatif. 
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Figure V.I Eruption solaire de protons d'avrilI998 mesure par GOES 9 

93 
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V.1.2 Cas particulier de EXEQ (Duzellier, 1997) 

Les experiences EXEQ* I ,IT et ill volent sur la station spatiale MlR. Elles comportent un plan 
memoire, compose de SRAMs (jusqu'a 4 Mbits) et DRAMs (jusqu'a 64 Mbits) scrote par un 
microprocesseur (MC68020). Les evenements de type SEU et SEL sont detectes, localises, dates et 
enregistres. Les trois composants HM628128, MT5C1008 et SMJ416400 notamment ont fait partie 
des experiences EXEQ versions IT et ill. 

EXEQ IT et EXEQ ill se sont derouIees respectivement en periodes de transition solaire et de 
minimum solaire, la premiere entre le 16 Septembre 1994 et le 10 Fevrier 1995 et la seconde eI)tre le 
24 Decembre 1995 et le 27 Fevrier 1997 (Figure V.2). Pendant cette periode aucun evenement solaire 
majeur ne s' est produit. Donc seul le rayonnement cosmique et les protons pieges ont contribues a la 
production d'upsets 
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Figure V.2 Localisation des missions EXEQ par rapport au cycle solaire. 

La station MlR evolue entre 350 km et 450 km d'altitude, le plan de son orbite etant incline a 
51.6

0 

par rapport au plan de l'equateur. Pour le calcul des taux d'evenements, nous supposons le 
blindage de la station equivalent a lOglcm2 d'aluminium. Les spectres de LET du rayonnement 
cosmique et le spectres des protons pieges au niveau de la station MlR sont representes sur les figures 
V.3 et V.4. Ces calculs ont ete fait grace au 10gicieJ SPACE-RADIATION en tenant compte du 
blindage geomagnetique ainsi que de l'ecrantage induit par la terre. 
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Figure V.3 Spectre de LET du rayonnement cosmique sur l'orbite de la station MlR (periodes EXEQ IT et ID) 
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Figure V.4 Spectre energetique des protons pieges sur l'orbite de la station MlR (periodes EXEQ IT. ID) 

V .. 2 Modeles de prediction de taux d'evenements 

V.2.1 Modele ions lourds : RPP et IRPP (petersen, 1992; Stapor, 1995) 

Le modele le plus couramment utilise aujourd'hui est le modele CREME (Adams, 1986) 
developpe aux Etats-Unis par le Naval Research Laboratory. Ce modele est base sur l'approche RPP 
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(Rectangular ParallelePiped) developpee par Pickel et Blandford (Pickel, 1980). Ce calcul fait 
intervenir un volume sensible paralIeIepipMique et les hypotheses suivantes : 

le LET des ions incidents est constant pendant le parcours dans le VS, 
les volumes sensibles sont taus identiques, de longueur /, largeur w et epaisseur d, 
les energies critiques Ec des VS sont toutes les memes, 
la charge deposee dans le VS est fonction de l'epaisseur traversee dans le VS, 
les phenomenes de collection de charges sont taus negliges. 

Dans ce cas, si nous considerons un flux de particules cp, arrivant a incidence normale, le nombre 
d'evenements Ne est le nombre de particules qui frappent le VS et qui ant un LET tel que: . 

Edep '" d . LET· 0.232 ~ Ec 

LET{d) '" Ec 
d ·0.232 

(1) 

ou le LET est en MeV.mg.cm2• 

Le nombre d'evenements peut alors s'ecrire : 

N. '" 4J(;=: LET{d))·/·w (2) 

Dans le cas OU les particules n'arrivent pas a incidence normale, le parcours r dans le volume 
sensible est different de d et le nombre d'evenements est alors le produit de la fluence des particules 
ayant le LET ~ LET(r) par la surface projetee Spro/r) du volume sensible par rapport it la direction 
d'incidence (formule 3, Figure V.5). 

