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INTRODUCTION GENERALE
Les environnements radiatifs peuvent être critiques pour l’intégrité des systèmes
électroniques embarqués. Peuplés de particules plus ou moins énergétiques, ces
environnements peuvent provoquer

des dysfonctionnements qui, suivant les dommages

occasionnés, peuvent être identifiés. Ce manuscrit porte sur les pannes non destructives, et
plus particulièrement sur les SEU (Single Event Upset) dont les conséquences sont les
basculements indésirables de certains points mémoires. Ce faisant, l’information initialement
stockée peut être perdue.
La thématique de la sensibilité des mémoires aux événements singuliers a pris naissance
dans les années 70. Les premières erreurs observées ont été provoquées par des particules
lourdes, associées à des pouvoirs ionisants élevés. Ces dernières, en traversant les
dispositifs, engendrent des cascades électroniques particulièrement intenses. Aujourd’hui,
les mémoires proposent des nœuds technologiques de l’ordre de la dizaine de nanomètres.
Ainsi, sur les décennies qui nous séparent des premières observations des événements
singuliers, les mémoires ont vu, à la fois la dimension des cellules se réduire drastiquement,
et leur quantité augmenter. D’un point de vue sensibilité, cela aurait pu aller dans le bon
sens mais c’était sans compter sur la réduction des tensions d’alimentation qui s’est opérée
dans le même temps. Ce manuscrit s’inscrit dans cette évolution et tâche d’analyser les
conséquences qui ont alors émergé.
Le transport des particules est une thématique commune à de multiples sujets. Et la
sensibilité des mémoires n’y échappe pas. D’autant que la réduction des dimensions des
composants nous impose maintenant une certaine rigueur : il nous revient de réaliser le
transport des particules sur des échelles nanométriques. Ainsi, nous avons travaillé sur le
développement et l’implémentation de nouveaux modèles physiques dans un code de
Page 11

transport, GEANT4. Ces travaux nous permettent de suivre les cascades électroniques
jusqu’à des énergies très basses, une condition indispensable pour les autres études que
nous avons menées.
Des électrons aux protons, nous avons investigué l’ensemble des processus physiques
potentiellement impliqués dans les déclenchements d’erreurs. Plusieurs résultats inédits ont
ainsi été obtenus et démontrés : le rôle des interactions Coulombiennes sur les sensibilités
mesurées en environnement électrons, et celui, propre aux diffusions élastiques, dans le cas
des environnements protons. Le comportement des mémoires sous ces deux types
d’environnement, les dynamiques qu’ils imposent sur les courbes de sensibilité, nous ont,
par la suite, guidés vers une méthode de calibration des paramètres de simulation. Cette
dernière étude offre d’ailleurs un moyen de prédiction de la sensibilité des composants pour
des environnements dans lesquels ils n’ont pas été testés. Enfin, ce manuscrit se conclut sur
une dernière partie dédiée à la génération de courants transitoires (Single Event Transient,
ou SET) induits par des faisceaux d’électrons dans un inverseur de niveau d’intégration 20
nm.
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Lorsqu’on envoie des engins dans l’espace, ces derniers font face à des environnements
radiatifs. Radiatifs car composés de particules : on y trouve par exemple des protons, des
électrons, des ions lourds... Et ces particules ne sont pas sans conséquences sur les
éléments qui constituent les engins spatiaux et notamment sur les microélectroniques
embarquées. Et encore plus particulièrement sur les mémoires embarquées, c’est le sujet de
ce manuscrit. Nous allons dans ce chapitre discuter des environnements radiatifs en nous
concentrant sur ce qui se passe à la fois autour de la Terre mais également autour de
Jupiter. En effet, l’environnement radiatif de cette planète est bien plus intense que celui de
la Terre et fait l’objet d’une mission en préparation, JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), de
l’agence spatiale européenne (ESA). Ce dernier point amène des interrogations auxquelles
nous devons répondre. Nous introduirons les effets potentiels de ces environnements sur les
mémoires : il en existe un certain nombre mais ce travail s’attache aux basculements des
points mémoires, appelés SEU (Single Event Upset). Nous dresserons un rapide tour
d’horizon des travaux réalisés sur la question lors des dernières décennies, pour finalement
présenter les motivations de cette thèse.

1 ENVIRONNEMENT RADIATIF

L’environnement spatial se compose de particules de natures et d’origines variées [1]. On
distingue principalement trois populations :
-

Les particules issues du rayonnement cosmique

-

Les particules issues des évènements solaires

-

Les particules piégées dans des ceintures de radiation

Notons que la dernière population n’est pas une source en elle-même mais plutôt un
réservoir alimenté par les deux premières populations. Nous allons faire un rapide tour
Page 15
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d’horizon des flux auxquels on doit s’attendre lorsqu’on orbite autour de la Terre. Nous
jetterons également un coup d’œil sur l’environnement de Jupiter. En effet, la thèse et, par
conséquent, ce manuscrit, ont notamment pris naissance avec l’intérêt croissant de
l’exploration de cette planète, comme évoqué précédemment.
Pour illustrer nos propos, nous regarderons deux types d’orbites Terrestres : les orbites LEO
(Low Earth Orbit) et GEO (Geostationary Orbit). Le tableau suivant fournit les
caractéristiques utilisées pour décrire ces orbites.

TABLEAU 1. 1 : DESCRIPTION DES ORBITES ETUDIEES

Orbite

Inclinaison

Périgée (km)

Apogée (km)

LEO

51.5°

400

400

GEO

0°

35784

35784

Quant à Jupiter, nous nous concentrerons sur l’orbite que suivra JUICE (JUpiter ICy moons
Explorer), la mission spatiale organisée par l’ESA,

dont le départ est actuellement

programmé pour 2022.

1.1 LE RAYONNEMENT COSMIQUE

Découvert par Hess en 1912, le rayonnement cosmique correspond à un flux de particules
provenant de diverses sources (soleil, étoiles, supernova, galaxies éloignées…). Le tableau
suivant résume les particules impliquées dans ce rayonnement.
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TABLEAU 1. 2 : COMPOSITION DU RAYONNEMENT COSMIQUE

Particule

Proportion

Protons

87 %

Alphas

12 %

Ions lourds

1%

Energie

0.1 MeV/A  100 GeV/A

On y trouve ainsi principalement des protons dont les énergies peuvent être considérables.
La figure suivante en fait l’illustration pour les deux orbites que nous avons mentionnées.

FIGURE 1. 1 : FLUX INTEGRES DES PROTONS ISSUS DU RAYONNEMENT COSMIQUE. CES FLUX ONT ETE
CALCULES A PARTIR DU LOGICIEL OMERE (DANS SA VERSION 5.2).

La Fig. 1 nous informe que les protons les plus énergétiques sont associés aux flux les plus
faibles. Mais finalement, quelle que soit l’énergie observée, les flux correspondants sont
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relativement faibles par rapport aux autres contributions (vents solaires et ceintures). Les
parties suivantes nous le confirmeront. Toutefois, au-delà de quelques centaines de MeV, le
rayonnement cosmique devient l’unique source de particules. Et ces particules traverseront
sans difficulté l’intégralité des satellites envoyés, interagissant alors avec les électroniques
embarquées.
Pour des particules aux numéros atomiques plus importants, l’abondance relative diminue
rapidement, comme le souligne la figure suivante.

FIGURE 1. 2 : ABONDANCE RELATIVE DES IONS COMPOSANT LE RAYONNEMENT COSMIQUE [2].

Le rayonnement cosmique contient également des électrons mais leur densité est bien
inférieure à celle issue du vent solaire. Ils ne sont, par conséquent, pas pris en compte lors
des évaluations des dommages radiatifs [3]. Nous détaillerons ce dernier point par la suite.

1.2 EVENEMENTS SOLAIRES

Aux rayonnements cosmiques s’ajoutent les particules issues des évènements solaires dont
on distingue deux catégories: le vent solaire et les éruptions solaires. L’activité du soleil suit
Chapitre 1
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un cycle d’une période d’environ 11 ans qui prend la forme d’une activité dite maximale (7
ans) et d’une activité dite minimale (4 ans). La figure suivante présente les flux associés aux
protons issus de l’activité solaire pour les deux orbites que nous étudions.

FIGURE 1. 3 : FLUX DE PROTONS ISSUS DE L’ACTIVITE SOLAIRE ET OBSERVES SUR LES ORBITES GEO
ET LEO. CES FLUX ONT ETE CALCULES A PARTIR DU LOGICIEL OMERE (DANS SA VERSION 5.2).

La Fig. 3 nous montre un écart considérable entre les orbites GEO et LEO. Ceci s’explique
par l’éloignement de l’orbite GEO vis-à-vis de la Terre. Comme nous pouvons le constater,
par comparaison avec la Fig. 1, les flux de protons sur l’orbite GEO sont bien supérieurs à
ceux issus du rayonnement cosmique. En revanche, les énergies associées sont nettement
plus faibles et, par conséquent, les protons associés sont moins pénétrants.

1.3 LES CEINTURES DE RADIATION
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Découvertes fin des années 50 par J. A. Van Allen, ces ceintures sont principalement
constituées de particules légères (protons et électrons). Leur répartition autour de la Terre
est illustrée par la figure suivante.

FIGURE 1. 4 : VUE D’ARTISTE DES CEINTURES DE RADIATION : CEINTURE INTERNE CONSTITUEE
D’ELECTRONS ET DE PROTONS ET CEINTURE EXTERNE PRINCIPALEMENT CONSTITUEE D’ELECTRONS

Comme le présente la figure précédente, on distingue deux types de ceintures : une ceinture
interne et une ceinture externe. Les populations de particules qui les constituent varient
sensiblement d’une ceinture à l’autre. Aussi trouve-t-on des électrons et des protons dans la
ceinture interne (la plus proche de la Terre) tandis que la ceinture externe est principalement
peuplée d’électrons.
Le tableau suivant fait le point sur les flux et les énergies impliqués.
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TABLEAU 1. 3 : COMPOSITION DES CEINTURES DE RADIATION [4]

Particule

Flux (/cm²/s)

Energie

Electrons

10−2 − 107

Jusqu’à ∼ 7 MeV dont 99% < 2 MeV

Protons

1 − 106

Jusqu’à plusieurs centaines de MeV et
dont 99% < 10 MeV

On y trouve également des ions lourds mais à des énergies faibles, si bien qu’ils ne
pénètrent pas suffisamment la matière pour être dangereux vis-à-vis de l’électronique [3]. La
figure suivante présente les flux des protons et des électrons pour les deux orbites que nous
étudions.

FIGURE 1. 5 : FLUX DES PROTONS PIEGES (FIGURE DE GAUCHE) ET DES ELECTRONS PIEGES (FIGURE
DE DROITE). CES FLUX ONT ETE CALCULES A P ARTIR DU LOGICIEL OMERE (DANS SA VERSION 5.2).

La Fig. 5. montre encore une fois des différences notables entre les flux de protons et
d’électrons présents sur les orbites GEO et LEO. Et encore une fois, les flux les plus
intenses se situent au niveau de l’orbite GEO. Toutefois, bien que peu nombreux, il est
possible de trouver des protons particulièrement énergétiques sur l’orbite LEO. Ces protons
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ne seront pas arrêtés en surface du satellite et pourront ainsi potentiellement provoquer des
erreurs sur les électroniques embarquées.
Les satellites qui gravitent autour de la Terre sont ainsi continuellement impactés par des
flux de particules avec des niveaux d’intensité et sur des gammes en énergie qui varient en
fonction des orbites empruntées. Voyons maintenant ce qu’il en est pour Jupiter.

1.4 ET AUTOUR DE JUPITER ?

Avec la mission Juno, qui a débuté il y a quelques années et Juice, dont le lancement est
actuellement programmé pour 2022, l’environnement de Jupiter alimente de nombreuses
activités [5]–[7]. Les ceintures de radiations de la planète géante sont les plus extrêmes du
Système Solaire [8]. On y trouve des flux de particules et des énergies cinétiques associées
plusieurs ordres de grandeurs au-dessus de ce que l’on peut trouver autour de la Terre,
comme en atteste la figure suivante.

FIGURE 1. 6 : FLUX INTEGRES DES ELECTRONS ASSOCIES A LA MISSION JUICE [9].

Chapitre 1
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Ainsi, rencontrer des électrons de plusieurs dizaines de MeV est tout à fait envisageable
dans le cas d’une excursion autour de Jupiter. Dans la suite de ce manuscrit, lors de nos
études sur la sensibilité des composants, nous étendrons l’analyse sur des gammes en
énergies importantes afin d’y intégrer des environnements comparables à celui de Jupiter.

2 EFFET DES RADIATIONS SUR L’ELECTRONIQUE

On distingue deux types d’effets induits par les radiations : les effets de dose et les
évènements singuliers. Regardons en quoi ils consistent.

2.1 EFFETS CUMULES

Ces effets proviennent des interactions entre les particules et les isolants des circuits
intégrés. La dose est définie comme l’énergie déposée par unité de masse [10]. On distingue
deux types de doses : les doses ionisantes et les doses non ionisantes. Dans le premier cas,
il y a création de porteurs de charges qui, dans un isolant, seront piégés. Les
caractéristiques électriques des circuits pourront alors être perturbées avec notamment des
dérives au niveau des tensions de seuil et l’augmentation des courants de fuite des
transistors bipolaires ou MOS (Metal Oxide Semiconductor). La figure suivante montre ces
conséquences sur la caractéristique I(V) d’un transistor NMOS.
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FIGURE 1. 7 : CARACTERISTIQUES I(V) D’UN TRANSISTOR NMOS POUR DIFFERENTS NIVEAUX DE DOSE
[11]

La dose non ionisante sera, quant à elle, à l’origine de défauts dans le réseau cristallin du
matériau cible : on parle de déplacements atomiques. Et ces déplacements vont créer des
pièges qui pourront modifier les caractéristiques de fonctionnement des circuits concernés.
Les composants optoélectroniques semblent particulièrement sensibles aux effets de dose
non ionisante avec notamment l’augmentation du courant d’obscurité [12].
Mais ce ne sont pas les effets de dose qui vont alimenter les chapitres suivants : ce sont les
évènements singuliers.

2.2 EVENEMENTS SINGULIERS

Les évènements singuliers (SEE pour Single Event Effect) sont des défaillances que l’on
peut regrouper en deux catégories en distinguant les effets non destructeurs des effets
destructeurs :
-

des défaillances temporaires (SET, SEU,…)

-

des défaillances permanentes (SEL, SEGR,…)
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Le tableau suivant répertorie un certain nombre d’évènements singuliers [1], [13], [14].

TABLEAU 1. 4 : DENOMINATIONS ET CONSEQUENCES D’UN CERTAIN NOMBRE D’EVENEMENTS
SINGULIERS

Acronyme

Dénomination complète

SET

Single Event Transient

SEU

Single Event Upset

SEFI

Single Event Functional
Interrupt

SEL

Single Event Latchup

SEGR

Single Event Gate Rupture

Conséquence
Pic de courant généré qui se propage dans le
circuit
Basculement d’un point mémoire

Plantage du circuit

Déclenchement du thyristor parasite inhérent à
une structure CMOS
Destruction de l’oxyde de grille d’un transistor

Lorsque des particules traversent un circuit, elles vont interagir avec le milieu et générer des
cascades électroniques, soit de manière directe, soit de manière indirecte (nous détaillerons
dans les chapitres qui vont suivre ces différentes notions). Mais à l’arrivée, il y a bien
génération de porteurs de charges. Et ce sont ces charges qui, une fois collectées,
donneront naissance à des courants transitoires dans les circuits qui pourront engendrer
toute une variété de phénomènes.
Nous nous concentrerons tout au long de ce manuscrit sur les SEU et leurs implications
dans les mémoires. Voyons maintenant de quoi il en retourne.
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3 SEU DANS LES MEMOIRES

Tout au long de ce manuscrit, nous discuterons de la sensibilité SEU de dispositifs mémoires
(ces composants qui nous permettent de stocker des données). Il existe plusieurs
technologies pour stocker une information : notons par exemple les mémoires FLASH, les
mémoires DRAM et les mémoires SRAM. Ce sont sur ces dernières que l’essentiel de nos
travaux se concentrent.

3.1 PRESENTATION DU MECANISME DANS UNE MEMOIRE SRAM

Dans leur représentation la plus courante, les mémoires SRAM sont composées de deux
inverseurs MOS rétrocouplés, comme le schématise la figure suivante.

FIGURE 1. 8 : SCHEMA D’UNE CELLULE SRAM 4T+2T [15]

La cellule décrite sur la figure 8 est constituée de six transistors dont les quatre centraux
constituent le point mémoire proprement dit. Les deux transistors périphériques servent à
l’accès en écriture et en lecture du point mémoire via la Word Line (WL) et la Bit Line (BL).
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On distingue des transistors PMOS et NMOS dont les fonctionnements sont détaillés sur la
figure suivante.

FIGURE 1. 9 : REPRESENTATION EQUIVALENTE DU FONCTIONNEMENT DES TRANSISTORS MOS (DOPES
N A GAUCHE ET DOPES P A DROITE) [16]

Avec 𝑉GS et 𝑉DS, les tensions grille-source et drain-source et 𝑉tn et 𝑉tp , les tensions seuils de
fonctionnement des transistors dopés n et p respectivement. La figure 9 nous permet de
comprendre qu’à nos transistors, on peut associer deux états : ON et OFF. Notons toutefois
que le passage d’un état à l’autre n’est pas aussi immédiat que ce qui est présenté. Ainsi,
lorsque nous appliquons une tension 𝑉GS > 𝑉tn (𝑉tp ), le transistor dopé n est dit passant
(ON) tandis que le transistor

dopé p est dit bloquant (OFF). A l’inverse, lorsque nous

appliquons une tension 𝑉GS < 𝑉tn (𝑉tp ),le transistor dopé n devient bloquant (OFF) et le
transistor dopé p devient quant à lui passant (ON). On note ainsi le comportement opposé
des deux transistors NMOS et PMOS.
En revenant avec ces notions sur la figure 8, on comprend que dans le cas où 𝑉1 = 𝑉DD,
alors le PMOS de l’inverseur 1 est OFF et le NMOS du même inverseur est ON. Par
conséquent 𝑉2 est à la masse et le NMOS de l’inverseur 2 est OFF et le PMOS est ON. Ce
qui nous permet de boucler le système car si le PMOS de l’inverseur 2 est ON (et par
conséquent le NMOS associé est OFF) alors 𝑉1 = 𝑉DD. Ainsi, en l’absence de commandes
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extérieures, 𝑉1 et 𝑉2 conservent leurs états. C’est en tout cas ce que nous pourrions penser.
Mais c’est sans compter sur le passage de particules à travers ces cellules mémoires.
Imaginons maintenant qu’une particule traverse l’un de ces transistors, par exemple le
NMOS de l’inverseur 2. Le cheminement de la particule dans ce nœud se solde alors par
une succession d’interactions (dont nous discuterons les détails dans le chapitre 2) amenant
à la génération de paires électrons-trous et la création d’un courant électrique associé. Si le
courant en question est suffisamment important (en termes d’amplitude et de temps), il
pourra conduire à l’inversion complète du NMOS traversé, qui passera alors de son état
initial fermé (OFF) à un état passant (ON). Mais c’est l’ensemble de la cellule mémoire qui
réagit. Pas uniquement le NMOS traversé de manière isolée, sans quoi son changement
d’état ne serait que temporaire. Ainsi, 𝑉1 basculera à la masse et les états des transistors de
l’inverseur 1 suivront ce basculement : le NMOS passera à OFF et le PMOS à ON. Alors
𝑉2 = 𝑉DD et c’est bien l’état de la cellule complète qui sera inversé. La figure suivante
schématise ce paragraphe.

Chapitre 1

Page 28

FIGURE 1. 10 : (A) PASSAGE D’UNE PARTICULE DANS LE TR ANSISTOR NMOS DE L’INVERSEUR 2 [17]
(B) CREATION D’UN TR ANSITOIRE ASSOCIE [15] (C) CONSEQUENCE SUR LA CELLULE MEMOIRE [15]

La figure 10 présente le cas où la cascade électronique générée par la particule incidente
est suffisamment conséquente pour déclencher un upset. Dans ce schéma d’ailleurs, le
critère de basculement est le transitoire. Toutes ces notions nous amènent à nous poser un
certain nombre de questions :
-

A partir de quand la cascade électronique peut-elle être considérée comme
« suffisamment importante » ?
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-

La nature de la particule incidente influence-t-elle les déclenchements d’upset ?

-

Comment modéliser cette problématique ?

Nous allons dans la suite de ce chapitre apporter les réponses à ces interrogations.

3.2 RECAPITULATIF HISTORIQUE : DES IONS LOURDS AUX
ELECTRONS

La première publication traitant des évènements singuliers remonte à 1975 [18]. Quelques
années plus tard, une nouvelle étude est publiée sur les SEU induits par des particules alpha
[19]. Le ton est donné : les environnements radiatifs représentent un danger pour les
mémoires. Mais ces premières révélations portent sur des environnements type ions lourds,
c’est-à-dire des particules fortement ionisantes. La figure suivante présente l’allure typique
de la sensibilité SEU d’un composant sous ions lourds.

FIGURE 1. 11 : SECTIONS EFFICACES SEU INDUITES PAR IONS LOURDS EN FONCTION DU LET [20]

L’axe des ordonnées de la figure 11 fait apparaitre la notion de sections efficaces. Cette
dernière sera détaillée dans le chapitre 2. Disons simplement ici que les sections efficaces
sont proportionnelles à des probabilités d’occurrence. Ainsi, plus les sections efficaces SEU
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sont élevées, plus il est probable d’observer un upset. Commentons la figure 11 et voyons
les informations que nous pouvons en dégager :
-

En-dessous d’un certain LET, aucun upset n’est observé : on parle alors de LET
seuil. Dans le cas présenté figure 4, LETth ∼ 7 MeV/mg/cm².

-

Au-dessus d’un certain LET (∼ 40 MeV/mg/cm²), les sections efficaces SEU semblent
converger vers un maximum : on parle alors de sections efficaces de saturation.
Dans le cas présenté figure 10, 𝜎sat ∼ 4 ⋅ 10−2 cm²/device.

Il a été rapidement mis en évidence que les upsets mesurés pouvaient être assimilés aux
processus d’ionisation, c’est-à-dire ce mécanisme générateur de paires électrons-trous (que
nous détaillerons d’ailleurs dans le chapitre 2). Et que ce soit les particules lourdes qui, les
premières, aient fait apparaître ces erreurs n’est guère surprenant. En effet, comme nous
l’avons signalé, c’est la génération des paires électrons-trous qui est à l’origine des
transitoires. Et on imagine assez facilement que plus la densité des paires électrons-trous
est élevée, plus le transitoire associé risque d’être intense et long. La figure 12 présente les
pouvoirs d’arrêt de silicium, de protons et d’électrons dans du silicium (qui est le composant
majoritaire des transistors). Nous verrons plus en détails la notion des pouvoirs d’arrêt par la
suite mais notons simplement que cette grandeur est proportionnelle à une quantité
d’énergie perdue et, par conséquent, à une quantité de paires électrons-trous générée.
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FIGURE 1. 12 : COMPARAISON DES POUVOIRS D’ARRET DE SILICIUM DANS DU SILICIUM (COURBE
BLEUE) [21], DE PROTONS DANS DU SILICIUM (COURBE ORANGE) [22] ET D’ELECTRONS DANS DU
SILICIUM (COURBE VERTE) [22].

La figure 12 met clairement en évidence ce que nous mentionnions précédemment : les
particules lourdes ont des pouvoirs d’arrêt plus élevés et génèrent donc davantage de paires
électrons-trous. Le chapitre 5 aura une partie consacrée à l’étude de la sensibilité des
mémoires sous ions lourds et nous aborderons plus finement les notions associées.
Mais outre la sensibilité des mémoires en environnements ions lourds, il a été rapidement
observé que pour un même LET, deux mémoires pouvaient présenter des sensibilités SEU
très différentes, comme le souligne la figure suivante.
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FIGURE 1. 13 : SECTIONS EFFICACES SEU INDUITES PAR DES IONS LOURDS DANS DES MEMOIRES DE
TECHNOLOGIES DIFFERENTES [23]

Plusieurs paramètres influencent la sensibilité des composants. Notons par exemple la
technologie des transistors (bulk, SOI, …) et le degré d’intégration. La figure suivante fait le
lien entre le nœud technologique, autrement dit le degré d’intégration, et la charge critique
menant à un évènement singulier [24].

FIGURE 1. 14 : CHARGE CRITIQUE EN FONCTION DU NŒUD TECHNOLOGIQUE [24]
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Comme nous l’avons abordé précédemment, au déclenchement d’un upset il nous faut
définir un critère de basculement. La notion de charge critique relie une quantité d’énergie
déposée à une quantité de paires électrons-trous générées. Ainsi, pour un nœud
technologique de 45-nm, la figure 14 nous indique qu’une cascade de 4000 électrons suffit
au déclenchement d’une erreur. Pour des nœuds moins intégrés, comme c’était le cas lors
des premières mesures de SEU, il fallait provoquer des cascades électroniques bien plus
intenses pour observer une erreur. Nous comprenons ici que l’intégration croissante des
mémoires pourra amener à des observations d’upsets provoqués par des particules de plus
en plus légères. Ce qui fut le cas, notamment avec des protons. Historiquement, ces
derniers ont d’abord été associés à des courbes de sensibilité qui débutaient
systématiquement à des énergies supérieures au MeV. La figure suivante présente l’allure
typique de la sensibilité SEU provoquée par un environnement protons sur des mémoires
anciennes générations (500-nm).

FIGURE 1. 15 : SECTIONS EFFICACES SEU INDUITES PAR DES PROTONS DANS DES MEMOIRES
ANCIENNES GENERATIONS EN FONCTION DES ENERGIES INCIDENTES [25]

On reconnait sur la figure 15 des courbes qui se rapprochent de celles issues des études
ions lourds (figure 10 et 12) avec une énergie seuil en-dessous de laquelle aucun upset n’est
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observé et un niveau de saturation atteint pour les énergies les plus élevées. Ce sont les
réactions nucléaires induites par les protons qui sont à l’origine des erreurs mesurées. Et ce
sont les noyaux de recul, des ions lourds donc, qui, indirectement, vont générer les paires
électrons-trous nécessaires pour déclencher les upsets. Quelques années plus tard, un peu
avant 2010, pour des mémoires plus intégrées (90-nm et 65-nm), une nouvelle composante
est apparue dans les courbes de sensibilité SEU induits par les protons [26]–[28]. La figure
16 présente la nouvelle allure des sections efficaces SEU en environnement protons.

FIGURE 1. 16 : SECTIONS EFFICACES SEU INDUITES PAR DES PROTONS EN FONCTION DES ENERGIES
INCIDENTES [27]

Les différences entre les figures 15 et 16 sont flagrantes : on observe désormais des SEU à
des énergies très faibles, inférieures au MeV et les probabilités associées sont
particulièrement importantes avec l’apparition d’un pic. Un mécanisme physique jusqu’alors
étouffé par des charges critiques trop élevées prenait soudainement vie, favorisant de
nouveaux développements sur cette thématique [28]–[30]. Nous verrons d’ailleurs dans le
chapitre 4 que nous pouvons aller encore plus loin dans l’étude des processus physiques
impliqués en environnement protons et qu’un troisième processus se révèle également avec
l’intégration croissante des mémoires [31].
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Mais la contribution des particules légères dans la qualification des mémoires en sensibilité
SEU ne s’est pas arrêtée là. En 2014, une étude dirigée par l’Université de Vanderbilt a
démontré, pour la première fois, que des électrons pouvaient désormais déclencher des
upsets dans des mémoires relativement intégrées (45-nm et 28-nm) [32]. Une nouvelle porte
s’était ouverte, alimentant de nombreuses études [9], [24], [33], [34]. C’est dans cette course
à la compréhension des mécanismes physiques induits par un environnement électron et
menant au déclenchent d’upset que s’inscrit ce travail. La figure 17 présente les premières
données où l’on peut deviner une courbe de sensibilité SEU électrons et sur lesquelles nous
avons articulé nos premiers travaux [35].

FIGURE 1. 17 : SECTIONS EFFICACES SEU INDUITES PAR DES ELECTRONS EN FONCTION DES
ENERGIES INCIDENTES [9]

Ce tour d’horizon a permis de faire un bilan chronologique des environnements à risque pour
les mémoires : d’abord les ions, puis les protons et enfin des particules encore plus légères
telles que les électrons. Mais nous n’avons pas parlé des neutrons dont les réactions
nucléaires, à la manières des protons de hautes énergies, peuvent provoquer des upsets
[36]–[38] ni des particules plus exotiques comme les muons que de nombreuses études
considèrent désormais [39]–[42]. Nous avons simplement posé les briques et contextualisé
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la problématique afin de donner les clefs pour comprendre ce sur quoi vont s’articuler les
chapitres 3, 4 et 5 de ce manuscrit.
Il nous reste maintenant à introduire les moyens numériques dont nous disposons pour
investiguer la sensibilité des composants électroniques vis-à-vis des événements singuliers.

4 METHODE NUMERIQUE

4.1 SIMULATIONS MONTE-CARLO

L’étude des effets des particules sur une cible, quelle qu’elle soit, implique deux choses
aussi fondamentale l’une que l’autre : la connaissance des mécanismes mis en jeu et
l’écriture de l’histoire qu’ils impliquent en considérant notamment l’aspect spatial et temporel.
Pour satisfaire le premier point, on va utiliser des modèles physiques développés
spécifiquement pour décrire les interactions. Le second point sera quant à lui traité par une
approche statistique du transport, on parle de méthode Monte-Carlo. Il existe un certain
nombre d’outils Monte-Carlo mais ce manuscrit se concentrera sur l’utilisation d’un seul :
GEANT4 [43]–[45]. GEANT4 (GEometry And Tracking) est issu d’une collaboration
internationale animée par une première volonté d’étudier les particules de très hautes
énergies. Aujourd’hui, il est aussi bien utilisé pour la modélisation des effets d’irradiation
dans les microélectroniques [46], [47] que dans les cellules humaines [48].
GEANT4 va nous permettre de simuler le transport des électrons, des protons et des ions
lourds que nous étudieront tout au long de ce manuscrit. Il embarque par défaut des
modèles pour décrire les différentes interactions que ces particules pourront engendrer. Mais
nous verrons que certains sont limités et que nous avons dû en développer et en
implémenter de nouveaux.
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La problématique du transport est commune a énormément de sujets, notons par exemple
toutes les études portant sur les émissions secondaires [49], [50]. Mais chaque sujet apporte
son lot d’approximations qui viennent s’ajouter à celles intrinsèquement liés à tout code de
transport : la précision des modèles régissant les interactions. Pour l’émission secondaire,
on pourra noter, entre autres choses, la manière dont est modélisée la rugosité [51]. Et pour
les évènements singuliers, la manière dont sont modélisées les zones sensibles.

4.2 APPROXIMATION RPP

Pour évaluer la sensibilité d’une mémoire, l’approximation dite RPP (rectangular
parallelepiped) est très souvent employée [1], [26], [34], [42], [52]–[58]. C’est elle que nous
utiliserons durant les chapitres 3, 4 et 5. Cette approximation consiste à assimiler les régions
sensibles des composants à des volumes parallélépipédiques. Si l’on se réfère à la figure 10,
ceci revient à considérer nos transistors comme le schématise la figure 18.

FIGURE 1. 18 : APPROXIMATION RPP DES REGIONS SENSIBLES [17]

Il est donc question de déterminer un volume dit sensible 𝑉𝑠 associé à une profondeur
sensible et une surface sensible, tel que 𝑉𝑠 = 𝑆 ⋅ 𝐻 avec 𝑆 = 𝑊 ⋅ 𝐿. Outre cette représentation
géométrique, le critère de basculement est fixé par la quantité de charge déposée dans le
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volume sensible. Ainsi, à chaque mémoire peut être associée une charge critique (équivalent
à une énergie critique) au-delà de laquelle on considèrera qu’une erreur s’est produite.
Rappelons que nous nous intéressons ici aux upsets, c’est-à-dire aux basculements des
points mémoires. La représentation est simple : si le passage de la particule incidente
provoque un dépôt d’énergie supérieur à l’énergie critique du composant, un upset se produit
et l’état initial du bit mémoire est corrompu.
Cette approximation propose une manière simple d’évaluer la sensibilité des mémoires :
finalement, il nous revient de calibrer trois paramètres (profondeur sensible, surface sensible
et charge critique) pour appréhender le comportement du composant. Néanmoins, à ces
trois paramètres, il faut en ajouter un quatrième qui décrit les couches qui précèdent le
volume sensible. La calibration de tous ces paramètres se fait par comparaison avec les
mesures expérimentales disponibles. Connaissant la technologie du dispositif testé, on a
déjà une idée des grandeurs attendues. A une mémoire correspond un nœud technologique
qui traduit globalement son degré d’intégration ou, en d’autres termes, ses dimensions
caractéristiques. Ainsi, plus le nœud technologique est petit, plus le volume associé dans
l’approximation RPP aura tendance à l’être également. La figure 14 met en avant la relation
entre le nœud technologique et la charge critique. On constate que plus le nœud
technologique est petit, moins il est nécessaire de générer des charges pour déclencher un
upset. Par exemple, pour une technologie de 22-nm, seulement 500 électrons peuvent faire
basculer l’état d’un bit mémoire (ce qui correspond à un dépôt d’énergie d’environ 5.5 keV).
La littérature nous permet donc d’avoir une première idée des paramètres RPP associés au
composant qui nous intéresse. Ensuite, un ajustement est à réaliser pour adapter nos
résultats de simulations aux mesures expérimentales de sensibilité.
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5 CONCLUSION

Ce premier chapitre nous a permis d’introduire tous les ingrédients qui ont donné naissance
puis, nourri, l’ensemble de ce manuscrit. Nous avons discuté des environnements radiatifs
et du danger qu’ils peuvent représenter pour les mémoires embarquées. Initialement articulé
autour de la « nouvelle » problématique des électrons, à laquelle le chapitre 3 est dédié,
nous avons investigué d’autres pistes : celles des protons (chapitre 4) et le couplage
électrons/protons (chapitre 5). Nous avons également eu une démarche plus proche du
composant avec des simulations TCAD (chapitre 6). Mais le chapitre qui suit est peut-être le
plus fondamental. Il traite des difficultés liées aux transports des particules auxquelles nous
avons dû faire face, avec les domaines de validité des modèles d’interaction qu’il nous a fallu
étendre.
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1 NOTIONS FONDAMENTALES

Certaines notions seront abondamment exploitées tout au long de ce manuscrit. Cette partie
les présente.

1.1 UNE QUESTION DE PROBABILITE

Lorsqu’on parle d’interactions, on fait implicitement référence aux probabilités qui leur sont
liées. Prenons le cas d’un jeu de billes. Nous disposons de quelques billes en main et
d’autres sont disposées sur le sol devant nous et forment un cercle. Nous nous avançons
pour nous placer juste au-dessus. Si nous lâchons une bille, quelle est la probabilité pour
qu’elle en percute une autre ? Pour répondre à cette question, aidons-nous d’un petit
schéma.
FIGURE 2. 1 : CIBLE DE BILLES
AU-DESSUS DE LAQUELLE NOUS
NOUS TROUVONS.

Notons 𝑁 le nombre de billes au sol, 𝑟 le rayon des billes et 𝑅 le rayon total du cercle
occupé. La surface d’une bille est donc 𝜋𝑟 2 et celui de la cible 𝜋𝑅 2 . Pour qu’il y ait contact
entre une bille lâchée et une au sol, il faut qu’à un instant, la distance les séparant soit
inférieure ou égale à 2𝑟. On peut alors voir le problème autrement en ne considérant dans
notre cible que des billes de rayon 2𝑟.
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FIGURE 2. 2 : CIBLE DE BILLES
QUE

L’ON

QUALIFIERA

D’EQUIVALENTES.

Nos nouvelles billes traduisent à la fois celles qui étaient initialement présentes au sol et la
bille que nous avons lâchée.
La probabilité pour qu’il y ait contact est donc la fraction de la surface de la cible cachée par
nos billes équivalentes.

𝑃=

4𝑁𝜋𝑟 2
𝜋𝑅 2

(2. 1)

Le passage du problème initial au problème équivalent avec des billes de rayon 2𝑟 fait
intervenir la notion de section efficace avec 𝜎 = 4𝜋𝑟 2 , la surface occupée par nos billes
équivalentes. Dans la suite de ce manuscrit, nous aurons souvent recours à ce terme alors
souvenons-nous qu’il traduit simplement une probabilité.
Il ne sera plus question de jeu de billes à partir de maintenant. Cependant, cette introduction
sur les notions de probabilité d’interaction et de section efficace sont directement
exploitables dans le cas d’un faisceau de particules interagissant avec un matériau. Et c’est
bien là ce qui nous motive.

1.2 LIBRE PARCOURS MOYEN ET SECTIONS EFFICACES
DIFFERENTIELLES

Imaginons maintenant que nous envoyions plusieurs électrons, avec des conditions initiales
identiques, sur une lame de matière. Ces derniers vont pénétrer le matériau et pouvoir
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interagir plusieurs fois. Quelle distance parcourront-ils entre chaque interaction ? Quelles
conséquences auront ces interactions sur eux ?

La première question nous amène à la notion du libre parcours moyen. Cette grandeur
correspond à la distance moyenne parcourue par une particule dans un milieu avant d’entrer
en collision avec l’un des éléments de ce milieu. Elle est directement reliée aux sections
efficaces d’interactions :
𝜆=

1
𝑛𝜎

(2. 2)

Avec 𝑛 la quantité d’éléments-cible par unité de volume et 𝜎, les sections efficaces
d’interactions.
A la suite d’une interaction, le projectile verra ses propriétés changer : sa vitesse et sa
direction pourront être différentes. En effet, durant son trajet dans le matériau cible, le
projectile est susceptible d’être dévié et de perdre de l’énergie. Pour décrire ces
informations, on parle de sections efficaces différentielles, notées

𝑑𝜎
𝑑Ω

et

𝑑𝜎
𝑑𝐸

respectivement.

Elles traduisent la probabilité pour que le projectile soit dévié d’un angle 𝑑Ω et perde une
énergie 𝑑𝐸.
Leur relation avec les sections efficaces qu’on qualifie en l’occurrence de totales est simple :
on intègre les sections efficaces différentielles sur l’ensemble de l’intervalle accessible à la
variable dont il est question. Par exemple :
𝐸max

𝜎= ∫
𝐸min

𝑑𝜎
𝑑𝐸
𝑑𝐸

(2. 3)

Ces trois premières notions, à savoir les sections efficaces totales, le libre parcours moyen
et les sections efficaces différentielles sont les ingrédients fondamentaux du transport des
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particules. Si à cela nous ajoutons l’aspect stochastique des interactions, nous avons tout ce
qu’il faut pour décrire le cheminement d’une particule dans la matière.

1.3 POUVOIR D’ARRET

Cette dernière notion n’est a priori pas indispensable dans la représentation du transport
d’une particule (bien qu’elle puisse parfois être utilisée si l’approximation sous-jacente peut
s’appliquer).
Les pouvoirs d’arrêt correspondent à l’énergie moyenne perdue lors d’une interaction et
peuvent être déduits par la relation suivante :
𝐸max

𝑆= ∫ 𝐸
𝐸min

𝑑𝜎
𝑑𝐸
𝑑𝐸

(2. 4)

L’intérêt que nous porterons à cette grandeur sera principalement de nature comparative. En
effet, de nombreuses mesures expérimentales des pouvoirs d’arrêt sont disponibles dans la
littérature et nous permettront de valider et de quantifier la pertinence des modèles que nous
avons utilisés et/ou que nous avons développés.

1.4 LE TRANSPORT

Toutes ces notions utilisées les unes avec les autres permettent de comprendre et, ce qui va
particulièrement nous intéresser, de simuler le transport de particules dans la matière.
Comme nous l’avons déjà mentionné, lorsqu’une particule pénètre la matière, son
cheminement est fortement perturbé et ralenti. Par contre, à la différence du jeu de billes, un
grand nombre d’interactions différentes peuvent avoir lieu. Et la variété de ces interactions
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va dépendre de la nature de la particule incidente et de son énergie. Toutefois, certains
processus sont communs à l'ensemble des particules que nous étudierons dans ce
manuscrit. Le schéma suivant en propose une vue simplifiée.

FIGURE 2. 3 : SCHEMA DU PASSAGE DE PARTICULES DANS UN MATERIAU. LA REPRESENTATION NE
RESPECTE ABSOLUMENT PAS LES PROPORTIONS.

Prenons le premier chemin (balises bleues). On remarque les déviations multiples de la
particule incidente engendrées par des diffusions Coulombiennes élastiques. Nous
reviendrons plus tard sur ce qu'est une interaction Coulombienne, ses écritures et les
nombreux modèles qui permettent de la décrire. Une particule isolée, sans contraintes
extérieures et avec un moment initial non nul, aura a priori un mouvement rectiligne. Le
passage dans un matériau rend cela d'autant plus impossible que l'épaisseur traversée et la
surface d'interaction effective sont grandes. Certains termes ici sont laissés volontairement
imprécis, nous prendrons le temps par la suite de les détailler convenablement. Continuons
de regarder la première particule incidente et son chemin balisé en bleu. Après quelques
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diffusions élastiques, qui mettent en jeu à la fois les noyaux et leurs électrons atomiques,
une interaction inélastique survient. Cette fois-ci, la particule incidente interagit avec un
électron atomique. On parle de phénomène d'excitation ou d'ionisation suivant l'état final du
système cible. Comme les diffusions élastiques, les processus d'ionisation et d'excitation
sont des interactions Coulombiennes. En d'autres termes, il n'y a pas de contact franc entre
le projectile et la cible.
Commentons maintenant le second chemin (balises rouges). Nous retrouvons les diffusions
élastiques dont nous avons déjà parlé. La partie inédite réside dans l'interaction inélastique
avec un noyau du matériau. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une interaction Coulombienne
dont la barrière est franchie mais d'une interaction nucléaire. Nucléaire, parce que c'est le
potentiel nucléaire dont il est question. La particule incidente va fractionner le noyau cible,
créant ainsi une population de produits de recul. Une telle réaction porte différents noms
suivant la particule qui l'initie. On parle de réaction photonucléaire, électronuclaire et
protonucléaire lorsque c'est un photon, un électron ou un proton qui la déclenche.
Ce rapide tour d'horizon des interactions communes à tous les environnements que nous
étudierons dans ce manuscrit permet d'introduire certaines notions qui seront bien plus
détaillées

par

la

suite.

Il

permet

également

d'apercevoir

certaines

articulations

fondamentales du transport des particules et de soulever des interrogations: un trajet est
ponctué d'interactions mais à quel moment interviennent-elles ? Pourquoi une interaction
plutôt qu'une autre ? Qu’advient-il de l'énergie incidente ? Et des secondaires générés ? Les
réponses à toutes ces questions prendront forme au fur et à mesure des sections de ce
chapitre.
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2 INTERACTIONS COULOMBIENNES INELASTIQUES

Un certain nombre de termes ont été employés dans la partie précédente sans être définis.
Commençons par présenter les interactions Coulombiennes inélastiques. Les interactions
Coulombiennes inélastiques sont souvent appelées processus d’excitation ou d’ionisation
suivant le résultat de l’interaction sur l’atome cible. Lorsque l’électron atomique n’est pas
arraché de son cortège mais se retrouve sur un nouvel état, il est question d’excitation. Par
contre, si à la suite de la collision, un électron atomique s’échappe de l’attraction exercée par
l’atome, on parle d’ionisation.

2.1 MODELE CLASSIQUE

La littérature regorge de modèles pour décrire cette interaction. Mais parmi les modèles
classiques, celui qui est peut-être le plus mentionné est le modèle de Gryzinski [1]–[3]. Dans
son article, Gryzinski développe ses relations à la fois pour des électrons incidents et pour
des particules plus lourdes.
Notons par exemple celle des électrons que nous pourrons commenter par la suite :
3

2 𝑊
𝑑𝜎𝐺
𝑍12 𝑁𝑛 𝑈𝑛
𝑇
4
𝑊
𝑇−𝑊
𝑊 𝑈𝑛 /(𝑈𝑛 +𝑊)
= 𝜎0
(
)
+
(1
−
)
ln
(2.7
+
√
)]
(1
−
)
[
𝑑𝑊
𝑊 3 𝑇 𝑇 + 𝑈𝑛
𝑈𝑛 3
𝑈𝑛
𝑈𝑛
𝑇

(2. 5)

Avec 𝜎0 = 4𝜋𝑎02 𝑅𝑦 où 𝑎0 est le rayon de Bohr et 𝑅𝑦 , l’énergie de Rydberg.
On reconnait dans la première partie de cette expression la relation de Rutherford à laquelle
d’autres termes viennent s’ajouter. Ces autres termes intègrent notamment la quantification
des électrons atomiques avec 𝑈𝑛 , l’énergie cinétique orbitale moyenne du shell 𝑛 et 𝑁𝑛 , le
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nombre d’électrons présents sur ce shell. Les modèles de Gryzinski ne sont donc pas
directement exploitables et nécessitent la connaissance préalable de la structure de l’atome
cible. Quelques bases de données existent sur le sujet comme l’EADL et le NIST. Toutefois,
elles fournissent des informations dont les différences peuvent parfois être notables.
Prenons le cas du Silicium. Cet atome est composé de 14 électrons répartis sur les couches
K, L et M.
𝑵 𝑼 (eV) - EADL 𝑼 (eV) - NIST
2

1549.90

1595.50

2

119.05

134.13

2

81.20

87.85

4

80.73

87.37

2

10.16

10.73

1

4.88

5.99

TABLEAU 2. 1 : ENERGIES CINETIQUES ORBITALES MOYENNES DES SHELLS DU SILICIUM DONNEES
PAR LA BASE DE DONNEES EADL ET CELLE DU NIST

Concrètement, ces différences se traduisent par des variations sur les quantités qui nous
intéressent, à savoir les sections efficaces totales et différentielles et par conséquent, les
libres parcours moyens et les pouvoirs d’arrêt. La figure suivante souligne ces différences :
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FIGURE 2. 4 : INFLUENCE DES DONNEES DE STRUCTURE ATOMIQUE. LES COURBES REPRESENTENT
LES SECTIONS EFFICACES TOTALES DES INTER ACTIONS COULOMBIENNES INELASTIQUES ELECTRONSILICIUM DEDUITES PAR LE MODELE DE GRYZINSKI.

On constate un écart allant jusqu’à 30% dans l’évaluation des sections efficaces totales
suivant la source qu’on utilise pour déterminer 𝑈. Ainsi, au-delà de la validité des modèles de
Gryzinski, il est également question de la validité des données sur les structures atomiques.

2.2 THEORIE DIELECTRIQUE

La théorie diélectrique est abondamment utilisée dans les articles orientés basses énergies.
A noter que lorsqu’on parle de basses énergies, on entend quelques dizaines d’eV dans le
cas d’électrons incidents et quelques dizaines de keV dans le cas de protons incidents.
L’extension pour des particules plus lourdes est proportionnelle au numéro atomique des
particules en question.
Ecrivons l’équation de Poisson pour un potentiel Φ(𝑟⃗, 𝑡) généré à 𝑟⃗ et 𝑡 par une densité de
charge 𝜌0 (𝑟⃗, 𝑡) dans un milieu caractérisé par une constante diélectrique 𝜀 [4], [5] :
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𝜀∇2 Φ(𝑟⃗, 𝑡) = −4𝜋𝜌0 (𝑟⃗, 𝑡)

(2. 6)

Passons maintenant dans le domaine fréquentiel et considérons 𝜀 → 𝜀(𝑘⃗⃗ , 𝜔). Nous trouvons
alors :
Φ(𝑘⃗⃗ , 𝜔) = 4𝜋

𝜌0 (𝑘⃗⃗ , 𝑡) 1
𝑘 2 𝜀(𝑘⃗⃗ , 𝜔)

(2. 7)

Cette expression représente le potentiel d’interaction charge-milieu dans la théorie
diélectrique. Comparons-le au potentiel Coulombien :

ΦC (𝑘⃗⃗ , 𝜔) = 4𝜋

𝜌0 (𝑘⃗⃗ , 𝑡)
𝑘2

(2. 8)

On constate ainsi que le potentiel issu de la théorie diélectrique est un composé du potentiel
Coulombien avec la réponse du milieu caractérisé par la fonction diélectrique 𝜀(𝑘⃗⃗ , 𝜔).
Ce rapide développement nous a permis d’introduire la fonction diélectrique qui est au cœur
de la théorie diélectrique. On pourra notamment montrer que les sections efficaces
différentielles d’interaction s’écrivent [6], [7]:
𝑞+

𝑚𝑞
𝑑𝜎
1
1
2
= 𝑍eff
∫ Im [−
] 𝑑𝑞
𝑑𝑊
𝑚𝑒 𝜋𝑁𝑎0 𝑇
𝑞
𝜀(𝑞, 𝜔)

(2. 9)

𝑞−

Avec 𝑞± = √2𝑚𝑞 (√𝑇 ± √𝑇 − 𝑊) où 𝑞 sont les moments transférés, 𝜔, les énergies
transférées, 𝑚𝑞 et 𝑚𝑒 les masses du projectile et de l’électron, 𝑎0 , le rayon de Bohr, 𝑇,
l’énergie incidente, 𝑁 la densité atomique et 𝑍eff la charge effective. Nous discuterons de
cette dernière notion ultérieurement mais notons que dans le cas d’un électron incident,
𝑍eff = 1.
On retrouve dans cette expression notre fonction diélectrique dont on prend la partie
imaginaire pour former ce qu’on appelle la fonction de perte d’énergie ou ELF pour Energy
Loss Function :
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ELF(𝑞, 𝜔) = Im [−

1
]
𝜀(𝑞, 𝜔)

(2. 10)

Cette fonction de perte d’énergie contient toutes les informations de la structure électronique
du matériau cible. Ainsi donc, de la même manière qu’avec le modèle de Gryzinski, il nous
faut posséder au préalable des données sur la cible mais qui cette fois-ci se concentrent en
la seule définition de l’ELF.
Habituellement, on détermine l’ELF par mesures expérimentales en employant, par exemple,
la spectroscopie des pertes d’énergies (EELS). Toutefois, il n’est pas vraiment envisageable
de définir l’ELF pour tous les moments 𝑞 et toutes les énergies 𝜔 transférées. Aussi la
pratique habituelle est d’évaluer l’ELF pour des moments transférés nuls et autant d’énergies
transférées possibles. Dans ce cas, on ne parle plus d’ELF mais d’OELF :
OELF(𝜔) = ELF(𝑞 = 0, 𝜔)

(2. 11)

L’extension de l’OELF vers l’ELF s’obtient en utilisant un modèle diélectrique. Plusieurs
modèles diélectriques sont proposés dans la littérature et pour en déterminer le plus
pertinent, nous avons réalisé une étude comparative qui fera l’objet de la suite de cette
partie. Mais avant cela, discutons de l’OELF et de ses moyens d’obtention.

2.2.1 OELF : COMPILATION DE DONNEES EXPERIMENTALES

Il n’existe pas de bases de données officielles regroupant toutes les données expérimentales
disponibles dans la littérature permettant de déduire l’OELF. Néanmoins, à travers nos
recherches bibliographiques, nous avons entrepris le développement d’une base de données
qui comporte actuellement une quarantaine de matériaux.