Ne '" 4J(;=: LET{r)). Sprok) 

LET{r) - Ec 
r·0.232 

(3) 

Dans le cas ou l'irradiation est 
isotrope (cas de l'environnement spatial), 
nous devons sommer sur toutes les 
directions de l'espace, et donc sur toutes 
les distances parcourues dans le VS, pour 
obtenir le nombre d'evenements total : 

N. = f~; LET{r)). sproJr)·dr 
rnun 

(4) 

t/(2:LET(r)) est la valeur «!l(r) du spectre 
integral de LET. 

SproJ{r) 

Rotation et 
integration 

Figure V.5 Calcul du nombre d'evenements pour un flux a 
incidence e et pour cp= O. 

Nous pouvons ecrire que Spro/r)=Sproj*S(r) ou Sproj est la moyenne des aires projetees suivant 
toutes les directions de l'espace. Sproj=112.(l.w+Ld+d.w) et S(r) est le spectre differentiel de longueur 
de cordes (Figure V.6). 

Sproj = J Sproj(r) ·dr = Sprnj' J S{r)·dr 

J S(r).dr '" 1 

f
'lIlU 

Ne=Sproj ;{r)·S{r).dr 
,mm 

(5) 
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Figure V.6 Spectre differentiel de cordes pour un paraUelepipMe rectangle 5*10*20 J..Im3
. 

Dans cette methode nous prenons la meme energie critique pour tous les volumes sensibles. 
Le modele IRPP (Integral RPP model), quant a lui, tient compte de la dispersion des energies critiques 
(Petersen, 1997; Stapor, 1995) et le nombre d'evenements est alors : 

(6) 

ou d( a;O"(Ed~p)Yd(Edep) est la section efficace d'upset ion lourd differentielle normalisee a 1. 

Nous avons utilise pour nos calculs de taux d'erreurs le logiciel SPACE-RADIATION qui 
utilise une methode de calcul analogue au modele RPP. 

V.2.2 Modele proton 

Nous avons aussi utilise SPACE-RADIATION pour la prediction du taux d'upset proton 
pendant les missions EXEQ IT et EXEQ m. Ce calcul fait intervenir uniquement la convolution du 
spectre de protons pieges par la section efficace d'upset proton sans passer par la modelisation du 
volume sensible. 

(7) 

V.3 Calcul des taux d'erreurs 

Les taux d'erreurs reellement observes sur EXEQ IT et EXEQ m sont resumes dans le tableau 
V.2. Nous comparons nos predictions avec la moyenne des taux rnesures sur EXEQ IT et EXEQ m. 
Nous avons utilise pour les predictions une valeur de l'epaisseur sensible par defaut d = 2J1m. D'autre 
part, nous comparons ces predictions avec celles realisees avec les epaisseurs sensibles mesurees par 
deconvolution. Pour finir nous avons introduit de maniere approchee le facteur de collection de 
charge en decalant le seuil des sections efficaces d'upset ion lourd. 

En effet, quand le facteur de collection de charge est sup6rieur a 1 le composant collecte plus 
d'energie que ce que ]'on en depose dans le VS. Par contre. quand le facteur de collection de charge 
est inferieur a 1 cela revient a augmenter le seuiI. Nous pouvons tenir compte de ce phenomene en 
jouant sur la valeur de l'energie seuil de la maniere suivante. En raisonnant par rapport Cl l'energie 
deposee, l' energie critique des composants se d&luit du LET seuiI par la formule suivante : 
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Chapitre V : Prediction du taux d'erreurs en vol 

Ec = 10 ·0.232· d (8) 

Comme l'energie collectee est: 

Ecol = a· E dep (9) 

Si nous raisonnons non plus par rapport it I' energie deposee mais par rapport it I' energie collectee, 
l'energie critique est decalee. 

ce qui donne : 

Ec,effec'if = lo,effeclif ·0.232· d = a· Ec = a .10 ·0.232· d 

10 
IO,e/feC1if = a 

-----------------------------------------------1 
: : I 
I I 

(IQ) 

(11) 

Tableau V.2 Comparaison des taux predits en utilisant les epaisseurs sensibles trouvees par deconvoiution, le 
parametre a et la valeur d = 2 pm par d6faut. 