Chapitre 2

Page 62

D’un point de vue expérimental, la méthode la plus classique pour obtenir l’OELF d’un
matériau est de procéder via une analyse spectroscopique par photons. On mesure alors les
coefficients d’absorption et d’extinction, ces derniers étant directement reliés à la fonction
diélectrique et par conséquent, à l’OELF [8]:
𝜀(𝑞 = 0, 𝜔) = [𝑛(𝜔) + 𝑖𝑘(𝜔)]2 = 𝜀1 (𝜔) + 𝑖𝜀2 (𝜔)

(2. 12)

Un rapide développement nous permet d’exprimer l’OELF :
Im [−

1
𝜀2 (𝜔)
]= 2
𝜀(𝑞 = 0, 𝜔)
𝜀1 (𝜔) + 𝜀22 (𝜔)

(2. 13)

Avec 𝜀1 (𝜔) = 𝑛2 (𝜔) − 𝑘 2 (𝜔) et 𝜀2 (𝜔) = 2𝑛(𝜔)𝑘(𝜔).
Ainsi, la connaissance des coefficients d’extinction et d’absorption nous permet d’évaluer
l’OELF dont nous nous servirons ensuite comme donnée d’entrée pour notre modèle
diélectrique.
Les figures suivantes présentent le cas du Silicium dont les données optiques ont été
extraites du document de Palik et al [9].

FIGURE 2. 5 : PASSAGE DES DONNEES OPTIQUES DU SILICIUM (FIGURE DE GAUCHE) A SON OELF
(FIGURE DE DROITE).
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Il est souvent difficile de trouver des données optiques couvrant une large gamme en
énergies. Fano et al. ont proposé de relier l’OELF aux sections efficaces photoélectriques
[8]. Bien sûr, cette relation est valable uniquement lorsque les énergies considérées sont
suffisamment importantes pour ne pas être affectées par les réponses collectives.
Im [−

1
𝑁𝑐
𝜎
]=
𝜀(𝑞 = 0, 𝜔)
𝜔 ph

(2. 14)

De nombreuses bases de données répertoriant les sections efficaces photoélectriques 𝜎ph
existent. Pour notre part, nous avons utilisé l’EPDL (Evaluated Photon Data Library).

2.2.2 OELF : RELATION DE FANO

Nous avons donc deux méthodes d’évaluation de l’OELF suivant l’énergie considérée :

(𝑛2

OELF =

{

2𝑛𝑘
−
+ (2𝑛𝑘)2
𝑁𝑐𝜎ph
𝜔
𝑘 2 )2

(2. 15)

Les figures suivantes reprennent les notions que nous venons de présenter dans deux cas
d’application : silicium et tungstène.
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FIGURE 2. 6 : CALCULS DES OELF DU SILICIUM ET DU TUNGSTENE AVEC LES DONNEES OPTIQUES [9],
[10]. LES COURBES VERTES CORRESPONDENT AUX FITS QUE NOUS AVONS RE ALISES ET LES
COURBES EN POINTILLEES ORANGES CORRESPONDENT A L’APPROXIMATION DE FANO.

Ainsi, le couplage des mesures optiques disponibles et la relation de Fano permet de traiter
un certain nombre de matériaux. L’ensemble du tableau périodique est disponible
concernant les sections efficaces photoélectriques. La difficulté réside en l’évaluation de la
réponse du matériau pour des énergies faibles. Jusqu’à présent, nous avons regroupé
suffisamment de données pour calibrer une quarantaine de matériaux. Toutefois, en plus
des mesures expérimentales, nous nous sommes intéressés à un autre moyen de remonter
à la fonction de perte d’énergie
.

2.2.3 OELF : CODES DFT

Que se passe-t-il si nous souhaitons travailler sur un matériau ne disposant d’aucune
donnée dans la littérature ? Nous nous sommes inquiétés de cette possibilité et avons
investigué la question. Une étude bibliographie nous a rapidement orientés vers les calculs
DFT (Density Functional Theory) et les nombreux outils développés correspondants. En
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effet, il existe un très grand nombre de codes DFT. Pour n’en citer que quelques-uns [11]–
[14] :


SIESTA



EXCITING-CODE



VASP



ABINIT



Quantum Expresso



GPAW

Parmi tous ces codes, nous nous sommes principalement concentrés sur les projets
EXCINTING-CODE et GPAW. Le premier est codé en fortran et le second en python avec
certaines parties en C et en fortran. Notre usage de ces codes s’est essentiellement limité
aux calculs de la réponse diélectrique des matériaux mais ce n’est évidemment pas là leur
unique vocation.
La figure suivante présente nos résultats de simulations concernant l’obtention de l’OELF du
silicium avec le code EXCINTING. On peut constater un très bon accord avec l’OELF issue
des données optiques.

FIGURE 2. 7 : OELF DU SILICIUM DEDUITE DES DONNEES OPTIQUES (COURBE BLEUE) ET CALCULE
PAR DFT AVEC LE PROJET EXCITING-CODE (COURBE ORANGE)
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Le cas du silicium a été particulièrement probant. Néanmoins, nos travaux sur d’autres
matériaux ont fourni des résultats moins décisifs même si l’allure générale de l’OELF est
souvent bien respectée.
L’utilisation de codes DFT peut donc permettre, dans une première approche, de reproduire
convenablement l’allure de l’OELF recherchée, même si l’idéal reste de travailler sur des
mesures optiques.

2.2.4 DE L’OELF AUX MODELES DIELECTRIQUES

L’OELF contient toutes les informations dont nous avons besoin pour caractériser la
structure électronique du matériau cible. Toutefois, cette caractérisation est établie pour des
moments transférés nuls. Ce qui n’est certes pas suffisant mais constitue un point de départ
que nous allons pouvoir exploiter, l’objectif étant bien sûr de remonter à la fonction de perte
d’énergie ELF. Le cheminement est le suivant :

OELF  (𝐴, 𝛾, 𝐸𝑝 )  modèle diélectrique  ELF
Regardons en quoi consiste l’évaluation des paramètres (𝐴, 𝛾, 𝐸𝑝 ). Pour cela, prenons le cas
du silicium et analysons son OELF (voir figure suivante).
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L-shell

M-shell

K-shell

𝐴1

𝛾1

𝐸𝑝,1

FIGURE 2. 8 : OELF DU SILICIUM POUR DES ENERGIES ALL ANT DE QUELQUES EV A 10 KEV

Trois structures apparaissent clairement : elles correspondent aux couches K, L et M du
noyau du silicium. Ces structures présentent une allure de type lorentzienne, si bien que l’on
peut écrire l’OELF comme la somme de plusieurs lorentziennes :
2
OELF(𝜔) = ∑ 𝐴𝑖 𝛾𝑖 𝐸𝑝,𝑖
𝑖

𝑊

(2. 16)

2

2
(𝑊 2 − 𝐸𝑝,𝑖
) + (𝛾𝑖 𝑊)2

Avec 𝐴𝑖 l’amplitude de la lorentzienne, 𝛾𝑖 sa largeur et 𝐸𝑝,𝑖 sa position. C’est donc ici
qu’interviennent

ces fameux paramètres,

nécessaires

à

l’utilisation

des

modèles

diélectriques.
Le cas du silicium est relativement simple : en première approche il suffit de calibrer trois
lorentziennes pour reproduire son OELF. Mais revenons sur les informations que nous
fournissait la base de données EADL dont nous nous sommes servis avec les modèles de
Gryzinski. Il y est mentionné une structure plus découpée avec une répartition des 14
électrons sur 6 couches. La couche K est directement identifiable avec ses 2 électrons. La
couche L est composée de sous-couches : en zoomant sur la partie correspondante de
l’OELF, on constate effectivement des soubresauts. Le cas de la couche M est particulier car
en plus de la structure électronique du silicium, une autre information du système est
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présente : le pic du plasmon. A la différence des réponses individuelles associées aux
structures L et K de l’OELF, le pic du plasmon correspond à une réponse collective des
électrons faiblement liés du matériau.
Ainsi, le pic du plasmon est une information qui ne peut pas être traduite et décrite par les
modèles de Gryzinski et les modèles classiques plus largement. En ce sens, la théorie
diélectrique améliore la représentation que l’on a du processus d’excitation et d’ionisation.
Ainsi, en tenant compte des informations que l’on peut trouver, notamment dans des bases
de données comme l’EADL, et l’appréhension visuelle que nous avons de l’OELF, il nous est
possible de déterminer les paramètres (𝐴, 𝛾, 𝐸𝑝 ). Néanmoins, ceux-ci sont soumis à certaines
règles.

2.2.5 OELF : SA VALIDITE

La détermination des paramètres (𝐴, 𝛾, 𝐸𝑝 ) doit répondre à un certain nombre de règles [15],
[16]. Dans notre étude du silicium et du tungstène, nous en avons essentiellement regardé
trois. La première, aussi appelée « f-sum rule » ou encore « Z-sum rule », s’écrit de la
manière suivante :
∞

2
1
𝑍=
2 ∫ Im [− 𝜀(𝑞 = 0, 𝜔)] 𝜔 𝑑𝜔
𝜋𝐸𝑝,𝑖

(2. 17)

0

Cette règle impose à l’OELF de contenir la réponse de tous les électrons du solide. La
deuxième règle que nous utilisons est appelée « perfect screening sum rule ».
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∞

2 1
1
1 = ∫ Im [−
] 𝑑𝜔
𝜋 ω
𝜀(𝑞 = 0, 𝜔)

(2. 18)

0

Elle traduit l’effet d’écrantage des électrons du milieu. Enfin, la dernière règle représente
l’énergie moyenne d’excitation et est donnée par la relation suivante :
∞

ln(𝐼) =

1
] 𝜔 ln(𝜔) 𝑑𝜔
𝜀(𝑞 = 0, 𝜔)
∞
1
] 𝜔 𝑑𝜔
∫0 Im [−
𝜀(𝑞 = 0, 𝜔)

∫0 Im [−

(2. 19)

Le tableau suivant présente les résultats que nous avons obtenus pour le silicium et le
tungstène. On peut constater un très bon accord avec les valeurs attendues (des écarts
inférieurs à 10%).
TABLEAU 2. 2 : VERIFICATION DE LA VALIDITE DES PARAMETRES (𝑨, 𝜸, 𝑬𝒑 ) QUE NOUS AVONS AJUSTES
DANS NOTRE ETUDE DU SILICIUM ET DU TUNGSTENE. UTILISATION DES TROIS REGLES MENTIONNEES
PRECEDEMMENT.

Z-sum

P-sum

𝑰̂ (eV)

Si (ce travail/espéré)

14.1 (14)

0.97 (1)

172.5 (173.5 [17])

W (ce travail/espéré)

74.5 (74)

0.92 (1)

725 (735 [18])

Maintenant que nous avons déterminé les différents couples (𝐴, 𝛾, 𝐸𝑝 ) et vérifié leur validité,
nous sommes armés pour évaluer la fonction de perte d’énergie ELF et ainsi remonter aux
quantités qui nous intéressent (sections efficaces différentielles, sections efficaces
totales…). Mais pour cela, il nous faut passer par un modèle diélectrique.

2.2.6 MODELE DE DRUDE
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La connaissance de l’OELF est le point de départ incontournable de la théorie diélectrique.
Le second ingrédient est le modèle diélectrique dont on va se servir pour étendre ces
conditions initiales à tous les moments et à toutes les énergies transférées.
Le premier modèle sur lequel nous nous sommes arrêtés est le modèle de Drude [15]. Les
fonctions attachées d’un indice 𝐷 sont propres au modèle de Drude.

𝜖𝐷 (𝜔; 𝐸𝑝 , 𝛾) = 1 +

𝐸𝑝2 (𝑞 = 0)
𝐸𝑝2 (𝑞) − 𝐸𝑝2 (𝑞 = 0) − ℏ𝜔(ℏ𝜔 + 𝑖𝛾)

𝐸𝑝 (𝑞) = 𝐸𝑝 (𝑞 = 0) +

(2. 20)

6
𝐸𝐹
𝑞2
5 𝐸𝑝 (𝑞 = 0) 2𝑚𝑒

L’expression sur 𝐸𝑝 (𝑞) est appelée relation de dispersion : c’est elle qui permet, avec le
modèle de Drude, d’étendre la fonction diélectrique à tous les moments transférés. Dans
cette expression, le terme 𝐸𝐹 apparaît. Il est correspond à l’énergie de Fermi. Notons qu’il
existe plusieurs expressions pour la relation de dispersion.
Le modèle de Drude est très utilisé car il offre une écriture particulièrement simple à
développer. Toutefois, nous nous sommes aperçus qu’il fournissait des résultats
inappropriés, notamment dans nos études des particules lourdes. C’est pourquoi nous nous
sommes tournés vers d’autres modèles.

2.2.7 MODELE DE LINDHARD

La littérature fourmille de modèles diélectriques mais en les regardant de plus près, on se
rend compte que la plupart sont des extensions de modèles plus anciens. Et notamment du
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modèle de Lindhard [19]. Il ne s’agira donc pas de notre modèle de référence mais il nous a
été indispensable de le développer. Les fonctions attachées d’un indice 𝐿 sont propres au
modèle de Lindhard.

𝜖𝐿 (𝑘, 𝜔; 𝐸𝑝 ) = 1 +

𝜒2
(𝑓 (𝑢, 𝑧) + 𝑖𝑓2 (𝑢, 𝑧))
𝑧2 1

(2. 21)

Avec 𝜒 2 = 𝑒 2 ⁄𝜋ℏ𝑣𝐹 , 𝑢 = 𝜔⁄𝑘𝑣𝐹 et 𝑧 = 𝑘⁄2𝑘𝐹 où 𝑣𝐹 et 𝑘𝐹 correspondent à la vitesse et au
moment de Fermi.
𝑓1 (𝑢, 𝑧) =

1 1
+ (𝑔(𝑧 − 𝑢) + 𝑔(𝑧 + 𝑢))
2 8𝑧

𝑔(𝑥) = (1 − 𝑥 2 ) ln |
𝜋
𝑢,
2
𝑓2 (𝑢, 𝑧) = 𝜋 [1 − (𝑧 − 𝑢)2 ],
8𝑧
0,
{

1+𝑥
|
1−𝑥
𝑧+𝑢 <1
|𝑧 − 𝑢| < 1 < 𝑧 + 𝑢
|𝑧 − 𝑢| > 1

La formulation du modèle de Lindhard est bien plus étoffée que celle du modèle de Drude et
en pratique elle est donc moins simple d’exploitation. Néanmoins, on constate que
l’extension à tous les moments transférés est directement intégrée dans le modèle : nul
besoin d’y ajouter une relation de dispersion. Par contre, l’information sur la largeur des
structures 𝛾 n’est pas présente et par conséquent, oubliée du modèle. C’est d’ailleurs sur
cette lacune que la plupart des modèles basés sur le modèle de Lindhard travaillent.

2.2.8 MODELE DE MERMIN

Chapitre 2

Page 72

Le modèle de Mermin reprend le développement du modèle de Lindhard en prenant en
compte les largeurs 𝛾 des différents pics constituant l’ELF [20]. Les fonctions attachées d’un
indice 𝑀 sont propres au modèle de Mermin.
𝑖𝛾
) (𝜖𝐿 (𝑘, 𝜔 + 𝑖𝛾) − 1)
ℏ𝜔
𝜖𝑀 (𝑘, 𝜔; 𝐸𝑝 , 𝛾) = 1 +
𝑖𝛾
( ) (𝜖𝐿 (𝑘, 𝜔 + 𝑖𝛾) − 1)
ℏ𝜔
1+
𝜖𝐿 (𝑘, 0) − 1
(1 +

(2. 22)

Dans la littérature, ce modèle est parfois mentionné comme étant le plus raffiné. Nous
voulions donc comparer les résultats qu’il fournit à ceux du modèle de Drude que nous
utilisions jusqu’alors.

2.2.9 COMPARAISON DES MODELES DIELECTRIQUES

Rappelons que les sections efficaces différentielles s’expriment avec la fonction diélectrique.
Nous avons présenté ici trois fonctions diélectriques et nous voulons évaluer les différences
qu’elles induisent sur les grandeurs d’intérêt dans le transport des particules. Notons
également que quel que soit le modèle employé, ils coïncident tous lorsque 𝑞 = 0 :
OELF = ELF(𝑘 → 0) = Im [−

1
1
1
] = Im [−
] = Im [−
]
𝜖𝐷 (𝑘 = 0, 𝜔)
𝜖𝐿 (𝑘 = 0, 𝜔)
𝜖𝑀 (𝑘 = 0, 𝜔)

Ainsi, l’OELF que nous avons au préalable déterminée est commune à tous les modèles
diélectriques. Les différences que nous allons mettre en évidence entre ces modèles sont
donc uniquement dues à leur écriture et non aux paramètres que nous y injectons.
Commençons par comparer les sections efficaces différentielles. Nous l’avons compris :
cette quantité est la brique élémentaire de la description des interactions avec laquelle tous
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les autres observables qui nous intéressent se déduisent. La figure suivante présente le cas
d’électron incident dans un matériau de silicium.

FIGURE 2. 9 : COMPARAISON DE SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES D’UNE INTERACTION
COULOMBIENNE INELASTIQUE ELECTRON-SILICIUM CALCULEES AVEC LES MODELES DIELECTRIQUES
DE DRUDE, LINDHARD E T MERMIN. LE CAS DE DEUX ENERGIES INCIDENTES EST PRESENTE : 10 EV ET
1 KEV.

Discutons en premier lieu des électrons les moins énergétiques : les trois modèles
présentent des résultats particulièrement éloignés et notamment le modèle de Drude
comparé aux modèles de Lindhard et de Mermin. Un facteur 3 à 4 sépare les prédictions de
ce modèle des deux autres. Bien qu’ayant la même base, les modèles de Lindhard et de
Mermin diffèrent également. Leur écart est cependant moins notable qu’avec le modèle de
Drude : il est causé par l’intégration de la largeur des structures électroniques dans le
modèle de Mermin.
A mesure que les énergies incidentes considérées sont importantes, les modèles de Drude
et de Mermin se rapprochent. Le cas des électrons de 1 keV présenté ci-dessus souligne
l’impact de la non-prise en compte du paramètre 𝛾 : alors que le pic du plasmon est
parfaitement formé avec les modèles de Drude et Mermin, il est complètement étouffé avec
le modèle de Lindhard.
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Regardons maintenant ce qu’il en est avec des protons incidents.

FIGURE 2. 10 : COMPARAISON DE SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES D’UNE INTERACTION
COULOMBIENNE INELASTIQUE PROTON-SILICIUM CALCULEES AVEC LES MODELES DIELECTRIQUES DE
DRUDE, LINDHARD ET M ERMIN. LE CAS DE DEUX ENERGIES INCIDENTES EST PRESENTE : 10 KEV ET
100 KEV.

Globalement, nous arrivons au même constat : aux basses énergies, le modèle de Drude
sous-estime grandement les sections efficaces différentielles par rapport aux modèles de
Lindhard et de Mermin. Aux plus hautes énergies, les modèles se rejoignent, bien qu’encore
une fois, le pic du plasmon ne soit pas correctement restitué avec le modèle de Lindhard.
Jusqu’à présent, nous avons comparé le comportement des différents modèles diélectriques
exposés dans ce manuscrit pour un unique matériau : le silicium. Etant l’élément le plus
courant dans l’électronique, nous avons concentré nos interprétations dessus. Néanmoins,
nous avons étudié de nombreux autres matériaux tels que le cuivre, le tungstène, le dioxyde
de silicium et l’aluminium que l’on retrouve également dans l’électronique, bien qu’en plus
faibles quantités.
La comparaison des sections efficaces différentielles a permis de mettre en évidence les
différences entre les trois modèles diélectriques étudiés. Toutefois, sans référence, il n’est
pas possible de conclure sur la pertinence de ces modèles. Pour cela, nous allons utiliser
une autre grandeur : les pouvoirs d’arrêt. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette
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quantité a l’avantage d’être relativement simple à évaluer expérimentalement et bénéficie
d’une importante concentration d’articles faisant état de leurs mesures. A cet effet, des
bases de données ont été réalisées en concaténant le maximum de mesures expérimentales
disponibles dans la littérature. Notons par exemple celles de SRIM [18] et de MSTAR [21].
La figure suivante compare les prédictions des pouvoirs d’arrêt pour des protons dans du
silicium

déduites

des

modèles

diélectriques

avec

les

mesures

expérimentales

correspondantes.

FIGURE 2. 11 : POUVOIRS D’ARRET DE PROTONS DANS DU SILICIUM. COMPARAISON DES RESULTATS
DES MODELES DIELECTRIQUES, DE L’OUTIL SRIM ET DE NOMBREUSES MESURES EXPERIMENTALES

Constatons dans un premier temps sur le Fig. 11 les variations des mesures expérimentales
aux basses énergies. Cette région est par conséquent relativement mal définie. Toutefois, il
apparaît tout de suite que le modèle de Drude devient inopérant au-dessous d’une
cinquantaine de keV. Son comportement est très différent de ceux de Lindhard et de
Mermin. Les sections efficaces différentielles nous le prédisaient mais nous ne pouvions rien
conclure puisque nous ne disposions alors pas de références expérimentales. Or ici, les
pouvoirs d’arrêt calculés avec les modèles de Lindhard et de Mermin aux basses énergies
s’accordent davantage aux mesures que le modèle de Drude. Aux hautes énergies, les
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modèles de Mermin et de Drude convergent, au détriment du modèle de Lindhard qui tend à
sous-estimer les pouvoirs d’arrêt.
Concernant le cas d’électrons incidents, la figure suivante nous amène à des constats
relativement similaires.

FIGURE 2. 12 : POUVOIRS D’ARRET D’ELECTRONS DANS DU SILICIUM. COMPARAISON DES RESULTATS
DES MODELES DIELECTRIQUES, DES MESURES DE LUO ET AL. [22] ET DE L’OUTIL ESTAR [23]

De la même manière, le modèle de Drude sous-estime les pouvoirs d’arrêt aux basses
énergies mais dans le cas des électrons, la définition des basses énergies est différente de
celle des protons. Le coude des pouvoirs d’arrêt se situe ici autour de la centaine d’eV, ce
qui définit également la limite de validité du modèle de Drude. Aux plus hautes énergies, on
constate également le décalage grandissant du modèle de Lindhard avec les modèles de
Mermin et de Drude qui eux, convergent. En plus d’échouer aux hautes énergies, nous
pouvons dire ici que le modèle de Lindhard échoue globalement à toutes les énergies.
Le tableau suivant fait le point sur les domaines de validité des trois modèles diélectriques
que nous venons d’étudier dans le cas d’un matériau cible de silicium.
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e- : 𝑻 > 𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐕
Modèle

e- : 𝑻 < 𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐕 p+ : 𝑻 < 𝟓𝟎 𝐤𝐞𝐕
p+ : 𝑻 > 𝟓𝟎 𝐤𝐞𝐕

Drude

Non valide

Non valide

Valide

Lindhard

Non valide

Non valide

Non valide

Mermin

Valide

Non valide

Valide

TABLEAU 2. 3 : BILAN SUR LA VALIDITE DES MODELES DIELECTRIQUES COMPARES DANS UN
MATERIAU DE SILICIUM

Avec nos comparaisons sur les sections efficaces différentielles et sur les pouvoirs d’arrêt, il
apparaît que le modèle de Mermin est le plus pertinent pour décrire les interactions
Coulombiennes inélastiques, quelle que soit la particule incidente (électron ou proton).
Néanmoins, malgré un gain évident sur les protons de basses énergies avec le modèle de
Mermin, nous ne parvenons pas à reproduire correctement les pouvoirs d’arrêt dans cette
gamme en énergie. Nous verrons par la suite comment remédier à cela.
Notons également que dans la suite de ce manuscrit, lorsqu’il sera fait mention de la théorie
diélectrique, nous sous-entendrons l’emploi du modèle de Mermin.

2.2.10 MODELE DE GOS

Pour le traitement des électrons les plus liés, il est courant de basculer sur le modèle de
GOS (Generalized Oscillator Strength) [24] :
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Im [−

1
2𝜋 2 𝑁
𝑑𝑓𝑛,𝑙 (𝑘, 𝜔)
⋅∑
]=
𝜖(𝑘 = 0, 𝑤)
𝜔
𝑑𝜔

(2. 23)

𝑛,𝑙

On peut trouver une expression de 𝑑𝑓𝐾 /𝑑𝜔 dans le livre d’Egerton [25]. Dans le cas du
silicium, nous avons constaté que son usage ne produit pas d’effet significatif (en termes de
pouvoirs d’arrêt par exemple). Par contre, le cas de l’aluminium est un bon exemple pour
montrer la limite des lorentziennes pour décrire les couches profondes (voir figure suivante).

FIGURE 2. 13 : OELF DE L’ALUMINIUM FITTEE AVEC DES LORENTZIENNES ET LE GOS ASSOCIE A LA
COUCHE K

L’apport du GOS est très visuel dans le cas de l’OELF de l’aluminium. En effet, on constate
que l’usage d’une lorentzienne propose des résultats qui divergent des données optiques
pour les énergies transférées élevées. En revanche, le GOS reproduit correctement l’allure
espérée.
Ainsi, pour une description plus pertinente de la fonction de perte d’énergie, il est préférable
d’utiliser le modèle de GOS pour décrire la dynamique des couches profondes.
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2.2.11 COMPARAISON DE LA THEORIE DIELECTRIQUE ET DU FORMALISME
CLASSIQUE

Nous avons travaillé sur la théorie diélectrique afin d’améliorer la description des
phénomènes d’excitation et d’ionisation par rapport aux modèles classiques. Rappelons en
effet la présence du pic du plasmon dans l’OELF, une information non prise en compte dans
le formalisme classique. Nous avons montré que suivant le modèle diélectrique employé,
des résultats très différents pouvaient être obtenus, notamment aux basses énergies. La
figure suivante propose une comparaison des pouvoirs d’arrêt de protons dans du silicium
calculés avec le modèle de Mermin et le modèle classique de Gryzinski. Un zoom est fait sur
la partie des basses énergies.