Pour le calcul des taux induits par les protons nous avons utilises le spectre moyen entre le 
minimum et le maximum solaire. Pour les ions lourds nous avons utilise le spectre de LET pour une 
orbite a 350 km. Si nous comparons les taux predits de maniere « classique» ( d = 2 Jlm) avec les 
taux mesures, nous surestimons la valeur de maniere tres importante et notamment pour la memoire 
DRAM (facteur 40). Pour le composant MT5ClOO8. on obtient un taux predit inferieur d'un facteur 
3.5. Nous avons donc beaucoup de difficulte. it faire une estimation correcte du comportement en vol. 

En considerant la valeur d trouvee par deconvolution pour r6aliser le calcul, on obtient des 
valeurs beaucoup plus coh6rentes et proches des taux mesures. Toutefois. honnis pour la MT5ClOO8, 
nous obtenons des valeurs legerement minorantes (critiques pour la prise en compte all niveau 
systeme, pas de marge de securite). 

En introduisant a dans le calcul, nous obtenons finalement des taux corrects, c' est a dire de 
I'ordre de grandeur de la mesure (moins d'un facteur 2) et legerement majorants. 

Si nous decomposons les contributions respectivement des ions et des protons au taux predits, 
nous observons qu'une minorite de SEU est due aux protons (IQ %,20% et 50 % respectivement pour 
la SMJ416400, MT5ClO08 et HM628128). Ce qui est en relativement ban accord avec les 15 % en 
moyenne que l' on observe sur les donnees EXEQ. 
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Chapitre V: Prediction du taux d'erreurs en vol 

10 

0,01 

V.4 Conclusion 

HM628128 

• Experience 

Cl d et a : decon\A)lution 

• d : decon\A)lution, a =1 

Cl d = 2 ~m 

MTSC1008 SMJ416400 

Figure V.7 Comparaison des taux predits et mesures. 

L'utilisation des epaisseurs sensibles mesurees par deconvolution ameliore nettement les 
predictions. L'utilisation du facteur de collection de charges perrnet de faire des pft!dictions sur les 
trois composants testes avec une marge de 60 % de securite (valeurs majorantes). 
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Conclusion 

Conclusion 

Les enjeux economiques lies au developpement des constellations de satellites se sont accrus 
ces demieres annees. L'integration croissante des technologies rend ces infrastructures orbitales plus 
sensibles aux SEUs. De multiples essais sol sont mis en reuvre afin d'evaluer la resistance aux 
radiations des composants critiques. Notamment a l'heure actuelle, pour garantir la fiabilite des sous 
systemes electroniques, les mesures de sensibilite des composants aux upsets, sur accelerateur de 
particules, sont en plein developpement. Cependant, la mise en place de moyens lourds et le cm it de 
telles campagnes d'irradiations ont pousse la communaute scientifique spatiale a elaborer des modeles 
de prediction. 

La quasi totalite des modeles existants sont bases sur le concept du volume sensible (VS) avec 
pour parametre fondamental de la modelisation: l' epaisseur sensible. Comme il est impossible de 
connaitre a priori les dimensions du VS, on choisit generalement, pour tous les composants la meme 
epaisseur sensible (d=2f.lm). Par consequent ces modeles restent bien souvent limites en precision 
(erreur moyenne de 100% sur les predictions). Pour certains composants il est carrement impossible 
de faire des predictions a moins d'une decade. Nous devons donc, pour ameliorer ces modeles, d'une 
part optimiser les caleul des depots d'energie dans le VS et d'autre part, avoir une meilleure 
modelisation du volume sensible. 