FIGURE 2. 14 : COMPARAISON DES POUVOIRS D’ARRET DE PROTONS DANS DU SILICIUM ISSUS DES
MODELES DE MERMIN ET DE GRYZINSKI. LA COURBE OBTENUE AVEC L’OUTIL PSTAR SERT ICI DE
REFERENCE.

Bien que beaucoup plus pertinentes que les résultats du modèle de Gryzinski, les prédictions
du modèles de Mermin ne semblent pas encore idéales. En se fiant à l’outil PSTAR (qui
fournit des résultats identiques à SRIM dans ce cas proton-silicium), nous pouvons noter que
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le formalisme classique échoue à situer correctement le coude des pouvoirs d’arrêt. En effet,
le modèle de Gryzinski le situerait autour de la vingtaine de keV alors qu’on l’observe plutôt
autour de la cinquante de keV. Aux énergies plus faibles, ce modèle ne parvient pas du tout
à reproduire la dynamique espérée. La théorie diélectrique avec le modèle de Mermin
propose des résultats bien plus pertinents, notamment en situant correctement le maximum
des pouvoirs d’arrêt. Toutefois, et malgré le respect de l’allure des pouvoirs d’arrêt, les
basses énergies ne sont pas correctement restituées.
Non satisfait de ce constat, nous avons cherché à comprendre et à améliorer notre
traitement.

2.3 VERS UN MODELE « TRES BASSES ENERGIES »

En opposition à la théorie diélectrique, on trouve dans la littérature des expressions du
pouvoir d’arrêt en fonction du phase shift 𝛿 [26]–[28] et qui semblent pertinentes notamment
aux basses énergies. Ces formulations du phénomène Coulombien inélastique ne peuvent
prendre en compte la réponse collective du matériau cible. En ce sens, ils ne décrivent que
les interactions individuelles, aussi nommées collisions binaires. On parle notamment de
formalisme des collisions binaires (BCF). Une analogie peut être faite avec les modèles de
Gryzinski, mais à la différence des modèles classiques, la notion de phase shift s’inscrit
dans une approche quantique du phénomène. Manquer la description de la partie collective
des interactions Coulombiennes inélastiques est gênant, toutefois celle-ci pour prendre
forme, est conditionnée par la vitesse de la particule incidente. En effet, pour exciter le
plasmon du matériau cible, une vitesse minimale est imposée [29] :

𝑣min = (1 +
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1
√3𝜋𝑣𝐹

) 𝑣𝐹

(2. 24)
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Dans le cas d’un matériau de silicium cible, 𝑣𝐹 ∼ 0.96 u.a. et donc 𝑣min ∼ 1.28 u.a. Pour des
électrons incidents dans du silicium, ces derniers devront donc emporter une énergie
cinétique supérieure à 20 eV pour attiser l’existence du plasmon. Des protons incidents
devront quant à eux avoir plus de 40 keV. Rappelons-nous les comparaisons que nous
avons faites sur les pouvoirs d’arrêt proton-silicium et l’échec de la théorie diélectrique à
restituer les mesures en sous-estimant les pouvoirs d’arrêt pour les énergies qui précédent
le maximum de la courbe. Observons que ce maximum est situé autour de 50 keV, une
valeur donc très proche de l’énergie d’activation du plasmon. Nous comprenons ainsi que
cette région des pouvoirs d’arrêt est pilotée par les collisions binaires puisque les protons
incidents n’ont alors pas assez d’énergie pour exciter le plasmon du milieu. Le modèle de
Mermin semble mal retranscrire la partie individuelle des interactions Coulombiennes
inélastiques. Et compte-tenu de l’engouement de l’approche des ondes partielles pour
décrire les collisions binaires, nous nous sommes naturellement penchés dessus.
De la même manière que la théorie diélectrique, l’approche des ondes partielles est une
méthode qui date de plusieurs décennies. La plupart des articles récents qui l’emploient
s’exercent à affiner l’écriture du potentiel d’interaction et en déduisent les phases shifts
associés. Mais avant d’en arriver là, commençons par expliquer en quoi cette théorie
consiste.

2.3.1 ORIGINES DE L’APPROCHE DES ONDES PARTIELLES

Considérons une onde plane incidente se propageant dans la direction de l’axe des 𝑧,
𝜓𝑖 = 𝑒 2𝑖𝜋𝑘𝑧 . Après diffusion, on suppose alors que l’onde de sortie prendra la forme suivante
[30] :
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𝜓𝑠 → 𝜓𝑖 + 𝑓(𝜃)

𝑒 2𝑖𝜋𝑘𝑟
𝑟

(2. 25)

Avec 𝑓(𝜃), le facteur de diffusion. L’interaction est alors définie par ce facteur et les sections
efficaces différentielles s’écrivent :
𝑑𝜎
= |𝑓(𝜃)|2
𝑑Ω

(2. 26)

Avant de discuter du développement du facteur de diffusion, 𝑓(𝜃), dans l’approche des
ondes partielles, voyons ce que cela donne dans la première approximation de Born. On
peut montrer que :
𝑓𝐵 =

2𝜇 ∞
∫ 𝑟𝑉(𝑟) sin(𝑞𝑟) 𝑑𝑟
ℏ2 𝑞 0
𝜇=

(2. 27)

𝑚1 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2

Avec 𝑚1 et 𝑚2 les masses des particules incidente et cible. Le facteur de diffusion est défini
par le potentiel d’interaction 𝑉 que l’on applique pour décrire l’interaction en question.
Prenons le cas du potentiel de Yukawa (en unités atomiques) :
𝑉𝑌 (𝑟) = −𝑍

𝑒 −𝛼𝑟
𝑟

(2. 28)

Avec 𝛼 le paramètre d’écrantage. Réécrivons 𝑓 en unités atomiques et considérons le cas
d’une collision d’une particule lourde avec un électron (𝜇 → 𝑚𝑒 = 1 u. a. ) :
𝑓𝐵 =

2 ∞
∫ 𝑟𝑉(𝑟) sin(𝑞𝑟) 𝑑𝑟
𝑞 0

(2. 29)

Injectons maintenant le potentiel de Yukawa :
2 ∞
1
𝑓𝐵𝑌 = −𝑍 ∫ 𝑒 −𝛼𝑟 sin(𝑞𝑟) 𝑑𝑟 = −2𝑍 2
𝑞 0
𝛼 + 𝑞2
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On peut alors déduire les sections efficaces différentielles associées à un potentiel de
Yukawa dans l’approximation de Born :
𝑑𝜎𝐵𝑌
4𝑍 2
= 2
(𝛼 + 𝑞 2 )2
𝑑Ω

(2. 31)

Notons que nous pouvons retrouver facilement la relation de Rutherford associée au
potentiel 𝑉𝑅 (𝑟) = −𝑍/𝑟 en remarquant que 𝑉𝑌 (𝑟) →

𝛼→0

𝑉𝑅 (𝑟) :

𝑑𝜎𝐵𝑅 4𝑍 2
= 4
𝑑Ω
𝑞

(2. 32)

Il est peut-être plus commun de voir l’expression de Rutherford donnée en fonction des
angles de déviation. La relation entre les moments transférés 𝑞 et les angles de déviation 𝜃
lors d’une interaction élastique est donnée par :
𝑞 = 2𝑣 sin

𝜃
2

(2. 33)

En injectant cela dans l’expression précédente, nous retrouvons la formulation bien connue
de Rutherford :
𝑑𝜎𝐵𝑅
𝑍2
=
𝜃
𝑑Ω
4𝑣 4 sin4 2

(2. 34)

Notons qu’avec le potentiel de Yukawa, nous obtenons :
𝑑𝜎𝐵𝑌
=
𝑑Ω

4𝑍 2
𝜃 2
(𝛼 2 + 4𝑣 2 sin2 2 )

(2. 35)

Nous constatons ainsi qu’en empruntant la voie de la mécanique quantique, nous retrouvons
les mêmes expressions initialement obtenues avec la mécanique classique. Néanmoins, il
apparaît explicitement ici que ces dernières relations découlent de la première approximation
de Born.
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L’approche des ondes partielles fait fi de cette approximation et exprime les sections
efficaces différentielles de la sorte :
∞

𝑑𝜎𝑃𝑊
1
= 2 |∑(2𝑙 + 1)𝑒 𝑖𝛿𝑙 sin 𝛿𝑙 𝑃𝑙 (cos 𝜃)|
𝑑Ω
𝑣

2
(2. 36)

𝑙=0

Avec 𝑃, le polynôme de Legendre. On voit également apparaître le phase shift 𝛿𝑙 que nous
avons mentionnée au début de cette partie. Il existe un certain nombre d’approximations
pour évaluer cette grandeur, notons par exemple l’approximation encore une fois appelée de
Born [31] :
𝛿𝑙𝐵 = −

2𝑚𝑘 ∞ 2
∫ 𝑗 (𝑘𝑟)𝑉(𝑟)𝑟 2 𝑑𝑟
ℏ2 0 𝑙

(2. 37)

Ainsi que l’approximation dite semi-classique [32] :
𝛿𝑙𝑆𝐶𝐿 = −

Avec 𝑟0 =

𝑚 ∞
∫
ℏ2 𝑟0

𝑉(𝑟)
2
√𝑘 2 − (𝑙 + 0.5)
𝑟

𝑑𝑟

(2. 38)

𝑙+0.5
𝑘

Mais nous serons davantage intéressés par une détermination exacte du phase shift. Pour
cela, il nous faut résoudre la relation de Schrödinger impliquant un potentiel d'interaction 𝑉
entre la particule incidente et le centre d'interaction:

[−

ℏ2 2
∇ + 𝑉(𝑟)] 𝜓(𝑟⃗) = 𝐸𝜓(𝑟⃗)
2𝑚

(2. 39)

Sous l'hypothèse d'un potentiel sphérique et symétrique, on peut réduire le problème à sa
partie radiale:

[−
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ℏ2 𝑑2 𝑙(𝑙 + 1)ℏ2
+
+ 𝑉(𝑟) − 𝐸] 𝑅𝑙 (𝑟) = 0
2𝑚 𝑑𝑟 2
2𝑚𝑟 2

(2. 40)
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Avec 𝑉(𝑟) un potentiel dont l’effet s’estompe à 𝑟 > 𝑟max :
𝑉(𝑟) →

𝑟>𝑟max

0

On peut montrer que les solutions de 𝑅𝑙 prennent la forme :
𝑅𝑙 →

𝑟>𝑟max

𝑘𝑟[cos 𝛿𝑙 𝑗𝑙 (𝑘𝑟) − sin 𝛿𝑙 𝑛𝑙 (𝑘𝑟)]

(2. 41)

Avec 𝑗𝑙 et 𝑛𝑙 les fonctions sphériques de Bessel. On fait apparaître 𝛿𝑙 dont on va pouvoir
déduire les valeurs en évaluant 𝑅𝑙 à deux positions 𝑟1 et 𝑟2 différentes.
Nous avons montré ici que l’évaluation de 𝛿𝑙 dépend du potentiel 𝑉 appliqué.
Comparons les résultats proposés par la résolution de l’équation de Schrödinger (nous
avons développé un algorithme pour le faire, basé sur la méthode de Numerov) aux
solutions approchées. Pour cela, prenons le cas d'un potentiel de Yukawa et regardons une
particule de charge 𝑍 = 1 dans du silicium. Il nous manque le paramètre d’écrantage dont
nous n’avons pas encore beaucoup parlé. Pour l’exercice, posons :
𝛼=

𝜔𝑝
𝑣

(2. 42)

Avec 𝜔𝑝 , la fréquence du plasmon du milieu traversé. Les figures suivantes présentent les
évaluations de 𝛿𝑙 pour deux énergies incidentes.
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FIGURE 2. 15 : COMPARAISON DES RESULTATS NUMERIQUES DU CALCUL DU PHASE SHIFT AVEC DES
FORMULES APPROCHEES PROPOSEES DANS LA LI TTERATURE

On constate qu'aux hautes énergies, les différentes méthodes de résolution produisent des
résultats très comparables. Cependant, à mesure que l'énergie incidente diminue, des
divergences apparaissent. Il est évidemment préférable d'utiliser les résultats numériques
mais cette démarche comparative permet de valider les relations analytiques aux hautes
énergies ce qui peut amener un gain en terme de temps de calculs.
Nous nous intéressons ici particulièrement au potentiel de Yukawa parce que les travaux
présentés dans la littérature basés sur l’approche des ondes partielles emploient très
majoritairement ce potentiel.

La difficulté se concentre en l’écriture du paramètre

d’écrantage qui doit rendre compte de l’effet des électrons du milieu sur l’interaction. On
devine que 𝛼 doit dépendre à la fois de paramètres caractérisant le milieu traversé et de la
vitesse incidente. Nagy et al. ont proposé l’expression suivante [33] :
4𝑣𝐹 1 𝑣𝐹2 − 𝑣 2
𝑣 + 𝑣𝐹
𝛼 =
[ +
log |
|]
𝜋 2
4𝑣𝑣𝐹
𝑣 − 𝑣𝐹
2

(2. 43)

Avec 𝑣𝐹 la vitesse de Fermi du matériau cible.
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Les figures suivantes comparent les sections efficaces différentielles déduites de
l’approximation de Born avec un potentiel de Yukawa (𝑍 = 1 et 𝛼 définie par la relation de
Nagy et al.) à l’approche des ondes partielles pour un même potentiel.

FIGURE 2. 16 : COMPARAISON DE L’APPROXIMATION DE BORN ET DES ONDES PARTIELLES POUR UN
PROTON INCIDENT DANS DU SILICIUM. LA FIGURE DE GAUCHE CORRESPOND A UNE VITESSE
INCIDENTE FAIBLE

𝒗 = 𝟎. 𝟓 TANDIS QUE LA FIGURE DE DROITE CORRESPOND A VITESSE INCIDENTE

ELEVEE 𝒗 = 𝟓. 𝟎

Aux hautes énergies, l’approximation de Born et les ondes partielles convergent. Par contre,
à mesures que l’énergie incidente est faible, des différences notables apparaissent entre ces
deux traitements.

2.3.2 ONDES PARTIELLES ET FORMALISME DES COLLISIONS BINAIRES

Deux papiers font référence quant au développement du formalisme [34], [35]. Le premier
nous donne toutes les clefs pour dériver l’expression des sections efficaces différentielles :
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𝑑𝜎 =

|𝑣
⃗⃗⃗⃗𝑖 − ⃗⃗⃗⃗|
𝑣𝑒
𝑓(𝑣𝑒 )𝑑3 𝑣𝑒 𝑑𝜎0
𝑣𝑖

(2. 44)

Notons dans cette expression la prise en compte des électrons du milieu traversé : 𝑓(𝑣𝑒 )
décrit la distribution de leurs vitesses. C’est un point important qui n’apparaît pas dans le
formalisme diélectrique. En utilisant les ondes partielles, nous savons que :
∞

1
𝑑𝜎0 (𝑘) =
∑(2𝑙 + 1)(𝑒 2𝑖𝛿𝑙 − 1)𝑃𝑙 (cos 𝜃) × sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙
2𝑘

(2. 45)

𝑙

Avec 𝑃𝑙 les polynômes de Legendre et 𝛿𝑙 les « phase shift » dont nous avons déjà discuté.
Notons en outre que :
∞

∫ 𝑓(𝑣𝑒 )𝑑 3 𝑣𝑒 = 1

(2. 46)

0

Dans l’approximation d’un gaz d’électrons libres, Sigmund [34] propose :
3
,
𝑓(𝑣𝑒 ) = {4𝜋𝑣𝐹3
0,

0 ≤ 𝑣𝑒 ≤ 𝑣𝐹
𝑣𝑒 > 𝑣𝐹

(2. 47)

Avec 𝑣𝐹 la vitesse de Fermi du matériau cible. En jouant sur les propriétés géométriques des
collisions binaires et des polynômes de Legendre, l’expression des pouvoirs d’arrêt prend la
forme suivante :
∞

d𝐸
𝜋
= 2 ∫ 𝑓(𝑣𝑒 )𝑣𝑒 𝑑𝑣𝑒
d𝑥 𝑣
0

𝑣+𝑣𝑒

∫ 𝑆0 (𝑣𝑟 ) {(𝑣 2 − 𝑣𝑒2 ) [1 +
|𝑣−𝑣𝑒 |

𝑚𝑒
𝑚𝑒
] + 𝑣𝑟2 [1 −
]} 𝑑𝑣𝑟
𝑚
𝑚

(2. 48)

Avec 𝑚 et 𝑣 la masse et la vitesse de la particule incidente. En outre :
𝑆0 (𝑣𝑟 ) = 𝑚
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𝑚𝑚𝑒
𝑣 2 𝜎 (𝑣 )
(𝑚 + 𝑚𝑒 )2 𝑟 𝑡𝑟 𝑟

(2. 49)
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Avec 𝜎𝑡𝑟 (𝑣𝑟 ) = ∫ 𝑑𝜎0 (1 − cos 𝜃) aussi nommée la section efficace de transport. Dans
l’approche des ondes partielles, en profitant des propriétés des polynômes de Legendre, 𝜎𝑡𝑟
prend la forme suivante :
∞

4𝜋
𝜎𝑡𝑟 (𝑣𝑟 ) = 2 ∑(𝑙 + 1) sin2[ 𝛿𝑙 (𝑣𝑟 ) − 𝛿𝑙+1 (𝑣𝑟 )]
𝑣𝑟

(2. 50)

𝑙

Nous pouvons simplifier ces précédentes expressions dans le cas où 𝑚 ≫ 𝑚𝑒 (ce qui est
tout à fait valable lorsqu’on considère une interaction proton-électron). Dans ce cas :
𝑆0 (𝑣𝑟 ) → 𝑚𝑒 𝑣𝑟2 𝜎𝑡𝑟 (𝑣𝑟 )
∞

d𝐸
𝜋
→ 2 ∫ 𝑓(𝑣𝑒 )𝑣𝑒 𝑑𝑣𝑒
d𝑥 𝑣
0

(2. 51)

𝑣+𝑣𝑒

∫ 𝑆0 (𝑣𝑟 ){𝑣 2 − 𝑣𝑒2 + 𝑣𝑟2 }𝑑𝑣𝑟

(2. 52)

|𝑣−𝑣𝑒 |

On peut alors écrire :
∞

d𝐸
𝜋
= 2 𝑚𝑒 ∫ 𝑓(𝑣𝑒 )𝑣𝑒 𝑑𝑣𝑒
d𝑥 𝑣
0

𝑣+𝑣𝑒

∫ 𝜎𝑡𝑟 (𝑣𝑟 )𝑣𝑟2 {𝑣𝑟2 + 𝑣 2 − 𝑣𝑒2 }𝑑𝑣𝑟

(2. 53)

|𝑣−𝑣𝑒 |

Ce qui est le format que l’on rencontre le plus souvent dans la littérature [33], [36], [37].
Voyons maintenant les résultats que nous obtenons avec ce formalisme.
Comparons les sections efficaces différentielles issues de ce formalisme avec celui de la
théorie diélectrique. Pour cette mise en situation, penchons-nous sur le cas du silicium
(𝑟𝑠 = 2.0).
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(a)

(b)

FIGURE 2. 17 : SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES EN ENERGIES POUR UN PROTON DE 1 KEV
(FIGURE DE GAUCHE) ET DE 25 KEV (FIGURE DE DROITE) DANS DU SILICIUM.

On constate sur la Fig. 17.a. que les sections efficaces présentent une allure globalement
similaire, quel que soit le modèle employé. Néanmoins, l’utilisation des ondes partielles dans
le formalisme des collisions binaires nous permet d’obtenir des sections efficaces
supérieures à celles déduites du formalisme diélectrique. Pour une énergie incidente plus
importante (Fig. 17.b.), des différences apparaissent quant à la forme des sections efficaces
dans la gamme des faibles énergies perdues. Pour les énergies perdues élevées cependant,
les modèles semblent converger. Dans tous les cas, l’approche des ondes partielles avec le
formalisme des collisions binaires offre des sections efficaces différentielles supérieures à
celles du formalisme diélectrique.
Voyons comment cela se traduit sur le calcul des pouvoirs d’arrêt. La Fig. 18 compare les
pouvoirs d’arrêt proton-silicium déduits du formalisme diélectrique (modèle de Mermin) et
ceux dérivés de l’approche des ondes partielles et du formalisme des collisions binaires
formulé par Sigmund avec SRIM.
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FIGURE 2. 18 : COMPARAISON DES POUVOIRS D’ARRET PROTON-SILICIUM DEDUITS DU FORMALISME
DIELECTRIQUE (COURBE ROUGE) AVEC LE MODELE DE MERMIN ET DU FORMALISME DES COLLISIONS
BINAIRES (COURBE NOIRE) AVEC LA DESCRIPTION DE SIGMUND ET L’ APPROCHE DES ONDES
PARTIELLES.

Nous pouvons noter un excellent accord entre nos calculs basés sur l’approche des ondes
partielles et les pouvoirs d’arrêt issus de SRIM. La sous-estimation de cette grandeur par le
formalisme diélectrique est pleinement corrigée avec le formalisme des collisions binaires. Et
c’est bien ce que nous espérions. On remarque que le formalisme diélectrique offre des
résultats supérieurs à l’approche des ondes partielles (en se rapprochant des pouvoirs
d’arrêt espérés) à partir de 𝑣 ∼ 𝑣min , la vitesse minimale d’impact pour exciter le plasmon du
milieu traversé. C’est effectivement ce à quoi nous nous attendions puisque le formalisme
des collisions binaires n’est alors plus approprié pour décrire la dynamique des interactions
Coulombiennes inélastiques.
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2.3.3 REGLE D’OR DE FERMI ET FORMALISME DES COLLISIONS BINAIRES

Un papier d’Arbo et al. [38] offre une formulation des interactions Coulombiennes
inélastiques en fonction du potentiel d’interaction dans le cadre des collisions binaires. On
peut, de cette manière, identifier la contribution du plasmon vis-à-vis des interactions
individuelles (lorsqu’on injecte le potentiel d’interaction issu de la théorie diélectrique). Et
c’est d’ailleurs ce qu’ont fait Montanari et al. [39].
Arbo propose de relier les sections efficaces différentielles à la matrice de transition 𝑇 en se
basant sur la règle d’or de Fermi :
∞

𝜋𝜔𝑝2
𝑑𝜎
= (2𝜋)3 2 ∫ |𝑇|2 𝑞𝑑𝑞 [Δ(𝑞𝑘𝐹 , 𝑋 − ) − Δ(𝑞𝑘𝐹 , 𝑋 + )]
𝑑𝜔
𝑣

(2. 54)

𝜔/𝑣

Δ(x, y) =

3
𝑦2
(1 − 2 ) Θ(𝑥 2 − 𝑦 2 )
4𝑥
𝑥

X± = 𝜔 ±

𝑞2
2

Et dans la première approximation de Born, la matrice de transition est directement
proportionnelle au potentiel d’interaction :
𝑇=

1
3
(2𝜋)2

𝑉(𝑞)

(2. 55)

Et si nous calculons la transformée de Fourier du potentiel de Yukawa, nous retrouvons une
expression que nous connaissons bien pour l’avoir déjà développée :
𝑉𝑌 (𝑞) →

Page 93

𝑞2

1
+ 𝛼2
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De cette manière, nous pouvons calculer les sections efficaces différentielles liées aux
interactions Coulombiennes inélastiques suscitées par les collisions binaires, dans le cas
d’un potentiel d’interaction de Yukawa, et dans la première approximation de Born. Or nous
avons démontré qu’aux hautes énergies, les facteurs de diffusion issus des ondes partielles
et de l’approximation de Born convergent. Les sections efficaces différentielles que nous
obtenons avec l’approche des ondes partielles dans le formalisme des collisions binaires
devraient donc converger avec celles issues de la relation d’Arbo et al. pour des vitesses
d’impact élevées. Ce point de comparaison est un bon moyen de valider l’ensemble des
développements réalisés jusque-là. La figure 19 propose quelques comparaisons pour des
vitesses incidentes différentes.

(a)

FIGURE

2.

(b)

19 :

COMPARAISON

DES

SECTIONS

EFFICACES

DIFFERENTIELLES

DEDUITES

DU

FORMALISME DIELECTRIQUE AVEC LE MODELE DE MERMIN ET DES FORMALISMES DE COLLISIONS
BINAIRES.

LA FORMULATION

DE

SIGMUND

[34]

EST EMPLOYEE

AVEC

L’USAGE

DES

ONDES

PARTIELLES TANDIS QUE LA FORMULATION D’ARBO [38] ET AL. EST EMPLOYEE AVEC LA PREMIERE
APPROXIMATION DE BORN SUR L’EXPRESSION DE LA MATRICE DE TRANSITION. IL EST QUESTION ICI
DE PROTONS (∼ 5 KEV A GAUCHE ET 100 KEV A DROITE) DANS DU SILICIUM.

La Fig. 19.a. nous montre encore une fois que, quelle que soit la formulation employée, on
retrouve systématiquement la même forme des sections efficaces différentielles. Dans le cas
de l’approximation de Born avec le développement d’Arbo, on constate que les sections
efficaces différentielles sont globalement en-deçà de celles issues des autres formulations.
Chapitre 2

Page 94

Par contre, la Fig. 19.b. montre que pour des énergies incidentes plus importantes, les deux
formalismes de collisions binaires convergent effectivement. Mais à ces énergies, aucun des
deux n’est représentatif des interactions Coulombiennes inélastiques. Nous ne servirons
donc pas du modèle d’Arbo et al. mais, en revanche, il nous permet de valider ceux que
nous emploierons.