Pour cela nous avons etudie les deux principaux mecanismes d'interactions proton/silicium 
capables de provoquer des depots d' energie eleves. II a ete demontre que la contribution principale 
aux depots d' energie est apportee par les produits des reactions nuc1eaires. La diffusion elastique bien 
qu'encore negligeable (contribution aux SEUs <10% a l'heure actuelle) pourra devenir un phenomene 
preponderant avec la baisse des energies critiques des composants. II est donc important de savoir 
modeliser avec precision la diffusion coulombienne. L'approximation WKB legerement majorante 
manque de precision mais pennet avec la fonnule de Rutherford minorante, d'avoir un bon 
encadrement des sections efficaces d'interaction Si(p, p)Si. Cette etude a montre que la formule de 
Rutherford etait une bonne approximation pour les sections efficaces de diffusion coulombienne. 

De plus, nous donnons une fonnule analytique simple des spectres de noyaux de recul des 
reactions nucleaires sous la forme de la somme de deux exponentielles. Ces spectres peuvent etre 
facilement utilises non seulement pour le caleul des depots d'energie dans le volume sensible mais 
aussi pour l' estimation des deplacements atomiques induits par les protons dans les composants. lls 
peuvent etre notamment tres utiles pour le caleul des courants d'obscurite induits par les protons dans 
les CCD (Charge Coupled Devices). Enfin, la modelisation des reactions nucleaires p+Si peut etre 
amelioree en des sous de 100 MeV ou le modele de la cascade intra nucleaire ne s'applique plus. 

Pour encore ameliorer les predictions, nous avons mis au point une methode exp6rimentale 
d'extraction de l'epaisseur sensible d. Comme le volume sensible est un concept tres simple, mais 
qu' en realite il est etroitement lie aux phenomenes de collections de charges, nous avons ete conduit a 
detenniner une fonction de collection de charge \I' reliant l'energie deposee dans le volume sensible a 
l' energie collectee par le composant. En defmissant le volume sensible par une fonction porte 
r(d,h,x), nous avons extrait l'epaisseur sensible, l'amplitude de cette fonction representant un facteur 



Conclusion 

de collection de charge a . L'introduction de a dans notre code SEUSIM nous a permis d'ameliorer 
les predictions dans tous les cas etudies. 

Nous avons egalement utilise les valeurs de d et a extraites par notre methode dite de 
« deconvolution », pour la prediction du taux d'evenements en vol. La correlation entre les predictions 

·faites avec ces parametres et les mesures effectuees sur MlR au cours de l'experience EXEQ (periode 
du 16 Septembre 1994 au 27 Fevrier 1997) sont excellentes. Les resultats obtenus quant a la validite 
de notre modelisation sont tres encourageants mais devront etre confirrne sur une gamme plus etendue 
de composants. 

Par l'association d'un facteur de collection a tres simple a une valeur optimisee de 
l' epaisseur sensible, it a ete demontre que le concept de volume sensible restait utilisable pour des 
memoires statiques ou dynarniques fortement integrees. Le facteur de collection de charge semblant 
jouer un rOle preponderant pour certains composants, il semble utile de faire un parallele entre a et 
d'autres modeles bases sur les pMnomenes de diffusion comme celui d'Edmonds (Edmonds, 1994). 
Ceci pouvant aboutir au developpement de modeles s'affranchissant du volume sensible. 

Dans un avenir plus proche, nous pouvons apporter une amelioration a SEUSIM en utilisant 
au lieu de a la fonction de collection de charge '1', dans le but de calculer plus precisement la charge 
collectee par le composant. 

Un autre point a developper serait l'application de cette approche pour d'autres types 
d'evenements comme le Latch-up, mettant en jeu des structures et des mecanismes de dec1enchement 
differents. 
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Annexe! 