2.4 COUPLAGE DES THEORIES

Lorsque l’énergie incidente n’est pas suffisante pour exciter le plasmon du matériau cible,
seules les collisions binaires décrivent les interactions inélastiques. Nous avons montré que
la description des collisions binaires, en prenant en compte la distribution des vitesses des
électrons du milieu traversé, proposée par Sigmund et que nous avons associée à
l’approche des ondes partielles, offre une restitution des pouvoirs d’arrêt particulièrement
proche de ceux issus de SRIM (notre référence). Néanmoins, lorsque le plasmon devient
actif, le formalisme des collisions binaires ne peut plus être employé, à l’inverse de la théorie
diélectrique qui, pour ces énergies élevées, permet une description complète des
interactions inélastiques.
Nous proposons ainsi de coupler les formalismes de collisions binaires et de la théorie
diélectrique, suivant la vitesse 𝑣 incidente :
-

Si 𝑣 < 𝑣min → formalisme des collisions binaires avec la description de Sigmund et
l’usage des ondes partielles

-

Si 𝑣 ≥ 𝑣min → formalisme diélectrique avec le modèle de Mermin

La figure suivante présente les résultats de ce couplage des modèles.
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FIGURE 2. 20 : POUVOIRS D’ARRET PROTON-SILICIUM DEDUITS DES DIFFERENTS FORMALISMES
DISCUTES (COURBE NOIRE). SRIM (COURBE BLEUE) EST DONNE COMME REFERENCE.

Nous pouvons constater une excellente reproduction des pouvoirs d’arrêt jusqu’au keV.
Regardons maintenant comment étendre ce traitement pour des particules plus lourdes.

2.5 ETAT DE CHARGE

La notion d’état de charge a été rapidement mentionnée lorsque nous avons présenté les
sections efficaces différentielles du modèle diélectrique. Il était alors question d’un
paramètre, 𝑍eff , la charge effective, que nous avons volontairement passé sous silence. Il est
maintenant temps de s’y arrêter.
Imaginons un atome de silicium envoyé dans un matériau de silicium. Jusqu’à présent, nous
avons discuté de l’effet de la particule incidente sur le matériau cible, avec, par exemple,
l’éjection d’un électron de ce matériau. Cependant, l’inverse est également possible. L’atome
de silicium incident va pouvoir perdre ses propres électrons atomiques : on parle du
phénomène de stripping.
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La plupart des articles traitant du transport des particules utilisent la relation de Barkas [40]
pour décrire la charge effective 𝑍eff . Elle a l’avantage d’être simple et de ne dépendre que de
l’énergie et du numéro atomique incidents.
2

𝑍eff,Barkas (𝑍, 𝑣) = 𝑍 [1 − exp (−125𝛽𝑍 −3 )]

(2. 56)

Avec 𝛽 = 𝑣/𝑐, 𝑐 la vitesse de la lumière et 𝑣 la vitesse incidente. Néanmoins, on devine la
limite d’un tel modèle lorsqu’il est question d’énergies incidentes faibles. En effet, dans ce
cas, les vitesses des électrons atomiques du milieu traversé ne peuvent pas être négligées.
Aussi nous nous sommes intéressés à une formulation plus raffinée de la charge effective en
considérant notamment celle de Brandt et Kitagawa [41] :
𝑍eff,BK (𝑍, 𝑞, 𝑣𝐹 , 𝜁) = 𝑍[𝑞 + 𝜁(1 − 𝑞) ln(1 + (2Λ 0 𝑣𝐹 )2 )]

(2. 57)

Avec 𝜁BK ∼ 0.5 et Λ 0 le rayon d’écrantage définit comme :

Λ 0 = 0.48

(1 − 𝑞)2/3
1−𝑞
𝑍1/3 (1 − 7 )

(2. 58)

Où 𝑞 = (𝑍 − 𝑁)/𝑍 est la fraction des électrons ayant été arrachés de la particule incidente (𝑁
étant le nombre d’électrons encore attachés au projectile). Un article plus récent de Kaneko
[42] reprend les travaux de Brandt et Kitagawa en proposant une formulation plus fine du
rayon d’écrantage :
Λ=

Λ0
1 + 𝑓Λ 0

(2. 59)

Où 𝑓 est décrit dans l’article original de Kaneko.
L’évaluation de 𝑞 est rendue possible par un grand nombre de modèles empiriques [18],
[43]–[46]. Nous avons sélectionné celui de Zielger et al. [18] :
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𝑣𝑟
𝑞Ziegler (𝑍, 𝑣𝑟 ) = 1 − exp (−𝑐 ( 2/3 − 0.07))
𝑍

(2. 60)

Avec 𝑣𝑟 la vitesse relative de la particule incidente avec les électrons du milieu. Son
expression complète est proposée dans l’article de Kreussler [47]. Ziegler et al. fixe 𝑐 proche
de 1 et suggère une nouvelle définition de 𝜁, initialement fixé autour de 0.5 par Brandt et
Kitagawa.
𝜁Ziegler ∼

1
2𝑣𝐹2

(2. 61)

Nous arrivons finalement à une expression de la charge effective, qui dans notre démarche
de reproduire le plus fidèlement possible les pouvoirs d’arrêt des particules lourdes, semble
la plus pertinente :
𝑍eff,Ziegler,BK,Kaneko (𝑍, 𝑞, 𝑣𝐹 ) = 𝑍eff,BK (𝑍, 𝑞Ziegler , 𝑣𝐹 , 𝜁Ziegler )
A la différence du modèle de Barkas, notre nouveau modèle (qui est simplement une
compilation de modèles existants) prend bien en compte la vitesse des électrons du milieu et
sera donc plus adapté dans le traitement des basses énergies. La figure suivante compare
les deux modèles dans le cas d’un atome de silicium pénétrant un matériau de silicium.

FIGURE 2. 21 : CALCUL DE LA CHARGE EFFECTIVE D’UN ATOME DE SILICIUM TRAVERSANT UN
MATERIAU DE SILICIUM PAR LE MODELE DE BARKAS (COURBE ORANGE) ET LE MODELE QUE NOUS
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AVONS DEVELOPPE, BASE SUR LA THEORIE DE BRANDT ET KITAGAW A AVEC L’AMELIORATION DE
KANEKO ET LES SUGGESTIONS DE ZIELGER (COURBE BLEUE).

La figure se concentre sur les basses énergies car au-delà, les modèles convergent. On
constate que le modèle de Barkas va fortement sous-estimer la charge effective à mesure
que l’énergie incidente décroît, ce qui peut avoir de lourdes conséquences dans la
description que l’on fait du transport des particules.

2.6 APPLICATION AUX IONS LOURDS

Les figures suivantes présentent les pouvoirs d’arrêt que nous obtenons avec notre
démarche pour décrire les interactions inélastiques et le développement que nous avons
réalisé sur l’état de charge.

FIGURE 2. 22 : POUVOIRS D’ARRET HELIUM-SILICIUM ET SILICIUM -SILICIUM CALCULES AVEC NOTRE
MODELE INELASTIQUE E T LA CHARGE EFFECTIVE DETAILLES PRECEDEMMENT. MSTAR, SRIM ET DES
DONNEES EXPERIMENTALES SONT EXPOSES A TI TRE DE REFERENCES.

Les pouvoirs d’arrêt que nous calculons concernant le cas He-Si sont en très bon accord
avec ce que propose SRIM et les mesures expérimentales disponibles. Le cas Si-Si
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présente des disparités entre ce que fournissent SRIM, MSTAR et les données de la
littérature. En-dessous de 100 keV, SRIM et MSTAR s’éloignent tandis que nos résultats
viennent se placer entre ceux de ces deux outils.

3 INTERACTIONS COULOMBIENNES ELASTIQUES

Les interactions Coulombiennes élastiques font intervenir le potentiel Coulombien animé par
le rapprochement du projectile et de la cible. En l’occurrence, la cible correspond à un noyau
et son cortège électronique. L’interaction est qualifiée d’élastique car le canal d’entrée et le
canal de sortie sont identiques. Toutefois, les propriétés cinétiques de la particule incidente
sont modifiées. Sa direction, principalement, est déviée. Un peu d’énergie est également
transférée durant la collision mais en si faible quantité qu’il arrive parfois qu’on la néglige.
Plusieurs modèles existent pour décrire ce type d’interaction et ils vont évidemment
dépendre de la nature de la particule incidente.

3.1 CAS DES ELECTRONS INCIDENTS

Parmi les modèles proposés dans la littérature, nous avons concentré notre étude sur le
modèle de McKinley et Feshbach et l’approche des ondes partielles. Comparons-les afin
d’en évaluer les limites.
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3.1.1 MODELE DE MCKINLEY ET FESHBACH

La démonstration du modèle est proposée en annexe. Nous rappelons ici uniquement les
relations permettant au lecteur de l’utiliser [48], [49].
2

𝑑𝜎Rut
𝑍𝑒 2
1
=(
)
2
2
𝑑Ω
2𝑚𝑐 𝛽 𝛾 sin4 (𝜃 )
2

(2. 62)

𝑑𝜎McF 𝑑𝜎Rut
=
𝑅
𝑑Ω
𝑑Ω McF

(2. 63)

On reconnaît ici l’expression de sections efficaces différentielles. Le modèle de McKinley et
Feshbach s’appuie sur la formulation de Rutherford dont nous discuterons plus en détails par
la suite.
Le facteur 𝑅McF permet le traitement des électrons et prend la forme suivante :
𝜃
𝜃
𝜃
𝑅McF = 1 − 𝛽 2 sin2 ( ) − 𝑍𝛼𝛽𝜋 sin ( ) [1 − sin ( )]
2
2
2

(2. 64)

L’angle solide Ω et l’angle de déviation θ sont reliés par la relation :
𝑑Ω = 2𝜋𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃

(2. 65)

Comme il s’agit d’une interaction élastique, l’angle de déviation est relié à l’énergie perdue
durant la collision par la relation suivante :
𝜃
𝑇 = 𝑇max sin2 ( )
2

(2. 66)

Il est alors aisé de reformuler les sections efficaces différentielles en angle solide en sections
efficaces différentielles en énergie perdue :
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𝑑𝑇 =

𝑇max
𝑑Ω
4𝜋

(2. 67)

𝑇max correspond à l’énergie maximale transférée durant la collision. Sa détermination dépend
de la nature des particules incidentes et cibles ainsi que de leurs vitesses initiales.
Ce modèle a l’avantage d’avoir une formulation totalement analytique. Son exploitation n’en
est que plus facile. Toutefois, sa validité est souvent questionnée dans la littérature,
spécialement aux basses énergies. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à un
second modèle.

3.1.2 MODELE ELSEPA

Nous avons présenté l’articulation de l’approche des ondes partielles. Néanmoins, ce n’est
pas suffisant pour décrire les interactions Coulombiennes élastiques. Il faut à cela ajouter le
potentiel d’interaction 𝑉(𝑟) correspondant.
Salvat et al. [50], [51] ont proposé une expression de 𝑉(𝑟) particulièrement détaillée :
𝑉(𝑟) = 𝑉st (𝑟) + 𝑉ex (𝑟) + 𝑉cp (𝑟) + 𝑉abs (𝑟)

(2. 68)

Avec 𝑉st (𝑟) le potentiel électrostatique, 𝑉ex (𝑟), le potentiel d’échange (qui traduit la possibilité
que l’électron incident prenne la place d’un électron atomique), 𝑉cp (𝑟), le potentiel de
corrélation-polarisation (qui exprime l’effet réciproque du projectile sur le charge de la cible)
et 𝑉abs (𝑟) le potentiel d’absorption (qui intègre la possibilité que l’électron incident interagisse
non pas avec l’atome mais avec l’un de ses électrons atomiques en l’excitant ou en
l’ionisant).
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Les expressions de tous ces potentiels sont présentées dans les travaux de Salvat et al.
mais arrêtons-nous sur les potentiels électrostatique et d’absorption. Nous avons cherché à
en améliorer les descriptions.
Commençons par le potentiel électrostatique total du système 𝑉st (𝑟) qui prend la forme
suivante :
𝑉st (𝑟) = −𝑒 [φn (r) + φe (𝑟)]

(2. 69)

Avec φn (r) le potentiel électrostatique du noyau et φe (𝑟), celui du cortège électronique.
Sous l’hypothèse d’un noyau concentré en un seul point, on retrouve la forme bien connue
du potentiel :
φn (r) =

𝑍𝑒
𝑟

(2. 70)

La même hypothèse ne peut évidemment pas s’appliquer au cas des électrons liés aux
noyaux et il nous faut alors résoudre l’équation de Poisson :
∇2 φe (𝑟) = −4𝜋ρe (𝑟)

(2. 71)

Avec ρe , la densité électronique. Les auteurs de ELSEPA proposent plusieurs formulations,
plus ou moins précises, de ρe allant de la formule analytique de Thomas-Fermi-Molière à la
résolution numérique de Dirac-Fock. Nous nous sommes alors questionnés sur la possibilité
d’améliorer la description de ρe en passant par les codes DFT que nous avons mentionnés
précédemment lors de la discussion sur les moyens d’obtenir l’OELF d’un matériau. En effet,
comme son nom l’indique, toute la théorie de la fonctionnelle de la densité se base sur la
détermination de la densité électronique du système étudié.
Les figures suivantes comparent l’approche DFT et le modèle de ELSEPA pour des atomes
de silicium et de tungstène.
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𝜌𝑟 2

𝜌𝑟 2

r (u.a.)

r (u.a.)

FIGURE 2. 23 : COMPARAISON DES DENSITES ELECTRONIQUES CALCULEES PAR DFT ET CELLES
UTILISEES PAR ELSEPA POUR UN ATOME DE SILICIUM (FIGURE DE GAUCHE) ET UN ATOME DE
TUNGSTENE (FIGURE DE DROITE)

Comme nous le constatons, les différences sont minimes. Sur les calculs des probabilités
d’interaction, l’usage de la DFT pour définir la densité électronique n’apporte rien de notable
par rapport au modèle de ELSEPA.
Regardons maintenant la définition du potentiel d’absorption (qui intègre donc l’influence des
interactions Coulombiennes inélastiques sur les interactions Coulombiennes élastiques)
proposée par les auteurs de ELSEPA.
𝑉abs (𝑟) = −𝑖

ℏ
𝐴 𝑣 𝜌 𝜎
2 abs L 𝑒 in

(2. 72)

Avec 𝑣L la vitesse du projectile dont l’énergie est affectée par les potentiels du système, 𝜎in
les sections efficaces totales des interactions Coulombiennes inélastiques et 𝐴abs un facteur
de correction.
Pour définir les sections efficaces totales de collisions binaires, les auteurs de ELSEPA
emploient le modèle diélectrique de Lindhard. Or comme nous l’avons vu dans notre étude
comparative des modèles diélectriques, pour une description raffinée des interactions
Coulombiennes inélastiques, avec ses composantes collisions binaires et plasmon, le
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modèle de Mermin est à préférer. Néanmoins, comme le souligne les auteurs de ELSEPA, le
potentiel d’interaction qu’ils emploient est un potentiel local. Et ils ne savent pas comment
intégrer l’effet des interactions plasmons dans leur formulation. Aussi restreignent-ils les
interactions Coulombiennes inélastiques aux collisions binaires. Mais de fait, leur description
du potentiel d’absorption est incomplète. Et pour corriger cela, ils ont introduit ce facteur
correctif, 𝐴abs , afin de renforcer le canal des interactions Coulombiennes inélastiques, pour
feindre l’apport des interactions plasmons. Ils suggèrent de fixer 𝐴abs ∼ 2.
Toutefois, comme nous l’avons vu dans notre étude comparative des modèles diélectriques,
la contribution du plasmon est plus ou moins marquée suivant l’énergie incidente. Comme
nous l’avons déjà mentionné, le modèle de Lindhard ne traite pas le plasmon (c’est pourquoi
il a été choisi par les auteurs de ELSEPA), à l’inverse du modèle de Mermin. Mais
connaissant l’OELF d’un matériau, il nous est tout à fait possible de comparer les sections
efficaces des interactions Coulombiennes inélastiques obtenues par ces deux modèles. Ce
rapport pourrait être un moyen de déterminer 𝐴abs de manière moins arbitraire. De plus, cela
nous permettrait également d’intégrer une dépendance en énergie de ce paramètre :
𝐴abs → 𝐴abs (𝐸). La figure suivante illustre cette idée dans le cas d’un matériau de silicium.

FIGURE 2. 24 : RAPPORT DES SECTIONS EFFICACES 𝝈𝐢𝐧 CALCULEES AVEC LE MODELE DE LINDHARD
UTILISE DANS ELSEPA ET NOTRE MODELE INELASTIQUE. LES AUTEURS FIXENT 𝑨𝐚𝐛𝐬 = 𝟐 PAR DEFAUT.
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On remarque ici, et sans surprise, que le modèle de Lindhard sous-estime systématiquement
les sections efficaces totales par rapport au modèle de Mermin. Le rapport entre leurs
résultats varie entre ∼ 1.25 et ∼ 2.5. Rappelons que les auteurs de ELSEPA recommandent
de fixer 𝐴abs = 2, ce qui, comme nous venons de le voir, correspond globalement au rapport
moyen des modèles de Mermin et Lindhard.

3.1.3 COMPARAISON DES MODELES

Outre les modèles de McKinley et Feshbach et de ELSEPA, on peut trouver des bases de
données de sections efficaces totales et différentielles décrivant les diffusions élastiques
Coulombiennes électron-matériau. Notons par exemple la base de données IOFFE.
Toutefois, à la différence de ces bases de données, les modèles que nous proposons ici ont
l’avantage (non négligeable) de fournir toutes les clefs pour les reproduire et les améliorer.
Comparons-les afin d’en déterminer la validité (voir figures suivantes).
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FIGURE 2. 25 : COMPARAISON DES MODELES DE DIFFUSION ELASTIQUE PRESENTES ICI (MCKINLEY ET
FESHBACH ET ELSEPA) ET DE LA BASE DE DONNEES IOFFE

Nous constatons qu’à 10 keV, tous les modèles semblent converger. Ensuite, plus l'énergie
incidente diminue, plus les différences sont marquées. Le comportement du spectre
angulaire est ainsi très différent suivant le modèle employé pour les basses énergies. Ce
faisant, la description du parcours des électrons dans ces gammes d'énergies en sera tout
autant perturbée. Regardons quelles conséquence cela peut avoir sur les pouvoirs d'arrêt
associés aux phénomènes de diffusions élastiques (voir figure suivante).

FIGURE 2. 26 : COMPARAISON DES POUVOIRS D’ARRET ELASTIQUE CALCULES AVEC LE MODELE DE
MCKINLEY ET FESHBACH ET PAR L’APPROCHE DES ONDES PARTIELLES AVEC LE POTENTIEL DE
ELSEPA
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De la même manière, des différences notables apparaissent en-dessous de la dizaine de
keV mais au-delà, les modèles sont en très bon accord.

4 IMPLEMENTATION DES MODELES DANS UN CODE DE
TRANSPORT MONTE-CARLO

4.1 GEANT4

GEANT4 (pour Geometry And Tracking) est un outil de simulation Monte-Carlo développé au
début des années 90 par le CERN et le KEK [52]. Son fonctionnement peut être schématisé
de la sorte :
-

Définition de la géométrie du système cible ainsi que les matériaux associés.

-

Définition de la nature du rayonnement incident et ses caractéristiques (nature des
particules, énergies, angles d’attaque…).

-

Définition des processus physiques électromagnétiques et hadroniques que l’on
souhaite employer.

Ces trois points sont indispensables à toute simulation. A ceux-ci, GEANT4 nous offre des
moyens de visualisation indispensable à tout développement de projets. En outre, il nous est
possible d’extraire les informations qui nous intéressent à différentes étapes de la simulation.
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GEANT4 regroupe un ensemble de modèles physiques permettant de décrire de nombreux
phénomènes physiques [53]. Nous nous sommes concentrés jusqu’à maintenant
uniquement sur les interactions électromagnétiques induites par des électrons, des protons
et des ions lourds. GEANT4 offre de nombreux modules pour décrire ces phénomènes.
Notons par exemple les packages PENELOPE et LIVERMORE (basé sur la librairie EEDL).
Ces derniers sont supposés pouvoir décrire les processus d’ionisation des électrons sur une
très large gamme en énergie : de 10 eV à plusieurs GeV. Ils sont généralement couplés à
des modèles multiple scattering (MSC) pour décrire les phénomènes de diffusions
élastiques. En ce sens, le nombre d’interactions élastiques ne doit pas être trop important et
les dimensions d’intérêt trop petites. Il est cependant possible d’intégrer les modèles
élastiques développés par Boschini et al. [48], [54]. Cependant, ces modèles s’appuient sur
le traitement que nous avons en partie décrit précédemment avec l’approximation de
McKinley et Feshbach. Les auteurs spécifient que leurs modules ne sont plus valables endessous de quelques centaines de keV, ce qui rejoint d’ailleurs nos conclusions lorsque
nous avons comparé les modèles élastiques.

4.2 MODULE MICRO-ELEC

Le premier module axé basse énergie développé dans GEANT4 est le module DNA [55]. Il
permet le transport des électrons, protons et ions lourds dans l’eau jusqu’à des énergies
extrêmement basses (de l’ordre de l’eV). Ce module est dédié à la modélisation des effets
biologiques des radiations. Dans la foulée, le CEA, en s’appuyant sur les travaux
d’Akkerman [56], a proposé un module dédié aux transports des électrons et des protons
dans du silicium (MicroElec) [57]–[59]. Ce module a été utilisé par l’ONERA a plusieurs
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reprises [60], [61] et une thèse, co-encadrée ONERA/CEA/CNES, s’est également appuyée
dessus [62].
Discutons des modèles physiques impliqués.

4.2.1 MICROELEC : DIFFUSION ELASTIQUE

Les auteurs de MicroElec utilisent le modèle proposé par Akkerman pour décrire les
interactions élastiques [56]. Comparons ce modèle à ELSEPA (voir figure suivante).

FIGURE 2. 27 : COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES TOTALES DES DIFFUSIONS ELASTIQUES
PROPOSEES PAR MICROELEC ET PAR ELSEPA

On constate qu’au-delà de 20 eV, les deux modèles proposent des résultats très rapprochés.
En-dessous par contre, des différences apparaissent avec un écart approchant le facteur 2 à
10 eV. D’un point de vue transport, nous n’avons pas constaté de différences notables dans
l’usage de l’un ou de l’autre de ces modèles (tout du moins, par rapport à l’échantillonnage
de dépôts d’énergies dans des volumes de quelques dizaines/centaines de nanomètres).
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4.2.2 MICROELEC : INTERACTION INELASTIQUE

De la même manière qu’Akkerman, les auteurs de MicroElec utilise la théorie diélectrique et
le modèle de Drude pour décrire les interactions Coulombiennes inélastiques. Le modèle de
Drude est l’un des trois modèles diélectriques que nous avons étudiés. Nous avons montré
qu’il permet de décrire relativement bien les interactions inélastiques électron-matière, bien
que nous préférions utiliser le modèle de Mermin. Les auteurs de MicroElec avait pointé du
doigt l’inefficacité du modèle de Drude à restituer correctement le transport des protons dans
la matière en-dessous de 50 keV. Cela rejoint totalement nos conclusions. En effet,
rappelons que nous avons souligné des différences considérables entre les modèles de
Lindhard et de Mermin et le modèle de Drude pour les protons faiblement énergétiques.
Enfin, MicroElec traite le cas des ions lourds avec l’expression de la charge effective de
Barkas. Or nous avons également montré les limites de cette expression et proposé une
relation bien plus détaillée.

4.3 IMPLEMENTATION DES NOUVEAUX MODELES

Nous avons implémenté les modèles présentés dans ce chapitre afin de décrire finement les
interactions inélastiques et élastiques induits par des électrons, des protons et des ions
lourds. Le tableau suivant fait le point sur ces nouvelles implémentations.
TABLEAU 2. 4 : CORRESPONDANCES ENTRE LES MODELES IMPLEMENTES (OU SIMPLEMENT UTILISES)
ET LES PARTICULES CONCERNEES
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Particule

Interaction inélastique

Interaction élastique

Electron

Mermin

ELSEPA

Chapitre 2

Proton

BCF-PW & DF-Mermin

[63]

Ions lourds

BCF-PW & DF-Mermin & Zeff

[63]

En terme de validité, ces nouveaux modèles électromagnétiques vont plus loin que ceux du
module MicroElec.