I Diffusion coulombienne theorie, formule de Rutherford (Landau, 
1988) 

Considerons un flux de particules de charge Z' sur un noyau cible de charge Z. Si nous posons que 
i = ll(4.1tEo) = 1.43997510

013 
MeV.cm, ou q est la charge elementaire q=1.6 10.19 C et Eo la permittivit6 

du vide telle que 11(4. 7C. Eo)d) 1 rJ US[, le potentiel global de diffusion se reduit dans ce cas au potentiel 
Coulombien, qui s'ecrit : 

(1) 

Dans ce cas, le calcul de l'amplitude de diffusion (fonnule 12 du chapitre n) diverge. n convient. 
pour s'affranchir de ce probleme d'appliquer la fonnule suivante : 

f(O) .. 2!k i(21 + 1)· ~(cos(O)) ·ii(bj-~), 
1=0 

(2) 

ou ~ et ~ sont calcules avec (32) du chapitre n. Cependant il existe une solution analytique generale au 
probleme de la diffusion par un potentiel Coulombien. L'I~quation de shrOdinger qui a la fonne suivante : 

peut etre resolue si nous pas sons en coordonnees paraboliques ~ 1'/. t/J, telles que: 

X=~~TlCOStP Y=~~TlsintP 

z=±(~-Tl) r=±(~+Tl) 

L'equation prend alors la fonne suivante: 

La solution generale a la fonne suivante : 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

s etant le nombre quanti que magnetique. Nous substituons cette expression dans l'equation (5), separons 
les variables 1] et e. et posons s=O. Nous normalisons l'equation (5) et po sons (2m1h2 ).81lz.Z'.e2 =1. Nous 
obtenons doncle systeme suivant : 



Annexel 

(7) 

avec /31+/32=1Ies parametres de separation. Nous devons trouver une solution a l'equation de Shrodinger 
qui pour les z negatifs et pour r grand, est une onde plane. Cette condition correspond it la solution 
particuliere (6) avec s=O. Cette condition n'est verifiee que si : 

I1 == eik
:

12 

h '" e -ikTJl2 pour17 --7 "" (8) 

On s'assure que cette fonction satisfait l'equation (7a) si /31=ikJ2. La deuxieme equation (7b) 
devient alors : 

d ( d' h ) [k2 ik] - 17-- + -17-1+- "h:O 
d17 d17 4 2 (9) 

on cherche une solution sous la forme : 

(10) 

ou la fonction aj 1'/) tend vers une limite constante lorsque 17 ~oo. On obtient pour aj 1'/) l'equation suivante: 

17W" +(I-ik17)w' -I» = 0 (11) 

qui introduisant la nouvelle variable 1'/1 = ik1'/. se ramene a l'equation de la fonction hypergeometrique 
degeneree de parametres a=-i/k et r-=l: 

(12) 

En reunissant les expressions deduites, on retrouve la solution exacte de l'equation de shrOdinger 
decrivant la diffusion : 

1r ( ")!!i") (" ) - 1 ;;\~-" -I 
IjI = e 2k T 1 + k . e 2 F T ,l.ikT] (13) 

nous rappelons que nous avons normalise '¥. En utilisant les deux premiers termes du developpement de 
la fonction hypergeometrique degeneree, on obtient pour les 11 grands : 

[ 
1 ] {ik<:-ri.ln(kr(I-COS(9)))} 1(8) {ikr-.!.1n[2kr1} '1/= 1+ ·e le +--e k 

ik3r(l- cos(8)) r (14) 

ou 
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avec les dephasages qui sont tels que (Mott, 1965 ; Lafond, 1969) : 

la section efficace differentielle de Rutherford est la formule hien connue : 

Annexe! 

(15) 

(16) 

(17) 

Sur la figure A.I nous montrons un exemple de la section efficace de diffusion de Rutherford 
pour le cas d'un proton de 180 MeV diffusant sur un atome de silicium. 
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Figure A.I Section efficace de diffusion elastique Si(p, p )Si. Comparaison de la formule de Rutherford avec la 
diffusion coulombienne prenant en compte la distribution de charges du noyau atomique. 

11 Cas du potentieI cree par une distribution uniforme sphcrique de 
charge (Hodgson, 1992) 

Dans le cas Oll nous nous interessons a la diffusion de particules sur des atomes, la formule de 
Rutherford surestime la probabilite de diffusion, car dans ce caIcul on ne tient pas compte de la 
distribution de charges du noyau. Un potentiel Coulombien plus juste consiste a tenir compte de la 
decroissance du nombre de charges quand on s'approche du centre de l'atome. Nous avons caIcule la 
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section efficace de diffusion grace aux fonnules 13 et 35 du chapitre IT pour un potentiel global de 
diffusion qui se Tt!duit dans ce cas-ci, au potentiel Coulombien suivant : 

! 
Ze2 

U(r)~V)r)~ r 2 

( 2 2) Ze 
3R -r '7 

r>R) 

r'5:.R 
(18) 

ou R est le rayon du noyau atomique. Nous negligeons l'ecrantage par le nuage electronique. 

Nous constatons (Figure AI) que lorsque nous prenons en compte la distribution de charges du 
noyau, nous diminuons la section efficace de diffusion elastique par rapport a la fonnule de Rutherford. 
Nous avons fait le calcul pour un potentiel coulombien ou la distribution de charges du noyau est 
Supposee unifonne et spMrique. 

Pour des angles de diffusion faibles, c'est a dire pour un proton passant loin du noyau de silicium, 
la section efficace de diffusion elastique COIncide parfaitement avec la section de Rutherford. Par contre 
pour les grands angles, c'est-a-dire pour de fortes energies de recul, la section efficace de diffusion 
coulombienne est diminuee par rapport a Rutherford. Ceci se comprend aisement puisque pour les 9 

petits, la particule incidente est loin du centre diffuseur et donc n'est pas affectee par la modification du 
potentiel coulombien. Par contre, pour les grands angles la particule incidente passe "dans le noyau" et la 
modification du potentiel diffuseur affecte fortement la valeur de la section efficace de diffusion 
elastique. 
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I Calcul de la fonction '¥ 

Nous savons que l'energie deposee et l'energie collectee ont la forme suivante (cf §Ill) : 

E (d,h)= p rporte(d,h,x).LET(x).dx 
dep Jo' 

(1) 

E (d,h)= prr(d,h,x)'LET(x)'dx col Jo~ 
(2) 

P" est I' expression de Ecol en fonction de Edep ' Prenons la transformee de Fourier de ces deux produits de 
convolution, nOllS obtenons : 

TF(Edep (d,h))= p. TF(Porte(d,h,x))' TF(LET(x)) a) 

TF(Eco1(d,h)) = p. TF(r(d,h,x))· TF(LET(x)) b) 
(3) 

Le quotient de I'equation 3 b) par I'equation 3 a) donne : 

TF (r(d , h, x)) (( )) 
TF(Eco1(d,h,x)) = ( ( )) ·TF Edep d,h,x 

TF Porte d,h,x 
(4) 

Ce qui donne finalement : 

-l[ FT(r(d,h,x)) (( ))~ ( ( )) Ecol(d,h,x) = FT ( ( ))' FT Edep d,h,x = '¥ Edep d,h,x (5) 
FT Porte d,h,x 
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I Distributions de cordes pour plusieurs types de paraIIelepipede 

Nous avons simule, par la methode de Monte Carlo, l'irradiation isotrope d'un parallelepipede 
par des particules qui le traverse de part en part. 

Nous avons calcule les spectres de cordes 
pour differentes configurations: 

- un parallelepipede ayant une forme 
"standard" (5*10*20 ~m3, Figure A.3 cas A) Oll 
les aretes ont des longueurs bien distinctes , 

- un cube (10* 10* 10 ~m3, Figure A.3 cas 
B), 

- un parallelepipede dont les aretes sont 
presque de memes longueurs (5*6*7 ~m3, Figure 
A.3 cas C), 

- un paralIelepipede tres "allonge", c'est it 

y. 

dire ayant une arete bien plus longue que les deux . . 
autres (1 *10*100 ~m3, Figure A.3 cas D), Figure A.2 geometne du probleme. 