TABLEAU 2. 5 : DOMAINES DE VALIDITE DES MODULES IMPLEMENTES EN FONCTION DES PARTICULES
UTILISEES

Particule

Validité basses énergies

Validité hautes énergies

Electron

10 eV

10 MeV

Proton/Ions lourds

1 keV/amu

10 MeV/amu

Ces implémentations se basent sur les mêmes techniques que celles employées dans le
module MicroElec. C’est ainsi la méthode des rejets avec distributions cumulées qui est
utilisée pour tirer les pertes d’énergie entre chaque interaction. Les sections efficaces totales
et différentielles sont tabulées dans des fichiers qui sont appelés à chaque lancement. Ce
n’est pas la technique la plus performante mais il est difficile d’envisager mieux compte-tenu
des formulations sous-jacentes. Toutefois, par rapport à une méthode des rejets
« classique » employant des distributions brutes, l’usage des distributions cumulées offre
des performances appréciables.
Nous avons implémenté ELSEPA pour l’ensemble du tableau périodique. Ce nouveau
module peut ainsi être utilisé sans contrainte des matériaux utilisés dans la définition des
géométries. Les énergies des électrons prises en charge sont comprises entre 10 eV et 1
MeV. Il nous était possible de descendre en-deçà des 10 eV mais la validité des résultats
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devient fortement discutable. Il nous était également possible de monter au-delà du MeV
mais à de telles énergies, l’usage du multiple scattering est tout à fait justifié et les
performances associées en termes de temps de calculs sont bien supérieures.
A l’inverse du modèle ELSEPA, il est difficile de couvrir l’ensemble du tableau périodique
pour décrire les interactions inélastiques comme nous le proposons dans ce manuscrit. En
effet, les modèles utilisés s’appuient sur des données expérimentales. Il nous faudrait par
exemple disposer des données optiques pour tous les matériaux « purs » mais également
pour tous les matériaux composés. Considérons le cas du SiO2. Même si nous disposions
des données sur le silicium et sur l’oxygène, il n’est pas possible de traiter les processus
inélastiques en piochant aléatoirement l’élément cible (O ou Si) et en considérant notamment
les réponses collectives des électrons faiblement liés comme indépendantes de la
composition. Nous avons commencé à établir une base de données regroupant un maximum
de données optiques sur un maximum de matériaux différents. Jusqu’à maintenant, nous
disposons de suffisamment d’informations pour traiter une quarantaine de matériaux.
Néanmoins, comme nous l’avons déjà mentionné, l’utilisation de codes TDDFT peut, dans
une première approche, offrir un moyen de couvrir les éléments manquants. Il apparaît
clairement ici que cette problématique demeure ouverte et que d’autres travaux sont à
prévoir pour offrir à la communauté GEANT4 une description raffinée des interactions
inélastiques quels que soient les matériaux considérés. Pour notre part, nous nous sommes
concentrés sur le cas du Silicium et du Tungstène car ce sont des matériaux abondamment
utilisés dans les dispositifs que nous allons étudier. Ces deux éléments sont ainsi
disponibles dans notre module.
Mettons maintenant en application nos implémentations sur quelques usages pratiques : le
calcul des parcours projetés et des dépôts d’énergie.
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4.3.1 PARCOURS PROJETE

Le parcours d’une particule dans la matière peut être exprimé de différentes manières (voir
figure). On peut noter le parcours total qui somme toutes les distances parcourues entre
chaque collision, la pénétration qui correspond à la distance entre le point d’entrée et le point
d’arrêt et le parcours projeté qui projette la distance de pénétration sur l’axe incident. C’est
cette dernière définition que nous allons utiliser pour valider nos modèles et leurs
implémentations dans GEANT4. La figure suivante schématise l’ensemble de ces idées.

FIGURE 2. 28 : REPRESENTATION DES NOTIONS DE PARCOURS

SRIM propose les parcours projetés des protons dans un grand nombre de matériaux. Nous
nous servirons des résultats que l’outil propose comme référence. La figure 29 présente les
résultats de nos simulations GEANT4 avec notre module pour décrire à la fois les
interactions inélastiques et les interactions élastiques. Comparons l’utilisation unique de
Mermin avec le couplage que nous avons décrit précédemment.

Chapitre 2

Page 114

FIGURE 2. 29 : SIMULATIONS DES PARCOURS PROJETES POUR DES PROTONS INCIDENTS DANS DU
SILICIUM. LES RESULTATS DE SRIM SONT PRESENTES ICI COMME REFERENCES.

Les différences que nous observons ici en termes de parcours projetés rejoignent totalement
notre discussion sur la théorie diélectrique et le modèle de Mermin aux basses énergies. En
effet, ce modèle sous-estime les pouvoirs d’arrêt dans cette gamme en énergies. Cela
amène à trois conclusions possibles : soit le nombre d’interactions inélastiques est sousestimé, soit les énergies perdues à chaque interaction sont trop faibles, soit les deux. Quelle
que soit l’erreur du modèle de Mermin, la particule n’est pas assez ralentie et en
conséquence, elle parcourra davantage de distance. C’est ce que nous retrouvons ici :
Mermin surestime les parcours projetés. Par contre, le couplage que nous proposons
restitue fidèlement les parcours projetés (par rapport à SRIM).

4.3.2 DEPOT D’ENERGIE

Nous avons dans un premier temps implémenté les modèles diélectriques afin de les
comparer. Pour cela, nous avons simulé les dépôts d’énergie générés par le passage d’un
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proton dans un petit cube de 50 nm de côté. La figure suivante présente les distributions en
énergies déposées calculées avec les trois modèles diélectriques présentés dans ce
manuscrit et le module MicroElec.

FIGURE 2. 30 : DEPOT D’ENERGIES DE PROTON (100 KEV) DANS DU SILICIUM CALCULE AVEC GEANT4
EN EMPLOYANT DIFFERENTS MODELES DE LA THEORIE DIELECTRIQUE.

On constate que le modèle de Drude avec notre fit de l’OELF produit des résultats très
similaires à ceux du module de MicroElec. En dehors de cet aspect de validation, nous
constatons que le modèle de Mermin propose des distributions de dépôts en énergies avec
un écart-type plus large et une moyenne plus élevée que celles des modèles de Drude et
Lindhard. Ces différences peuvent avoir de lourdes conséquences suivant ce qu’on regarde.
En effet, dans le cas d’un basculement logique d’un point mémoire, si notre critère est une
charge critique alors il nous revient d’évaluer un certain dépôt d’énergie (énergie critique)
dans un volume spécifique. Reprenons l’exemple précédent : un cube de 50 nm de côté et
fixons l’énergie critique à 4.5 keV. En utilisant les modèles de Lindhard ou de Drude, nous
conclurions à tort que le composant ne présente pas de sensibilité. Par contre, avec le
modèle de Mermin, même si de tels dépôts sont rares (fin de distribution), il n’en demeure
pas moins qu’à statistique égale, certains ont été comptés.
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Comparons maintenant des simulations avec le modèle de Mermin et le couplage que nous
avons proposé. Pour accentuer les différences, regardons le cas d’une énergie incidente
faible (10 keV) dans un petit volume (cube de 10 nm de côté).

FIGURE 2. 31 : DEPOT D’ENERGIE DE PROTONS (10 KEV) DANS DU SILICIUM SIMULE AVEC GEANT4 EN
EMPLOYANT LE MODELE DE MERMIN ET LE MODELE ROF+PW QUE NOUS AVONS DEVELOPPE.

Comme nous le constatons ici, le modèle de Mermin sous-estime les dépôts d’énergie par
rapport à BCF+PW. Ce n’est pas une surprise car, comme nous l’avons détaillé
précédemment, le modèle de Mermin surestime les parcours projetés vis-à-vis de BCF+PW.
Avec ce dernier modèle, il est plus difficile pour les protons de faibles énergies de quitter le
volume cible.

5 CONCLUSION

A travers ce chapitre, nous avons présenté les ingrédients indispensables aux transports des
particules : des modèles pour décrire la dynamique des interactions et un code Monte-Carlo
pour reproduire l’aspect stochastique de ces dernières.
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Nous avons ciblé notre étude sur les interactions Coulombiennes : élastiques et inélastiques.
Nous avons examiné et comparé différentes approches pour traiter les processus
d’ionisation et d’excitation et développé un modèle en couplant la théorie diélectrique et
l’approche des ondes partielles. De la même manière, nous avons comparé plusieurs
modèles pour décrire les diffusions élastiques et nous avons retenu le modèle ELSEPA.
Nous nous sommes intéressés à son fonctionnement et avons proposé une explication quant
à la sous-estimation constatée des auteurs concernant leur développement du potentiel
d’interaction.
Toutes ces études ont ensuite était implémentées dans un code de transport : GEANT4. En
nous appuyant sur le module MicroElec, nous avons développé de nouveaux modules
permettant de réaliser le transport des électrons, protons et ions lourds jusqu’aux basses
énergies (10 eV pour les électrons et 1 keV/amu pour les particules plus lourdes).
L’impact de la pertinence des modèles a ensuite été étudié, notamment par comparaison
des dépôts d’énergie. Ce cas d’application nous permet de faire le lien avec ce chapitre et la
suite de ce manuscrit, à savoir l’évaluation de la sensibilité SEU des mémoires embarquées
en environnement radiatif.
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Le chapitre précédent a introduit la notion de transport des particules et des moyens de
simulations dont nous disposons. Ces travaux ont été pilotés par notre intérêt de caractériser
le plus fidèlement possible les dépôts d’énergies susceptibles d’intervenir dans les
composants numériques embarqués. Il nous revient donc maintenant d’évaluer la sensibilité
de ces derniers.

1 SPARTAN 6 (45 NM)

Il faut attendre 2014 pour que la problématique des électrons dans la qualification des
composants se lance [4]. Dans la foulée, le CNES et TRAD [5] ont réalisé une campagne de
test SEU d’irradiation sur un composant FPGA (Field Programmable Gate Array) SRAM, le
Spartan-6 développé par Xilinx (en technologie CMOS 45-nm), avec des électrons de hautes
énergies (10-20 MeV). Peu après, Gadlage et al. [6] ont testé deux composants type FPGA
avec des électrons de 20 MeV : un Artix-7, également développé par Xilinx (en technologie
28-nm) et le FPGA Spartan-6 45-nm. Les configurations ne sont pas les mêmes : dans le
premier papier, Samaras et al. [5] avaient baissé les tensions d’alimentation afin d’accentuer
la sensibilité du composant. Gadlage et al. [6] avaient, quant à eux, conservés les tensions
nominales.
Notre travail débute alors avec une première étude menée à l’ONERA par Inguimbert et al.
[3] qui propose une explication physique à ces observations expérimentales de sensibilité.
Les premières pierres étaient posées et il nous incombait de répondre aux perspectives de
ces premiers travaux réalisés par l’ONERA : une analyse détaillée de tous les mécanismes
physiques potentiellement impliqués dans les déclenchements d’erreur (SEU) provoqués par
le passage d’électrons dans les mémoires.
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Nous disposions d’un nombre non négligeable de données sur le Spartan-6 mais
uniquement aux hautes énergies. Pour concrétiser notre compréhension des phénomènes,
une nouvelle campagne de test SEU sous faisceau d’électrons a été programmée.

1.1 MESURES EXPERIMENTALES ELECTRONS BASSES ENERGIES

Dans le cadre d’une R&T CNES, une campagne électrons a été réalisée à l’ONERA avec le
moyen GEODUR [7] (accélérateur Van de Graaff). Afin de préserver au maximum
l’homogénéité des résultats, un banc d’essai identique à celui de Samaras et al. a été mis en
place avec TRAD. Deux exemplaires de FPGA Spartan-6 ont été testés : un premier à
tension réduite (de la même manière que dans le papier de Samaras et al.) et un second à
tension nominale (de la même que dans le papier de Gadlage et al.). La figure suivante
présente le dispositif expérimental.

FIGURE 3. 1 : PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL AVEC L’ENCEINTE ET LE SPARTAN-6
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Nous disposions via la littérature de données de sensibilité SEU sous électrons de hautes
énergies. L’intérêt pour nous était de tester le composant avec des énergies plus faibles.
Ainsi, nous avons réalisé des mesures avec des électrons de 1 MeV. Notons l’aspect inédit
de ces mesures : ce sont les premières dans cette gamme en énergie et avec un moyen de
type Van de Graaff (TRAD [5] et Gadlage [6] avaient employés des moyens pulsés). Le
tableau suivant fait le point sur les résultats obtenus.

TABLEAU 3. 1 : RESUME DES RESULTATS OBTENUS SUR LE SP ARTAN-6 SOUS IRRADIATION
D’ELECTRONS DE 1 MEV

Tension (V)

Fluence (e-/cm²)

SEU

0.672

1.5E+14

8

1.2

1E+14

2

La fluence déposée est relativement élevée mais Gadlage et al. [6] s’étaient assurés de la
robustesse du composant vis-à-vis de la dose ionisante, allant jusqu’à y déposer 20
Mrad(Si). Cette résistance à la dose ionisante est à souligner car il est plus habituel
d’observer des composants sensibles avant le Mrad(Si) déposé. La figure suivante met en
relation le nombre d’upsets mesurés avec la fluence déposée durant l’irradiation.
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FIGURE 3. 2 : UPSETS MESURES EN FONCTION DE LA FLUENCE DEPOSEE SUR LE SP ARTAN6.
L’IRRADIATION CORRESPOND A DES ELECTRONS DE 1 MEV. LES TENSIONS D’ALIMENTATIONS ONT
ETE REDUITES A 0.672 V.

Le caractère linéaire de la courbe précédente valide également l’authenticité de notre
interprétation de la sensibilité aux SEUs du composant : aucun effet de dose ne vient
perturber nos résultats. Dans le cas où la tension nominale était préservée, seulement deux
upsets ont été observés avec un facteur 2 sur la fluence déposée entre chaque mesure, ce
qui tend à se traduire de la même manière : des mesures authentiques, non biaisées par
l’effet de dose. En outre, à la fin des irradiations, les composants étaient parfaitement
fonctionnels, en ce sens où l’on pouvait écrire et lire dans chaque bloc mémoires. La figure 3
fait le point sur tous les résultats de SEUs alors disponibles sur le Spartan-6 de Xilinx.
Rappelons que les mesures de Samaras et al. [5] sont à tension réduite, les mesures de
Gadlage et al. [6] à tension nominale et nos propres mesures [8] à tension réduite et
nominale.
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1.2 SENSIBILITE SEU VERSUS TENSION D’ALIMENTATION

Avant de discuter interprétations, notons l’évolution de la sensibilité SEU du composant en
fonction de la tension d’alimentation appliquée. La figure 3 souligne ce constat : un facteur 2
sur la tension d’alimentation s’accompagne d’un facteur 3 à 4 sur la sensibilité.
L’augmentation de la sensibilité d’une mémoire par la réduction de la tension d’alimentation
n’est pas surprenante [9] mais il était intéressant de la quantifier pour cette technologie.

FIGURE 3. 3 : IMPACT DE LA SENSIBILITE AUX UPSETS DU COMPOSANT EN FONCTION DE LA TENSION
APPLIQUEE

Bien que ne disposant que d’un nombre de points relativement limité pour hâter toute
conclusion, on devine sur la Fig. 4 une dynamique particulière autour de la dizaine/quinzaine
de MeV. Comme si tout un coup, un mécanisme alors absent apparaissait. Seule une étude
approfondie des processus physiques impliqués pourra nous en dire plus.

Page 133

Chapitre 3

Cross section (mm²/device)

Supply voltage (V)
FIGURE 3. 4 : RECAPITULATIF DES MESURES D’UPSETS EN ELECTRONS SUR LE SPARTAN-6 (45 NM) A
TENSIONS REDUITE ET NOMINALE. LES DONNEES OU AUCUN UPSET N’A ETE MESURE SUITE A UNE
CERTAINE FLUENCE DEPOSEE NE SONT PAS PRESENTEES

2 ETUDE DES MECANISMES PHYSIQUES

Nous disposions alors de suffisamment de mesures pour deviner les dynamiques de
sensibilité du composant. En effet, dans la région des énergies supérieures à 10 MeV, le
nombre d’upsets semble croître très rapidement. Nous voulions alors mettre en évidence le
ou les processus responsables de ce comportement. Nous avons donc procédé à une étude
la plus exhaustive possible de tous les mécanismes physiques potentiellement impliqués :
-

Les interactions Coulombiennes inélastiques

-

Les interactions Coulombiennes élastiques

-

Les réactions électronucléaires

-

Les interactions indirectes provoquées par le Bremsstrahlung
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2.1 COULOMBIEN INELASTIQUE

Dans le chapitre 2, nous avons discuté des interactions Coulombiennes inélastiques en
proposant d’ailleurs de coupler deux théories afin de décrire finement ce processus sur une
vaste gamme en énergies. Nous allons pouvoir mettre en application tout ce travail.
Rappelons que l’étude de la sensibilité aux SEU d’un composant passe nécessairement par
l’évaluation des charges générées. Les approximations interviennent après, avec, par
exemple, la définition du volume sensible. Notre objectif est d’établir les importances
relatives des différentes contributions que nous avons mentionnées. Pour cela, les libres
parcours moyens ou les sections efficaces totales sont des grandeurs intéressantes. Le
tableau 2 fournit les libres parcours moyens associés aux interactions Coulombiennes
inélastiques d’électrons incidents dans du silicium pour cinq énergies différentes.
TABLEAU 3. 2 : LIBRES PARCOURS MOYENS DES INTERACTIONS COULOMBIENNES INELASTIQUES
ELECTRON-SILICIUM

Energie (MeV)

0.01

0.1

1

10

100

𝝀 (nm)

16.3

100.6

241.6

205.5

160.2

Ainsi, lorsque nous simulons le passage d’électrons de 1 MeV dans du silicium, ils
provoquent en moyenne une interaction Coulombienne inélastique après 240 nm traversés.
Référons-nous maintenant à la figure 13 du chapitre 1. Notre sujet d’étude est le Spartan-6
associé à un nœud technologique de 45-nm. On sait alors que son énergie critique est de
l’ordre du keV. En outre, Gadlage et al. [6] ont proposé pour ce composant un volume
sensible de 300x300x500 nm3. Ainsi, à 1 MeV et sous incidence normale, les électrons ne
connaîtront en moyenne que deux interactions Coulombiennes inélastiques dans le volume
sensible. Or pour provoquer un upset, il faudra qu’à ces deux interactions soit associé un
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dépôt d’énergie de l’ordre du keV. Ainsi, les interactions Coulombiennes inélastiques ayant
amené à des transferts d’énergies trop faibles n’ont pas pu jouer de rôle dans les mesures
d’upset obtenues. La figure 5 présente les sections efficaces intégrées des interactions
Coulombiennes inélastiques pour différentes énergies seuils d’intégration.

FIGURE 3. 5 : SECTIONS EFFICACES INTEGREES DES INTERACTIONS COULOMBIENNES INELASTIQUES.

Ces énergies seuils d’intégration correspondent aux énergies transférées minimales prises
en compte lors de l’intégration des sections efficaces différentielles. Ainsi, seules les
interactions transférant plus de 1 keV sont représentées par la courbe bleue de la figure
précédente. On a ainsi les bons ordres de grandeur des sections efficaces totales des
interactions Coulombiennes inélastiques pouvant effectivement intervenir dans les
déclenchements d’upset du Spartan-6. Toutefois, il nous faut garder à l’esprit que les
secondaires générés (des électrons en l’occurrence) pourront traverser le volume restant
sans interagir et, par conséquent, ne pas participer au dépôt de charges. Les courbes de la
figure 5 sont donc à considérer comme des maxima de la contribution du Coulombien
inélastique dans notre étude de la sensibilité SEU.
Regardons maintenant le cas des interactions Coulombiennes élastiques.
Chapitre 3

Page 136

2.2 COULOMBIEN ELASTIQUE

A l’inverse des interactions Coulombiennes inélastiques, les secondaires générés par les
interactions Coulombiennes élastiques sont les noyaux du matériau traversé. Leurs pouvoirs
ionisants étant fortement supérieurs à ceux des électrons, il leur sera beaucoup plus difficile
de quitter le volume sensible. En ce sens, les sections efficaces différentielles intégrées
présentées sur la figure suivante sont particulièrement représentatives de la dynamique SEU
induite par cette contribution.

FIGURE 3. 6 : SECTIONS EFFICACES INTEGREES DES INTERACTIONS COULOMBIENNES ELASTIQUES

On constate un décalage de quelques ordres de grandeur entre cette contribution et celle
des interactions Coulombiennes inélastiques. On pourrait, à tort, penser que cette
contribution est négligeable devant celle de l’inélastique mais rappelons encore une fois que
les ordres de grandeur présentés sur la figure 5 surestiment la contribution SEU associée.
En effet, si à chaque interaction Coulombienne élastique, le secondaire généré reste piégé
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dans le volume sensible, ce n’est pas le cas pour les interactions Coulombiennes
inélastiques. Dans le premier cas, les sections efficaces d’interactions et les sections
efficaces SEU associées sont directement proportionnelles. Mais dans le second cas, il n’en
est rien.
Outre l’amplitude de la contribution, la dynamique affichée sur la figure 6 est particulièrement
intéressante. On fait notamment apparaître un effet de seuil dépendant de l’énergie minimale
d’intégration choisie. Ainsi, pour une énergie minimale fixée à 1 keV, le Coulombien
élastique ne prend forme qu’aux alentours de 3 MeV. Cela s’explique par l’énergie maximale
transférée durant la collision élastique et qui va définir la borne haute de l’intégration des
sections efficaces différentielles.
En effet, lors d’une interaction Coulombienne élastique, l’énergie maximale transférée prend
la forme suivante :

𝑄𝑚𝑎𝑥 =

2 𝑀 (𝛾 2 − 1)𝑚2
𝑚2 + 𝑀2 + 2 𝛾𝑚𝑀

(3. 1)

Avec 𝑚 et 𝑀 les masses respectivement de l’électron (0.511 MeV) et du noyau cible et le
facteur de Lorentz 𝛾 = 𝑐/√𝑐 2 − 𝑣 2 avec 𝑣 la vitesse de l’électron. Le tableau 3 présente le
calcul de 𝑄𝑚𝑎𝑥 dans le cas d’électron dans du silicium pour quelques énergies incidentes
différentes.

TABLEAU 3. 3 : QUELQUES VALEURS DE L’ENERGIE MAXIMALE TRANSFEREE LORS D’UNE COLLISION
ELASTIQUE

Chapitre 3

Energy (MeV)

0.1

1

𝑸𝐦𝐚𝐱 (keV)

8.58∙10-3

0.15

10

100

1000

8.42 766.41 7.11∙104
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Puisque l’énergie critique pour induire un SEU dans la mémoire SRAM du Spartan-6 est de
l’ordre du keV ou de la dizaine de keV, on comprend parfaitement avec le tableau précédent
que la contribution du Coulombien élastique ne peut débuter qu’autour de la dizaine de MeV.
Cet effet de seuil associé à la dynamique très rapide qui succède au démarrage de cette
contribution (voir figure 6) n’est pas sans nous rappeler les mesures SEU du Spartan-6
réalisées par Samaras et al. [5].
Les deux interactions que nous venons de traiter portent sur le potentiel Coulombien. Ce
sont les premiers processus à apparaître en termes d’énergie. Néanmoins, lorsque l’énergie
incidente est suffisante pour franchir la barrière du potentiel Coulombien, le projectile peut
alors directement interagir avec les constituants du noyau cible. On parle alors de réactions
nucléaires et plus précisément de réactions électronucléaires lorsque le projectile est un
électron. C’est ce type d’interaction que nous allons maintenant détailler.

2.3 INTERACTION ELECTRONUCLEAIRE

GEANT4 embarque un modèle basé sur le papier de Kossov [10] pour décrire ce processus.
Son implémentation est détaillée dans l’article de Wellisch et al. [11]. Le principe employé
repose sur une analogie entre un faisceau de photons et un faisceau d’électrons. Les
sections efficaces électronucléaires sont ainsi directement reliées aux sections efficaces
photonucléaires. La figure 7 présente les sections efficaces électronucléaires issues du
modèle de Kossov pour différents matériaux.
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FIGURE 3. 7 : SECTIONS EFFICACES TOTALES DES REACTIONS ELECTRONUCLEAIRES POUR 4
MATERIAUX CIBLES : SILICIUM (Z=14), TITANE (Z=22), CUIVRE (Z=29) ET TUNGSTENE (Z=74)

On constate que dans le cas du silicium, les réactions électronucléaires démarrent autour de
la dizaine de MeV. Rappelons que c’est également le cas des interactions Coulombiennes
élastiques lorsqu’on s’intéresse à des énergies transférées supérieures à la dizaine de keV.
La figure 7 fait état des sections efficaces totales, sans aucune considération des énergies
transférées. En effet, dans GEANT4, l’évaluation des populations de recul se fait par le biais
du modèle de Bertini [12]. La figure suivante présente les énergies moyennes de recul des
noyaux de silicium à l’issue d’une réaction électronucléaire dans un matériau de silicium.
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FIGURE 3. 8 : ENERGIES MOYENNES DE RECUL D’UN NOYAU DE SILICIUM SUITE A UNE REACTION
NUCLEAIRE ENGENDREE PAR UN ELECTRON DANS UN MATERIAU DE SILICIUM EN FONCTION DE
L’ENERGIE INCIDENTE

Ainsi, si on devait pondérer les sections totales par la probabilité de transférer plus de 10
keV, seule la partie 10-20 MeV serait affectée. Hormis cette région, les ordres de grandeur
présentés figure 7 sont directement comparables à ceux présentés figure 6. Globalement, la
contribution du Coulombien élastique est entre une et deux décades supérieure à celle des
réactions électronucléaires. Attention cependant car cette conclusion n’est valable que dans
le cas d’une énergie critique attendue autour de la dizaine de keV. Pour des énergies
critiques plus faibles, elle sera renforcée mais pour des énergies critiques plus élevées, elle
pourrait ne plus être valable du tout. Et c’est ce que nous verrons d’ailleurs dans l’étude d’un
autre composant. Toutefois, pour ce chapitre, concentrons-nous sur le Spartan-6.
Il nous reste maintenant un dernier type d’interaction dont le rôle dans notre étude est à
définir. Il s’agit d’un mécanisme pouvant générer des photons : le Bremsstrahlung.
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2.4 LE BREMSSTRAHLUNG ET SES CONSEQUENCES

Lorsque des particules chargées pénètrent un matériau, elles peuvent être freinées et
déviées par le champ électrique des noyaux du milieu. Or toute charge soumise à une force
et donc qui voit sa vitesse varier, produit une onde électromagnétique. Ce principe de base
de l’électromagnétisme va ainsi créer des photons. Dans notre étude, ce ne sont pas ces
photons qui vont nous intéresser mais les interactions qu’ils peuvent engendrer. En effet, un
photon pris indépendamment ne va pas participer à un dépôt de charge mais il est
susceptible d’arracher un électron via l’effet photoélectrique par exemple ou de casser un
noyau par réaction photonucléaire. En ce sens, la contribution du Bremsstrahlung n’est pas
du premier ordre mais nous nous sommes demandé si, malgré tout, elle était réellement
négligeable. En outre, les épaisseurs qui précédent le volume sensible peuvent renforcer la
contribution du Bremsstrahlung.
Dans ses dernières versions, GEANT4 propose par défaut le modèle de Seltzer et Berger
[13], [14] pour décrire ce processus. Les auteurs proposent les sections efficaces
différentielles tabulées pour une large gamme en énergies et tous les éléments du tableau
périodique. La figure 9 présente les sections efficaces différentielles intégrées pour
différentes bornes d’intégration. L’élément cible est le silicium.
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FIGURE 3. 9 : SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES INTEGREES DU BREMSSTRAHLUNG DANS DU
SILICIUM. QUATRE BORNES MINIMALES D’INTEGRATION SONT CONSIDEREES : 1 KEV, 5 KEV, 10 KEV
ET 15 KEV.