- et un parallelepipecle "plat", c'est it dire ayant un cote bien plus court que les deux .autres 
(10*10*1 ~m3, Figure A.3 cas E). 

f'-L--+~ ___ -(/ 

A 
5*10*20 11m3 

B 
10* 10* 10 !-1m3 

..... / .................... [7 

C 
5*6*7 !-1m3 

D 
1 *10*100 !-1m3 

Figure A.3 Les parallelepipedes etudies. 

E 

10* 10* 1 !-1m3 

Les Figures A.4 it A.8 presentent les resultats obtenus pour chaque cas etudie. Dans le premier 
cas (5xlOx20 1lm3, Figure A.4), les trois pies, centres sur 5, 10 et 20 ~ correspondent aux trois 
dimensions du parallelepipede. Ces trois pies sont proportionnels aux aires des faces en regard it la 
direction consideree. 
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Figure A.4 distribution de cordes pour le paralleIepipede de dimensions 5*10*20 f.U113. 

Quand les differences entre les longueurs des cotes du parallelepipede se reduisent, les 
distances entre les pics diminuent,pour aboutir finalement, a la presence d'un seul pic dans le cas du 
cube (Figure A.5). 
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12 

Les longueurs les plus probables sont les plus petites car les surfaces en regard aces 
longueurs sont les plus grandes. Dans le cas D, la dimension la plus petite, de 1 fJ.m, a une probabilite 
de presence 10 et 100 fois plus grande que pour les deux autres cotes dans ce cas. nous n'observons 
quasiment que la longueur de IfJ.m (Figure A.S). De m8me pour le cas E. 
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Figure A.7 Cas D : distribution de cordes pour le 
paralleIepipede de dimensions 1 * I 0* 1 00 Jlm3" 

Figure A.S Cas E : distribution de cordes pour le 
paralIelepipede de dimensions 1O*1O*lllm3. 

11 Distribution de cordes pour la sphere 

Nous avons detennine la distribution de longueur de cordes pour l'irradiation isotrope d'une 
sphere. Nous avons adapte le code de Monte Carlo developpe pour le parallelepipede dans le cas de la 
sphere. Nous avons compare le caIcul analytique des spectres de longueurs de cordes avec les 
resultats issus de la methode de Monte Carlo. Le caIcul analytique de la distribution de cordes f( d) est 
relativement simple. BIle se deduit de la distribution de cordes pour une direction donnee B, (jJ, 
f( d, B, (jJ) par la formule suivante : 

1 ltr121f . f(d) = . S . f(d, 8, (jJ)·sm(8)·d8·d(jJ 4,,·S 0 0 p 
p 

(1) 

ou Sp est l'aire projetee de la sphere pour une ori!mtation donnee et Sp est l'aire projetee moyenne sur 
toutes les orientations. Dans le cas de la sphere, Sp est egale a Sp- Du fait de la symetrie de la sphere 
nOllS savons que f( d, B, (jJ) ne depend pas de a ni de <11. La forrnule (l) donne : 

fed) = f(d, B,(jJ) (2) 

n faut done eaIculer la distribution de cordes pour une direction donnee. La figure IILA.9 
nous donne la longueur en fonction de I'angle 8 par rapport a la direction consideree. 

d=2Rcos(8) (3) 

Hi 
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1- Rsin(8) 

Figure A.9 Longueur d en fonction de 9. x 
direction de la 
particule incidente 

Figure A. 10 Irradiation homogene suivant la direction 
de l'axe oz. 

Le nombre de longueur d pour un angle 8donne (Figure ID.9) est proportionnel a : 

dn = 11'. 2Jr· R· sin( 8) 
d8 (4) 

Oll 11' est la densite de particule re9ues sur la surface de la couronne. Si 11 est la densite de particules 
incidentes, il vient que 11' = 11 cos( 8) d'oll : 

dn = 11. 2Jr· R- sin( 8) . cos( 8) 
d8 

Des formules (3) et (5) nous deduisons la distribution de longueur de corde : 

f(d)=_dn =_dn ._d8 = [11· Jr. R.sin(28)].[ __ I_] 
dd d8 dd 2Rsin(8) 

ce qui donne avec d=2R.cos( B) : 

dn 7rTJ f(d) = - = Jr. 11·cos(8) =-d 
dd 2R 

(5) 

(6) 

(7) 

Nous obtenons une droite passant par l'origine. La methode de Monte Carlo est en parfait 
accord avec ce resultat comme le montre la Figure A.Il. 
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Annexe 4 

RESULTATS COMPLEMENTAlRE DES SIMULATIONS DE SEUSIM 

Nous avons cherche pour les SRAMs et DRAMs du tableau I.l (cf. §I), les valeurs de d qui 
pennettent d'ajuster au rnieux avec les donnees experimentales. Dans chaque cas, nous donnons : 

J- les sections efficaces d'upset ion lourd experimentales utili sees pour la prediction, 
2- les parametres de Weibull associes aux donnees ion lourd experimentales, 
3- les parametres de Bendel des donnees experimentales proton, 
4- La valeur de d permettant le meilleur ajustement. 
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Figure A.12 Section efficace d'upset ion lourd. Us", = 0,108 cm2, W = 10 MeVlmg.cm2, 10 = 1,7 MeVlmg.cm2, s=2 
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Resume - Nous presentons un modele de prediction des taux d'upset induits par les protons. Pour le 
caleul des sections efficaces d'upset proton, nous combinons la modelisation des· interactions 
proton/silicium avec les sections efficaces experimentales d'upset ion lourd. Nous decrivons les 
reactions nucIeaires p+Si aussi bien que la diffusion elastique Si(p, p)Si. 

Le calcul du taux d'upset depend de la taille de la zone sensible. L'epaisseur d de ce volume 
parallelepipectique enterre a la profondeur h est le parametre fondamental de notre modelisation. 

Plusieurs methodes d'extraction de d et h existent deja. Nous avons developpe notre propre 
methode dans le but d'obtenir une valeur de d la plus precise possible. Nous utilisons le LET d'ions de 
faible parcours comme sonde pour me surer I' epaisseur sensible. eette methode consiste a deconvoluer 
les sections efficaces d'upset ion lourd aSEU(r) (r: parcours des ions) par le LET des ions incidents. 
Grace a cette methode nous pouvons egalement extraire un facteur de collection de charge a, qui 
introduit dans notre modele SEUSIM nous a perrnis de predire avec precision les sections efficaces 
d'upset proton de divers composants. 

Title: Proton upset rate prediction: a new sensitive volume concept definition 

Abstract - We present a model for predicting proton induced single event upset rate. The approach 
uses heavy ion cross section experimental data combined with nuclear reaction calculations in order to 
detennine the proton upset cross section. The p+Si nuclear reaction as well as the Si(p, p)Si 
Coulombic scattering are described. 

The upset rate calculation depends on the energy deposited available in the charge collection 
region (sensitive region). This region is treated as a rectangular parallelepiped of thickness d at depth 
h. The sensitive thickness d is used as an input parameter in our modeL 

We have developped an original method to probe the sensitive region to evaluate d with 
reasonable accuracy d. We use short range ions and we propose a new mathematical analysis of these 
experimental data to determine h and d. This method consists in deconvoluting the heavy ion upset 
cross section O"SEU(r) by the LET function of the incident ion LET(r) (r is the range of the incident ion). 
Our results are in relatively good agreement with other models. The accuracy of the method allows us 
to discuss the validity of the sensitive volume concept. Furthermore, we extrapolate an internal gain 
factor a that permit to take into account the charge collection mechanisms. a and d serve for quick and 
reasonably accurate prediction of proton induced SEU cross section in microelectronic devices. 

Mots Clis: Environnement spatial, rayonnements ionisants, interactions proton silicium, ion lourd, 
proton, erreur logique, volume sensible. 

Key words: Space envirotmement, ionising radiations, proton silicon interactions, heavy ion, proton, 
single event upset, sensitive volume. 