Cette contribution est située autour de 10-23 cm² et ne varie pas aussi fortement que le
Coulombien élastique et inélastique suivant l’énergie minimale d’intégration que l’on fixe.
Nous connaissons maintenant la probabilité pour que nos électrons incidents génèrent un
photon. Mais ce qui nous intéresse, c’est le devenir de ces photons.

2.4.1 PHOTOELECTRIQUE, COMPTON, CONVERSION, PHOTONUCLEAIRE

Nous avons concentré notre étude sur le transport des photons aux processus générateurs
d’électrons. En effet, ce sont ces derniers qui participent aux dépôts de charges. Pour cela,
nous avons regardé l’effet photoélectrique où toute l’énergie du photon est transmise à un
électron atomique. Dans le cas où l’absorption du photon n’est pas totale, on ne parle plus
d’effet photoélectrique mais de diffusion Compton. La création de paires correspond à la
réaction suivante : 𝛾 → 𝑒 − + 𝑒 + et les réactions photonucléaires sont, de la même manière
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que les réactions électronucléaires, responsables du fractionnement des noyaux cibles.
Nous avons traité les trois premiers processus en employant le package Livermore de
GEANT4 [15]. Enfin, les réactions photonucléaires sont décrites par le modèle de Kossov. La
figure suivante fait le point des sections efficaces totales d’interaction de chacun de ces
processus.

FIGURE 3. 10 : SECTIONS EFFICACES TOTALES D’INTERACTION DE L’EFFET PHOTOELECTRIQUE, DE LA
DIFFUSION COMPTON, DE LA PRODUCTION DE P AIRES ET DES REACTIONS PHOTONUCLEAIRES. LES
DONNEES DU NIST [16] SONT PRESENTEES COMM E REFERENCES ET CORRESPONDENT A LA SOMME
DE TOUS LES PROCESSUS DETAILLES.

On constate que l’effet photoélectrique est très dominant aux faibles énergies et propose des
sections efficaces relativement importantes. Regardons les sections différentielles en
énergie du Bremsstrahlung. La figure suivante les présente pour quelques énergies
incidentes différentes. Comme précédemment, on considère ici le cas du silicium comme
élément cible.
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FIGURE 3. 11 : SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES DU BREMSSTRAHLUNG ISSUES DU MODELE
DE SELTZER ET BERGER. TROIS ENERGIES INCIDENTES D’ELECTRON SONT CONSIDEREES : 1 MEV, 5
MEV ET 10 MEV.

La figure 11 nous indique que ce sont bien des photons de faibles énergies qui sont
majoritairement générés par le Bremsstrahlung. La contribution de l’effet photoélectrique est
ainsi renforcée dans notre étude.
Revenons maintenant à notre étude sur la sensibilité du Spartan-6. Gadlage et al. [6] avaient
proposé une décomposition des surcouches en SiO2 et aluminium avec une épaisseur totale
inférieure à 10 micromètres. Pour le même composant, Samaras et al. [5] mentionnaient la
présence de cuivre et de titane avec une épaisseur totale située autour de 15 micromètres.
Dans le cas d’un faisceau en électrons, la composition des surcouches n’est pas aussi
cruciale que dans le cas d’un faisceau de protons ou plus encore, d’ions. Par contre,
l’épaisseur peut influencer notre étude sur le Bremsstrahlung. Nous avons donc considéré
plusieurs situations. Dans un premier temps, notre objectif était de valider (ou pas)
l’importance

du

Bremsstrahlung

dans

le

déclenchement

des

upsets

observés

expérimentalement. Nous avons simulé avec GEANT4 une situation favorisant le
Bremsstrahlung. Nous avons modélisé un volume sensible de 500x500x500 nm3 (plus grand
donc que celui conseillé par Gadlage et al. et Samaras et al.) surplombé par des surcouches
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entièrement de silicium ou de tungstène de différentes épaisseurs. Les résultats avec les
surcouches de silicium sont sans aucun doute plus réalistes que ceux avec les surcouches
entièrement de tungstène (qui favorise fortement le Bremsstrahlung) mais cela a permis de
conforter nos conclusions. Les résultats de ces simulations sont présentés sur la figure
suivante. Nous avons filtré uniquement les photons pénétrant le volume sensible avec plus
de 10 keV.

FIGURE 3. 12 : PROBABILITE QU’UN PHOTON DE PLUS DE 10 KEV, GENERE PAR BREMSSTRAHLUNG,
TRAVERSE LE VOLUME SENSIBLE (500X500X500 NM 3 ) EN FONCTION DE L’ENERGIE DES ELECTRONS
INCIDENTS. LES PROCESSUS PHOTON-MATIERE ONT ETE DESACTIVES LORS DES SIMULATIONS, PAR
CONSEQUENT,

CES

RESULTATS

SURESTIMENT

LA

REALITE.

DEUX

CONSTITUTIONS

SONT

PRESENTEES : SOIT ENTIEREMENT EN SILICIUM, SOIT ENTIEREMENT EN TUNGSTENE.

Considérer 15 micromètres de surcouches de tungstène n’est certes pas réaliste mais cela
nous offre une borne extrême maximisant le Bremsstrahlung. Dans ce cas-là, nous avons
une probabilité d’environ 5 ⋅ 10−2 qu’un photon de plus de 10 keV rejoigne le volume
sensible. La figure 11 oriente notre analyse sur les photons de faibles énergies. Ainsi la
plupart des photons comptés dans la figure 12 ont des énergies proches des 10 keV. En
outre, d’après la figure 10, à 10 keV, l’effet photoélectrique domine les interactions photonsChapitre 3
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matière avec des sections efficaces de 10−21 cm². Si nous pondérons ces sections efficaces
par la probabilité d’avoir un photon, nous arrivons à la véritable (bien que très fortement
surestimée) contribution potentielle du Bremsstrahlung dans notre étude : 5 ⋅ 10−23cm². A
l’issue de cela, puisque c’est l’effet photoélectrique que nous avons considéré, cette
contribution peut être comparée à celle des interactions Coulombiennes inélastiques (voir
figure 5), à la distribution des secondaires près. Pour une énergie minimale d’intégration de
10 keV, les sections efficaces Coulombiennes inélastiques sont d’environ 5 ⋅ 10−22cm², à
comparer donc aux 5 ⋅ 10−23cm² trouvées pour le Bremsstrahlung. Il y a ainsi une décade en
faveur du Coulombien inélastique alors même que nous avons fait des approximations
renforçant fortement l’effet du Bremsstrahlung.
Dans notre étude, le Bremsstrahlung et ses effets sont négligeables par rapport aux
interactions du premier ordre.

2.5 LES SECONDAIRES ET LEUR PARTICIPATION AU DEPOT DE
CHARGES

Les sections efficaces présentées jusqu’à présent doivent être ramenées à la probabilité que
les produits de recul génèrent effectivement la quantité de charges suffisante dans le volume
sensible. L’idéal est de réaliser le transport jusqu’à la thermalisation des électrons et l’arrêt
des noyaux. Il nous est cependant possible d’avoir une idée des résultats en décomposant
les étapes :
-

Réaliser le transport des électrons secondaires supposés

-

Considérer la répartition des dépôts ionisants et non-ionisants des noyaux de recul
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Pour répondre au premier point, nous avons réalisé une base de données du dépôt
d’énergie d’électrons dans différents volumes. Dans cette vision du problème, ces électrons
représentent les secondaires issus d’interactions Coulombiennes inélastiques. La figure 13
présente nos résultats pour un volume sensible de 300x300x250 nm3.

FIGURE 3. 33 : PROBABILITE DE DEPOSER UNE ENERGIE SUPERIEURE A L’ENERGIE CRITIQUE EN
FONCTION DE L’ENERGIE DES ELECTRONS. LA STATISTIQUE PRESENTEE EST ISSUE D’UN TIRAGE DE
10 8 ELECTRONS.

Sur cette figure, on observe la probabilité (échelle colorée allant du rouge pour le plus
probable au bleu foncé pour le moins probable) qu’un électron d’une certaine énergie (axe
des abscisses) dépose une énergie supérieure à une certaine énergie critique (axe des
ordonnées). Par exemple, un électron de 10 keV a une probabilité d’environ 10-5 de déposer
toute son énergie dans le volume considéré (300x300x250 nm3). D’ailleurs, on constate que
pour ce volume, il est très difficile d’envisager un dépôt d’énergie supérieur à 13 keV.
Revenons sur le tableau 2 des libres parcours moyens. Pour ce volume sensible, un électron
de 1 MeV à incidence normale ne génèrera en moyenne qu’un électron secondaire. Si nous
espérons un dépôt d’énergie supérieur à 10 keV, il nous faudrait alors intégrer nos
probabilités associées figure 5 en les pondérant par les sections efficaces différentielles.
Cette approche nous offrirait un ordre de grandeur cette fois-ci représentatif de la sensibilité
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SEU associée à cette contribution. Grossièrement, pour le volume mentionné et une énergie
critique d’environ 10 keV, il nous faut pondérer les sections efficaces figure 5 (courbe
pointillée verte qui place les sections efficaces à environ 4.10-22 cm²) par 10-5 pour se
rapprocher de la contribution effective du Coulombien inélastique. Nous tombons alors sur
des grandeurs de l’ordre de 10-27 cm², qui sont finalement inférieures aux sections efficaces
figure 6 (courbe pointillée verte également qui tend vers 10-25 cm²) associées au Coulombien
élastique.
Puisque nous parlons des interactions Coulombiennes élastiques, il est un point qu’il nous
faut préciser. Les noyaux de recul associés (silicium en l’occurrence) ne vont pas céder toute
l’énergie qu’ils auront acquise par génération de secondaires (électrons). Une autre voie de
dissipation de l’énergie fait concurrence, on parle de NIEL (Non Ionising Energy Loss). En
effet, ces derniers dissiperont une partie de leur énergie par déplacements atomiques. Il
existe des modèles (on parle de fonctions de partition) pour quantifier la répartition de
l’énergie disponible entre les canaux d’ionisation et de déplacements [17], [18]. Nous ne
pouvons donc pas uniquement considérer les sections efficaces du Coulombien élastique
intégrées depuis une certaine énergie pour évaluer la sensibilité SEU associée. Les pertes
d’énergie par déplacements viennent nuancer cette vision. La figure 14 reprend les fonctions
de partition de Lindhard et d’Akkerman pour du silicium dans du silicium.
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FIGURE 3. 44 : UTILISATION DE FONCTIONS DE PARTITION DE LINDHARD (COURBE BLEUE) ET
D’AKKERMAN (COURBE ORANGE) POUR LE CALCUL DE LA PART IONISANTE D’UN ION DE SILICIUM
DANS UN MATERIAU DE SILICIUM.

On constate des différences notables entre ces deux fonctions, notamment pour les faibles
énergies de recul. Etant fortement référencée et déjà implémentée dans GEANT4, nous
avons fait le choix d’utiliser la fonction de Lindhard, au dépend de la fonction d’Akkerman.
On pourra toutefois garder à l’esprit qu’une forme d’incertitude existe vis-à-vis de cet effet et
du traitement que nous en faisons dans notre évaluation de la sensibilité des composants.

3 SIMULATION DE LA SENSIBILITE DU SPARTAN-6

Comme nous l’avons déjà signalé, l’étude de la sensibilité d’un composant par
l’approximation RPP nécessite la définition de quatre paramètres. Les dimensions sensibles
proposées par Gadlage et al. et Samaras et al. sont très différentes : 250x300x300 nm3
contre 50x632x632 nm3 respectivement. Toutefois, les volumes associés sont relativement
rapprochés, comme on peut le voir sur le tableau 4.
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TABLEAU 3. 4 : VOLUMES SENSIBLES DU SPARTAN-6 PROPOSES PAR DEUX AUTEURS

Samaras et al.

Gadlage et al.

Dimensions (𝒏𝒎𝟑 )

50x632x632

250x300x300

Volume (𝝁𝒎𝟑 )

0.020

0.0225

De la même manière, ces deux auteurs ne sont pas d’accord sur la définition des
surcouches du composant avec des profondeurs et des compositions différentes. Gadlage et
al. ont modélisé la structure présentée figure 15 pour décrire le composant. Néanmoins,
comme le montrent les courbes des pouvoirs d’arrêt accolées, la discrimination en couches
d’aluminium, de silicium ou de SiO2 est sans réelle importance sur la vie des électrons
incidents.

FIGURE 3. 55 : (A) STRUCTURE EMPLOYEE PAR GADLAGE ET AL. POUR DECRIRE LE SPARTAN-6 (B)
POUVOIRS D’ARRET ELECTRON-SILICIUM, ELECTRON-ALUMINIUM ET ELECTRON-SIO 2 [19].
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Durant nos simulations, nous avons considéré les surcouches comme entièrement faites de
silicium (ce qui se justifie à la vue de la figure 15).
Pour couvrir les possibles implications du choix des dimensions sensibles, nous avons
étudié plusieurs cas. Cependant, les dimensions proposées par Samaras et al. [5] n’étaient
pas très réalistes compte-tenu de la technologie du composant (45-nm bulk). Une profondeur
de 50 nanomètres est trop faible pour un composant reposant sur une technologie Bulk et
correspondrait davantage à une technologie SOI.
Notre volonté étant de mettre en évidence les mécanismes impliqués dans les
déclenchements des upsets observés, nous avons évalué les contributions des processus
Coulombien inélastique et élastique mais également les réactions électronucléaires qui
n’avaient pas encore été évaluées.
Les figures suivantes présentent nos résultats de simulations pour différents volumes
sensibles.

200x200x100nm3

300x300x250nm3

m3

nm3
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300x300x500nm3

FIGURE 3. 66 : SIMULATIONS DES SECTIONS EFFICACES SEU DU SPARTAN-6. LES RESULTATS
EXPERIMENTAUX SONT REPRESENTES PAR DES SYMBOLES. POUR REPRODUIRE LES DEUX TENSIONS
D’ALIMENTATION APPLIQUEES, DEUX ENERGIES CRITIQUES ONT ETE UTILISEES.

Parmi les dimensions sensibles utilisées, on retrouve notamment celle de Gadlage et al.
Finalement, cette dernière a été encadrée par des volumes plus petits (200x200x100 nm 3) et
plus grands (300x300x500nm3). L’intérêt était de vérifier si nous arrivions malgré tout aux
mêmes conclusions. Et c’est effectivement le cas.
Ainsi donc, les mesures que nous avons réalisées à l’ONERA avec des électrons de 1 MeV
sont entièrement dues aux interactions Coulombiennes inélastiques. D’ailleurs, cette
contribution est globalement constante sur toute la gamme en énergies que nous avons
regardée. Les données de Gadlage et al. et Samaras et al. sont, quant à elles, provoquées
par les diffusions Coulombiennes élastiques. Ici, les réactions électronucléaires sont
négligeables.
On distingue deux dynamiques très marquées des sections efficaces SEU avec un plateau
pour les électrons de faibles énergies (de 1 MeV à environ 10 MeV) puis, une accélération
très nette suivie d’un nouveau plateau pour les électrons de plus hautes énergies (à partir de
la dizaine de MeV).
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Que le processus Coulombien élastique présente les sections efficaces SEU les plus
importantes est une surprise. En effet, dans la thématique SEU, ce processus est bien
souvent négligé dans la caractérisation des composants sous protons et sous ions lourds par
exemple. Si nous nous étions fiés à la dynamique SEU induite par un faisceau de protons,
nous nous serions attendus à ce que ce soit les réactions électronucléaires qui dominent. Et
ce n’est ici absolument pas le cas. Ces conclusions nous ont amenés à nous questionner sur
le possible rôle du Coulombien élastique dans la problématique des protons. Et c’est ce que
nous allons voir dans le chapitre suivant.

3.1 BILAN

Nous avons, dans cette partie, étudié la sensibilité SEU de la mémoire SRAM intégrée d’un
FPGA Spartan-6 de technologie 45-nm en environnement électrons. Nous avons pour cela
réalisé une campagne de test SEU sous irradiation d’électrons de 1 MeV et observé des
erreurs. Avec les données disponibles dans la littérature, nous devinions finalement les
principales dynamiques de la sensibilité aux SEU du composant. Mais pour appréhender
complètement ces dynamiques, nous avons investigué tous les processus physiques
potentiellement impliqués dans les déclenchements d’erreurs observés. Pour cela, nous
avons identifié ces processus, profité des travaux réalisés dans le chapitre 2 pour en décrire
certains et employé GEANT4 pour simuler des dépôts en énergies. A travers cette étude,
nous avons mis en évidence deux mécanismes qui, pour le composant étudié et suivant les
énergies incidentes, se distinguent particulièrement :
-

Pour des énergies faibles (du MeV jusqu’à la dizaine de MeV), l’ionisation est le
processus majoritaire dans les déclenchements d’upsets.

Chapitre 3

Page 154

-

Pour des énergies élevées (de la dizaine de MeV jusqu’à la centaine de MeV), le
Coulombien élastique est le processus majoritaire dans les déclenchements d’upsets.

Des dynamiques bien marquées sont associées à ces deux contributions. Dans le cas de
l’ionisation, les probabilités d’upsets associées sont sensiblement constantes quelles que
soient les énergies incidentes. En revanche, dans le cas du Coulombien élastique, la
dynamique des probabilités associées connaît une forte ascension dans la région en énergie
proche de l’énergie seuil de cette contribution.
Ce chapitre et ses conclusions ont été présentés lors d’une conférence internationale
(RADECS 2017) et ont été publiés [8].

4 CONCLUSION

Rappelons que la problématique des électrons dans la thématique des SEU est très
récente : le premier papier qui en parle remonte seulement à 2014 [4]. En cause : les
tensions d’alimentation qui tendent à se réduire avec les nouveaux composants. Auparavant,
la caractérisation des mémoires se concentrait essentiellement sur les particules plus
lourdes telles que les ions lourds et, plus récemment, les protons. Concernant ces derniers,
il a été démontré que les processus physiques majoritaires associés au déclenchement de
SEU se remarquaient de la sorte [1] :
-

Coulombien inélastique (ionisation) pour les protons de faibles énergies

-

Réactions nucléaires pour les protons de hautes énergies

Par comparaison avec l’environnement électrons que nous avons étudié durant ce chapitre,
on constate une analogie pour les faibles énergies : que ce soit en environnement protons
Page 155

Chapitre 3

ou électrons, c’est le processus d’ionisation qui est responsable des upsets mesurés. Par
contre, une divergence apparaît aux hautes énergies puisque dans le cas des électrons,
c’est le Coulombien élastique qui domine alors que dans le cas des protons, ce sont les
réactions nucléaires. Ce dernier constat nous a amené à nous interroger sur le rôle potentiel
que pouvait jouer le Coulombien élastique dans la sensibilité des mémoires en
environnement protons. Cette question et son développement sont l’objet du prochain
chapitre.
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Nous avons analysé dans le chapitre précédent les contributions relatives des processus
engagés dans les déclenchements d’upsets en environnement électrons. Nous avons conclu
que pour les hautes énergies et dans le cas du Spartan-6, ce sont les diffusions élastiques
Coulombiennes qui dominent. Or, cette contribution n’était jusqu’alors pas prise en compte
dans la caractérisation des composants en environnement protons. Ce chapitre s’articule
autour de ce dernier point, à savoir, le rôle du Coulombien élastique en environnement
protons.

1 DONNEES EXPERIMENTALES

Nous avons étudié plusieurs mémoires de différentes technologies et degrés d’intégration.
Le tableau ci-dessous fait le point sur les jeux de mesures que nous allons utiliser et tâcher
de comprendre tout au long de ce chapitre.

TABLEAU 4. 1 : RECAPITULATIF DES MEMOIRES ETUDIEES ET DES MESURES SEU ASSOCIEES

Technologie

Niveau

Nombre de points

Gamme en énergies

d’intégration

disponibles

couvertes

bulk

65-nm

10

∼ [ 1 - 10 ] MeV

[1]

SOI

45-nm

10

∼ [ 0.5 – 5 ] MeV

[2]

bulk

28-nm

10 × 2

∼ [ 0.5 – 3 ] MeV

[3]

Chapitre 4

Source

Page 162

Comme le tableau 1 l’indique, nous avons investigué l’évolution des contributions des
processus physique menant à des déclenchements d’erreur en fonction des degrés
d’intégration. En effet, notre étude couvre les technologies allant de 65-nm à 28-nm. Nous
avons également considéré deux types de procédés technologiques bien distincts : la
technologie bulk et la technologie SOI afin d’en mesurer un impact éventuel.

2 ETUDE DES MECANISMES PHYSIQUES

La littérature fourmille d’études sur la sensibilité SEU de mémoires sous environnement
protons. Initialement, seules les interactions nucléaires pouvaient provoquer des erreurs car
les charges critiques des composants étaient importantes. Mais depuis une dizaine
d’années, la contribution de l’ionisation a émergé, avec l’apparition d’un « pic », appelé pic
d’ionisation, dans les courbes de sensibilités.
Nous allons, dans cette partie, discuter de ces contributions déjà établies mais encore plus
particulièrement, des diffusions élastiques dont nous voulons mesurer l’importance.

2.1 COULOMBIEN INELASTIQUE

Dans le chapitre 2, nous avons conduit une étude sur les modèles permettant de décrire les
interactions Coulombiennes inélastiques induites notamment par le passage d’un proton
dans la matière. Nous avons employé ces travaux au cours du chapitre 3 où le processus
d’ionisation est particulièrement important aux faibles énergies. Nous avions discuté du libre
parcours moyen des électrons associés à ce type d’interaction. Pour des énergies situées
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autour du MeV, il faut attendre une centaine de nanomètres avant que l’interaction se
produise. Il en est tout autrement dans le cas de protons incidents, comme le souligne le
tableau suivant.

TABLEAU 4. 2 : LIBRES PARCOURS MOYENS DES INTERACTIONS COULOMBIENNES INELASTIQUES
PROTON-SILICIUM EN FONCTION DE L’ENERGIE INCIDENTE

Energie
(MeV)
𝝀 (nm)

0.1

1

10

100

0.33

1.49

9.82

83.58

On constate que pour des protons de 1 MeV, un parcours de moins de 2 nanomètres en
moyenne suffit avant qu’une interaction Coulombienne inélastique n’intervienne. Autant, en
environnement électrons avec des énergies de l’ordre du MeV et pour des mémoires
intégrées, le processus d’ionisation est un évènement relativement rare, autant, en
environnement protons, ce même processus est relativement fréquent. Cette conclusion
laisse présager une dynamique des SEU associées très différente de celle que nous avons
vue au chapitre 3. Mais elle laisse également entendre un autre aspect important dans
l’étude des particules lourdes : le rôle crucial des surcouches qui couvrent les volumes
sensibles. En effet, lorsque nous nous intéressions aux électrons, ces derniers n’étaient que
très peu perturbés par les structures voisines des volumes sensibles. La figure suivante
compare les parcours projetés des électrons et des protons dans un matériau de silicium.
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FIGURE 4. 1 : PARCOURS PROJETES DES ELECTRONS [4] ET DES PROTONS [5] DANS DU SILICIUM EN
FONCTION DE L’ENERGIE INCIDENTE

Ainsi, des électrons de 1 MeV parcourront plus de 800 µm de silicium avant de s’arrêter. En
revanche, des protons de la même énergie ne pourront parcourir qu’environ 15 µm avant de
se stopper. Or rappelons-nous des surcouches proposées par Gadlage et al. [6] ou Samaras
et al. [7] pour décrire le Spartan-6 : un total de matière d’une dizaine de micromètres. Autant
ces surcouches ne ralentissent pas de manière notable des électrons de plus de 1 MeV,
autant elles peuvent totalement stopper des protons aux énergies proches du MeV. Ce
dernier point souligne l’importance de la prise en compte des surcouches dans nos
simulations.
Dans le chapitre précédent, nous avons accompagné chaque mécanisme de ses sections
efficaces différentielles intégrées en prenant des énergies minimales d’intégration proches
des énergies critiques des composants actuels. Cela nous permettait d’avoir une idée des
importances relatives des mécanismes étudiés. Mais cette démarche était rendue possible
par la faible statistique associée à ces interactions. Ainsi, se concentrer sur les probabilités
de n’avoir qu’une seule interaction et de ne regarder que des cas d’énergies transférées
élevées ne dégradaient pas trop fortement nos interprétations. En environnement protons
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par contre, nous ne pouvons plus procéder de la même manière vis-à-vis du processus
d’ionisation : un proton de 1 MeV connaîtra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines
d’interactions inélastiques Coulombiennes dans un volume sensible aux dimensions
comparables à celles associées au Spartan-6 dans le chapitre 3.
A ce stade, il est par conséquent difficile de fournir un ordre de grandeur quant à la
contribution du Coulombien inélastique en environnement protons : seules les simulations
Monte-Carlo nous le permettront.

2.2 COULOMBIEN ELASTIQUE

De la même manière qu’en environnement électrons, les protons incidents peuvent interagir
avec les noyaux cibles. C’est justement ce type de processus qui motive ce chapitre. A
l’inverse des électrons par contre, un proton ne pourra transférer, au maximum, qu’une
fraction de son énergie à la cible. La relation suivante traduit ce principe :

𝑄max =

2𝑀(𝛾 2 − 1)𝑚p2
𝑚p2 + 𝑀2 + 2𝛾𝑚p 𝑀

(4. 1)

Avec 𝑚p = 938.27 MeV, la masse du proton, 𝑀, la masse du noyau cible et 𝛾, le facteur de
Lorentz. La figure suivante présente le calcul de 𝑄max pour des électrons et des protons en
fonction de leurs énergies incidentes dans un matériau de silicium.
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FIGURE 4. 2 : ENERGIES MAXIMUM TRANSFEREES LORS D’UNE INTERACTION COULOMBIENNE
ELASTIQUE POUR DES ELECTRONS ET DES PROTONS DANS UN MATERIAU DE SILICIUM. LA LIGNE
POINTILLEE NOIRE FAIT REFERENCE A L’ORDRE DE GRANDEUR DE L’ENERGIE CRITIQUE DU
SPARTAN-6.

Dans le cas d’une collision électron-silicium, il faut que l’électron incident embarque au
minimum une dizaine de MeV pour que l’énergie transférée devienne de l’ordre des énergies
critiques que nous considérons dans nos travaux. Dans le cas d’une collision proton-silicium,
on atteint ces transferts d’énergie bien plus tôt. On peut donc envisager voir apparaître sa
contribution SEU associée à des énergies plus faibles que lors de notre étude électrons.
La figure 3 présente les sections efficaces différentielles intégrées calculées avec le
traitement de Wentzel et Molière développé par Boschini et al. [8] et implémenté dans
GEANT4 [9]. Plusieurs énergies minimales d’intégration sont considérées afin de pouvoir
faire des correspondances avec les énergies critiques que nous utiliserons dans ce chapitre.
Ainsi, pour une énergie minimale d’intégration de 10 keV, on peut espérer un maximum de
cette contribution situé autour de 10−22 cm² (à ramener bien sûr au volume sensible utilisé).
En se référant à la courbe correspondante mais pour des électrons incidents, on peut noter
un écart de près de trois décades (voir figure 6 chapitre 3). En ce sens, on devine que les
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probabilités d’upsets que nous allons calculer en environnement protons risquent d’être bien
supérieures à celles calculées en environnement électrons.

FIGURE

4.

3:

COULOMBIENNES

SECTIONS
ELASTIQUES

EFFICACES
EN

DIFFERENTIELLES

FONCTION

DES

INTEGREES

ENERGIES

DES

INCIDENTES.

INTERACTIONS

QUATRE

BORNES

MINIMALES D’INTEGRATION SONT OBSERVEES : 5, 10, 20 ET 40 KEV.

2.3 REACTIONS NUCLEAIRES

A la différence des électrons, on distingue deux types d’interactions nucléaires induites par
les protons :
1) Les interactions nucléaires élastiques
2) Les interactions nucléaires inélastiques
Finalement, on retrouve la même décomposition que pour les interactions Coulombiennes à
ceci près qu’ici, c’est le potentiel nucléaire qui est impliqué. GEANT4 embarque des modèles
pour décrire l’ensemble des interactions nucléaires proton-matière [9], [10]. Han et al. en
discutent d’ailleurs dans un article axé évènements singuliers [11]. Nous avons cherché à
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valider ces modèles en les comparant à un outil dédié uniquement aux réactions nucléaires :
TALYS [12], [13].

2.3.1 REACTIONS NUCLEAIRES INELASTIQUES

Le modèle de GEANT4 pour déduire les probabilités d’occurrences des réactions nucléaires
inélastiques est dérivé du travail de Wellisch et al. [14]. Dans les en-têtes de la classe
correspondante (dans le code source de GEANT4 donc), on peut lire que certaines
améliorations ont été appliquées afin de mieux fitter aux données expérimentales. La figure 4
compare les sections efficaces des réactions nucléaires inélastiques proton-silicium issues
de TALYS et GEANT4.

FIGURE 4. 4 : SECTIONS EFFICACES TOTALES D’INTERACTION PROTON-SILICIUM EN FONCTION DE
L’ENERGIE INCIDENTE LORS DE REACTIONS NUCLEAIRES INELASTIQUES. LES MODELES DE GE ANT4
ET TALYS SONT COMPARES.

Au-delà de 10 MeV, les résultats sont quasiment identiques. En-dessous cependant, des
différences peuvent être notées et elles deviennent même très importantes en-dessous de 4
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MeV. Ce constat sera sans conséquence dans notre étude car, comme nous allons le voir,
dans cette région en énergie, ce sont les réactions nucléaires élastiques qui dominent.
Notons toutefois que les courbes figure 4 connaissent un maximum situé autour de 10−24
cm², soit deux décades inférieures au maximum que nous avons noté concernant les
interactions Coulombiennes élastiques. Il serait cependant trop hâtif d’anticiper un
comportement de sensibilité SEU puisque nous n’avons pas encore discuté des distributions
en énergie de recul.

2.3.2 REACTIONS NUCLEAIRES ELASTIQUES

Les réactions nucléaires élastiques sont particulières car, si on ne considère que les produits
finaux, elles peuvent être vues comme des interactions Coulombiennes élastiques.
D’ailleurs, TALYS propose un « facteur d’influence nucléaire » à appliquer sur les sections
efficaces Coulombiennes. De son côté,

GEANT4 distingue clairement les parties

Coulombiennes et nucléaires. La figure 5 compare ces deux approches dans le cas de
réactions proton-silicium.
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FIGURE 4. 5 : SECTIONS EFFICACES DES REACTIONS NUCLEAIRES ELASTIQUES PROTON-SILICIUM. LE
MODELE DE WENTZEL ET MOLIERE EST EMPLOYE EN PARALLELE DU TRAI TEMENT DE TALYS. UN CUT
EN ENERGIE DE 150 KEV EST APPLIQUE AFIN DE DISTINGUER CLAIREMENT LE SOUBRESAUT
NUCLEAIRE.

Par rapport à la figure 3, on constate sur la figure 5 un décalage aussi bien en amplitude
qu’en énergie du Coulombien élastique déduit de l’expression de Wentzel et Molière. Ceci
est dû à une énergie minimale d’intégration fixée ici à 150 keV, le but étant de faire ressortir
distinctement la contribution du nucléaire. Cette dernière prend place après 10 MeV
accompagnée d’un soubresaut important dans les sections efficaces. On remarque que dans
cette région en énergie, le modèle de TALYS rejoint parfaitement celui de GEANT4.
L’avantage de la séparation proposée par GEANT4 entre le Coulombien et le nucléaire est
de pouvoir quantifier chacune des deux contributions associées. On peut ainsi noter que les
réactions nucléaires élastiques proton-silicium entre 1 MeV et 4 MeV ont des sections
efficaces de l’ordre de 10−25 cm², supérieures donc à celles des réactions nucléaires
inélastiques dans la même gamme en énergies.
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2.3.3 PRODUITS DE RECUL

Maintenant que nous avons une idée des probabilités associées aux réactions nucléaires,
intéressons-nous à la manière dont seront distribuées les énergies mises en jeu. Dans le cas
des réactions nucléaires élastiques, il n’y a évidemment qu’un seul produit de recul : le
noyau impacté. Par contre, dans le cas des réactions nucléaires inélastiques, le noyau cible
peut être fractionné. Et plus l’énergie incidente est grande, plus les produits de recul seront
nombreux. La figure 6 présente les énergies moyennes emportées par les noyaux de silicium
lors de réactions nucléaires proton-silicium. Rappelons que dans un matériau de silicium, le
noyau le plus lourd pouvant être impliqué est bien évidemment le silicium (voir [15], [16] pour
davantage de détails quant à l’ensemble des produits de recul susceptibles d’être provoqués
lors de telle réactions).

FIGURE 4. 6 : ENERGIES MOYENNES DE RECUL DES NOYAUX DE SILICIUM LORS DE REACTIONS
NUCLEAIRES PROTON-SILICIUM EN FONCTION DE L’ENERGIE INCIDENTE.

Comme le soulignent les courbes de la figure 6, jusqu’à un peu moins de 20 MeV, quelle que
soit la réaction nucléaire, les noyaux de silicium déplacés emportent globalement la même
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quantité d’énergie. Pour des énergies incidentes plus élevées cependant, les réactions
nucléaires inélastiques transfèrent bien plus d’énergies que les réactions nucléaires
élastiques. Ces derniers points nous rassurent : en effet, nous avions constaté des
décalages importants aux faibles énergies entre les modèles de TALYS et de GEANT4 pour
décrire les interactions nucléaires inélastiques. Or nous avons constaté, d’une part, que dans
cette gamme en énergies, les réactions nucléaires élastiques étaient plus probables que les
inélastiques, et d’autre part, que les énergies de recul étaient comparables. Cette analyse
valide le peu d’impact que pourraient avoir les erreurs éventuelles générées par l’emploi du
modèle nucléaire inélastique de GEANT4.

3 SIMULATIONS GEANT4

Nous avons présenté les différents processus impliqués en environnement protons dans les
déclenchements d’upsets. Un accent est mis sur l’importance des surcouches car elles
peuvent fortement ralentir les protons incidents. Regardons quel impact ce ralentissement
peut provoquer en terme de sensibilité SEU.

3.1 CONSEQUENCES DES OVERLAYERS

Imaginons un volume sensible bombardé de protons ralentis à mesure qu’ils s’en
rapprochent. La figure 7 schématise cette idée. Les courbes de Bragg traduisent le
ralentissement des protons.
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Courbes de Bragg
3

1

2
Volume sensible
Profondeur

FIGURE 4. 7 : SCHEMA DU CHEMINEM ENT DES PROTONS INCIDENTS JUSQU’AU VOLUME SENSIBLE

La figure 7 distingue trois situations :
1) Le proton incident n’aura pas suffisamment d’énergie pour atteindre le volume
sensible. Il n’y déposera par conséquent aucune énergie.
2) Le proton incident sera ralenti de telle sorte qu’il achèvera sa course dans le volume
sensible. Il y déposera donc toute l’énergie dont il disposait au moment de pénétrer le
volume sensible.
3) Le proton incident ne sera que très peu ralenti avant d’atteindre le volume sensible
qu’il traversera sans encombre (peu d’interaction(s)).
Des trois scénarios, le deuxième est évidement le pire en termes de sensibilité SEU. Mais
toute la dynamique qui pilote ces situations dépend des surcouches traversées par les
protons avant de rejoindre le volume sensible. La profondeur et les matériaux employés pour
décrire ces surcouches vont déterminer jusqu’à quelle énergie les protons incidents seront
dans la situation 1 (et donc que la mémoire bombardée n’éprouvera aucun upset). Ils
détermineront également la gamme en énergies où les protons incidents seront dans la
situation 2 et, par conséquent, où les probabilités d’upsets seront les plus élevées. On
comprend d’ailleurs que ce fameux pic d’ionisation que nous avons mentionné au début de
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ce chapitre correspond à des protons se trouvant dans cette situation. Ainsi, plus le milieu
traversé avant de rejoindre le volume sensible est ralentisseur, plus il faudra aux protons
incidents des énergies importantes pour atteindre le volume sensible et plus la gamme en
énergies permettant à la situation 2 de se déclencher sera décalée vers les hautes énergies.
La figure 8 concrétise ces notions en proposant des résultats de simulation de probabilité
d’upsets en fonction de l’épaisseur des surcouches utilisée et des énergies des protons
incidents.

FIGURE 4. 8 : EFFET DE LA PROFONDEUR DES SURCOUCHES SUR LE POSITIONNEMENT DES PICS
D’IONISATION. DES SURCOUCHES DE SILICIUM DE TROIS EPAISSEURS DIFFERENTES ONT ETE
SIMULEES. LE VOLUME SENSIBLE OU LES DEPOTS EN ENERGIE ONT ETE ECHANTILLONNES
CORRESPOND A CELUI EMPLOYE PAR AKKERMAN ET AL. [17] POUR DECRIRE LE COMPOSANT IBM.

On remarque bien que plus les surcouches sont épaisses, plus le pic d’ionisation se trouve
décalé vers les hautes énergies.
Enfin, la situation 3 de la figure 7 peut amener à des upsets mais à des probabilités bien
moindres. D’autant que cette situation correspond à des énergies élevées où d’autres
processus sont en compétition.
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3.2 COMPARAISON DES MESURES EXPERIMENTALES AVEC LES
RESULTATS DE SIMULATIONS

Le comportement en sensibilité SEU de trois mémoires a été investigué. Comme souvent, la
description des surcouches n’est soit pas fournie par les auteurs, soit contradictoire d’un
auteur à l’autre. Nous avons donc fait le choix de considérer toutes les surcouches des
mémoires comme étant uniquement faites de silicium. Les profondeurs ont ensuite été
ajustées de façon à reproduire les pics d’ionisation obtenus expérimentalement.

3.2.1 TECHNOLOGIE BULK 65-NM

En s’appuyant sur les mesures de Sierawski et al. [1], Akkerman et al. [17] ont proposé une
étude sur cette mémoire. Nous avons cependant souhaité éprouver l’application GEANT4
que nous avons développée en tentant de retrouver leurs résultats. Nous avons donc utilisé
des paramètres de simulation très proches de ceux proposés dans leur papier, à savoir un
volume sensible de 500x500x300 nm3 et une charge critique de 1 fC (soit une énergie
critique de 22 keV). Nous avons ensuite joué sur l’épaisseur de la surcouche précédant le
volume sensible pour positionner correctement notre pic d’ionisation simulé. D’après les
mesures de Sierawski et al., ce dernier est situé autour du MeV. En regardant la figure 8,
nous comprenons qu’une épaisseur d’environ 15 µm est nécessaire. Arrêtons-nous un
instant et comparons tous ces paramètres de simulation à ceux utilisés pour décrire le FPGA
Spartan-6.
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TABLEAU 4. 3 : COMPARAISON DES PARAMETRES DE SIMULATION UTILISES POUR DECRIRE LES
COMPOSANTS TI (TEXAS INSTRUMENT) 65-NM ET SPARTAN-6 45-NM

Mémoire

Technologie

Intégration

Volume

Energie

Surcouches

sensible (cm3)

critique (keV)

(µm)

TI Device

bulk

65-nm

7.5 ⋅ 10−14

22

15

Spartan-6

bulk

45-nm

2 − 4.5 ⋅ 10−14

∼ 10 − 14

10

Comme le révèle le tableau 3, le Spartan-6 qui est plus intégré (45 vs. 65 nm) est décrit par
un volume sensible et une énergie critique plus petits que le TI. Ce constat est cohérent avec
l’évolution de ces paramètres en fonction du nœud technologique [18].
Ce point de validation fait, revenons maintenant à notre étude et observons la figure 9.

FIGURE 4. 9 : SECTIONS EFFICACES SEU EXPERIMENTALES ET PAR SIMULATIONS DE LA MEMOIRE
BULK 65-NM.
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Le premier constat que nous pouvons faire est que nous parvenons très bien à retranscrire à
la fois la dynamique et les amplitudes de la sensibilité SEU du composant. Aux basses
énergies, les interactions Coulombiennes inélastiques dominent fortement et expliquent
parfaitement ce pic de sensibilité. Voilà pourquoi on parle de pic d’ionisation. Mais ce pic
chute très vite et ne peut expliquer les mesures d’upsets provoqués par des protons de plus
de 2 MeV. Et les réactions nucléaires ne le permettent pas non plus : les sections efficaces
d’upsets associées sont bien trop faibles avant la dizaine de MeV. Ce sont les interactions
Coulombiennes élastiques qui le peuvent. En effet, ces dernières permettent la transition
entre le pic d’ionisation et le nucléaire. Cette contribution, qui n’est donc absolument pas
négligeable, est même la contribution majeure dans une fenêtre en énergies comprise entre
2 MeV et la dizaine de MeV pour ce composant.
Nos résultats et conclusions rejoignent totalement ceux d’Akkerman et al. Mais nous avons
souhaité aller plus loin, en investiguant les conséquences éventuelles de l’évolution
technologique des mémoires (en jouant notamment sur les degrés d’intégration).

3.2.2 TECHNOLOGIE SOI 45-NM

La technologie SOI est synonyme de volumes sensibles peu profonds [17]. Pour décrire une
mémoire SOI 65-nm, Akkerman et al. avaient employé un volume sensible de 350x350x60
nm3 et une énergie critique de 6.75 keV. Kosmata et al. [19] avaient, quant à eux, fixé une
énergie critique de 5.6 keV pour une mémoire SOI 32-nm. Bien que non dédiées à la
mémoire que nous étudions ici, ces informations permettent de délimiter des bornes, d’offrir
des ordres de grandeurs en cohérence avec la technologie traitée. Le volume sensible que
nous avons utilisé pour décrire notre composant [2] est légèrement inférieur à celui
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d’Akkerman et al. : 300x300x60 nm3 mais nous avons cependant défini la même énergie
critique (6.75 keV). La figure 10 présente nos résultats de simulation et les mesures
expérimentales de Heidel et al. [2] en faisant le focus sur la partie des basses énergies.
Quelques mesures d’upsets supplémentaires autour du MeV auraient permis de mieux
dessiner le pic d’ionisation et d’appréhender plus clairement son maximum mais nous en
devinons la position qui est relativement similaire à celle du composant précédent. Ainsi,
nous avons fixé une épaisseur de surcouche de 16 µm.

FIGURE 4. 10 : SECTIONS EFFICACES SEU EXPERIMENTALES ET PAR SIMULATIONS DE LA MEMOIRE
SOI 45-NM.

La figure 10 souligne la contribution du processus Coulombien inélastique qui domine
fortement aux très basses énergies mais très vite, le processus Coulombien élastique prend
place en proposant une contribution sur la sensibilité SEU supérieure à l’ionisation.
L’ordonnancement Coulombien inélastique/élastique est différent ici par rapport au
précédent composant. Ceci s’explique pleinement par la profondeur du volume sensible. En
effet, le pic d’ionisation est bien plus étouffé sur la figure 10 avec une amplitude d’à peine
une décade comparée aux trois décades de la figure 9. Nous comprenons alors que la
profondeur sensible est un critère particulièrement important vis-à-vis de l’intensité du pic
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d’ionisation. En outre, nous pouvons constater que globalement le SOI 45-nm est plus
robuste aux SEU que le bulk 65-nm avec des sections efficaces SEU près d’une décade plus
faibles en moyenne. Le tableau suivant compare les volumes sensibles des deux mémoires
et explique ce dernier constat.
TABLEAU 4. 4 : COMPARAISON DES VOLUMES SENSIBLES EMPLOYES POUR DECRIRE LES MEMOIRES
BULK 65-NM ET SOI 45-NM

Volume sensible (µm3)

bulk 65-nm

SOI 45-nm

7.5 ⋅ 10−2

4.5 ⋅ 10−3

On repère ainsi près d’un facteur 15 entre ces deux volumes. Et c’est ce facteur 15 qu’on
retrouve dans les sections efficaces SEU après que le pic d’ionisation s’est estompé.
Le basculement vers la technologie SOI et un niveau d’intégration plus petit du composant
n’influencent pas les conclusions que nous avons obtenues lors du cas précédent : le
Coulombien élastique présente une contribution importante en termes de sensibilité SEU.
Essayons maintenant d’aller encore un plus loin avec une mémoire encore plus intégrée.

3.2.3 TECHNOLOGIE BULK 28-NM

On retourne vers la technologie bulk mais cette fois-ci avec un niveau d’intégration plus
avancé : 28-nm vs. 65-nm. Le volume sensible utilisé est bien plus petit : 200x200x100 nm3
et le pic d’ionisation obtenu expérimentalement propose un maximum situé autour de 700
keV. Par conséquent, une surcouche plus fine a été appliquée avec une profondeur de 8 µm.
Les

expérimentateurs

ont

éprouvé

le

composant

avec

deux

tensions

d’alimentation différentes: 0.85V et 0.35V. Pour définir les charges critiques du composant,
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nous nous sommes aidés des suggestions de Trippe et al. [3] et Sierawski et al. [20].
Puisque les mesures des SEU ont été faites suivant deux tensions d’alimentation, il nous
fallait définir deux charges critiques correspondantes. Ainsi, à la tension la plus élevée, on a
fait correspondre une charge critique de 0.38 fC et à la tension la plus faible, 0.16 fC. Notons
l’aspect linéaire reliant tensions d’alimentation et charges critiques avec 0.85/0.35 ∼
0.38/0.16 ∼ 2.4. La figure 11 présente nos résultats de simulations et les mesures
expérimentales de Trippe et al. Les sections efficaces sont normalisées par rapport au
maximum de sensibilité. Nous avons été contraints de procéder ainsi car les données de
Trippe et al. sont présentées sous ce format. Notons que nos simulations considèrent ici
uniquement la contribution du Coulombien inélastique.

Ionisation

FIGURE 4. 11 : SECTIONS EFFICACES SEU DE LA MEMOIRE BULK 28-NM POUR DEUX TENSIONS
D’ALIMENTATION APPLIQUEES.

Les courbes de la figure 11 soulignent la bonne restitution de la dynamique expérimentale
des SEU par notre application GEANT4. En effet, le passage d’une tension à l’autre
provoque un changement radical du comportement de la sensibilité avec un pic d’ionisation
plus marqué dans le cas où la tension est plus élevée et son étalement dans le cas où la
tension est la plus basse. Nos simulations redessinent très bien ces deux allures.
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Souvenons-nous que lors de notre étude sur le FPGA Spartan-6 en environnement
électrons, nous avions également joué sur les tensions d’alimentation afin de rendre le
composant plus sensible. Nous avions diminué de près d’un facteur 2 la tension par rapport
à la tension nominale et nous avions constaté une augmentation de la sensibilité au SEU du
composant d’un facteur 3 à 4. Ici, un facteur 2.5 sur les tensions bouleverse de manière bien
plus notable le comportement du composant. Nous comprenons que la dynamique SEU
associée au processus d’ionisation proton-silicium est très sensible à la charge critique du
dispositif et que la forme du pic d’ionisation nous avertit quant à la teneur de celle-ci. Nous
discuterons plus en détails de toutes ces informations cachées dans les allures et les
positionnements des courbes de sensibilités dans le chapitre suivant. Pour le moment,
retournons à l’interprétation de nos résultats.
Comme signalé sur la figure 11, les mesures de Trippe et al. sont uniquement provoquées
par les processus d’ionisation. En effet, les énergies balayées par les auteurs sont
concentrées autour du pic d’ionisation. Voyons maintenant comment intervient la contribution
du processus Coulombien élastique (voir figure suivante).

FIGURE 4. 12 : SECTIONS EFFICACES SEU NORMALISEES DE LA MEMOIRE BULK 28-NM AVEC
PREDICTION DE LA SENSIBILITE POUR UNE TENSION D’ALIMENTATION PLUS ELEVEE
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Comme l’ont expérimenté Trippe et al., l’augmentation de la tension d’alimentation fait chuter
la contribution du Coulombien inélastique. Sur la figure 12, nous avons simulé
l’augmentation de la tension d’alimentation en appliquant cette fois une charge critique de 10
keV. En supposant que nous pouvons étendre la relation linéaire que nous avons trouvée
précédemment, cette charge critique correspondrait à une tension de 1 V. Dans ces
conditions, nous constatons bien que le pic d’ionisation s’affaisse davantage (courbe verte
de la figure 12). Nous avons alors calculé la contribution du Coulombien élastique. Et cette
dernière s’inscrit de manière significative dans la sensibilité du composant un peu après 1
MeV. Au-delà de 3 MeV, ce processus devient même majoritaire en surpassant donc le
Coulombien inélastique. Notons ici que nous n’avons pas fait apparaître les contributions des
réactions nucléaires inélastiques et élastiques car elles sont négligeables dans la gamme
des énergies observées (3 MeV maximum).
Ce dernier composant nous a permis d’étudier l’impact des tensions d’alimentation vis-à-vis
des contributions relatives des interactions Coulombiennes élastique et inélastique. Nous
avons pu mettre en évidence que lorsque les tensions sont faibles, la contribution de
l’ionisation s’étend largement et nous assistons à un étalement de ce fameux pic d’ionisation.
Dans ces conditions, le Coulombien élastique semble négligeable. Par contre, à mesure que
nous augmentons les tensions d’alimentation, nous mettons en difficulté les processus
d’ionisation à provoquer des upsets ce qui se traduit principalement par un affinement du pic
d’ionisation. Alors, nous retombons sur nos précédentes conclusions, à savoir que le
Coulombien élastique devient dominant pour des énergies incidentes supérieures à
quelques MeV.
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4 BILAN

Dans ce chapitre, nous avons répondu à notre interrogation concernant le rôle potentiel du
Coulombien élastique en environnement protons. Sa contribution, loin d’être négligeable,
permet d’expliquer, dans certains jeux de mesures expérimentales, le pont observé entre le
pic d’ionisation et les réactions nucléaires.
En plus de cette conclusion, nous avons investigué une éventuelle conséquence du degré
d’intégration et de la technologie de la mémoire vis-à-vis de cette contribution. Les
technologies bulk et SOI ont été étudiées ainsi que trois degrés d’intégration. A travers ces
différentes études, nous avons pu mettre en évidence certains aspects importants :
-

Quels que soient la technologie et le niveau d’intégration technologique, la
contribution du Coulombien s’inscrit de manière importante dans la caractérisation
d’une mémoire en environnement protons.

-

Quels que soient la technologie et le niveau d’intégration technologique, la
contribution du Coulombien élastique se situe toujours dans la prolongation du pic
d’ionisation.

-

Les tensions d’alimentation influencent principalement la largeur du pic d’ionisation

-

La profondeur du volume sensible influence principalement l’amplitude du pic
d’ionisation

Ces travaux et conclusions ont été présentés lors d’une conférence internationale (RADECS
2018) et ont été publiés [21].
Mais nous avons été intrigués par les deux derniers points de la liste précédente. En effet,
l’une des principales difficultés pour traiter numériquement la sensibilité d’une mémoire
repose sur la définition des paramètres de simulation que nous établissons. Compte-tenu
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des travaux que nous avons réalisés, à la fois en environnement électrons et en
environnement protons et des comportements que nous avons constatés en fonction des
paramètres employés, l’idée d’une méthode de calibration de ces paramètres de simulation a
émergé. Et ce sera le sujet du prochain chapitre.
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Tout au long des chapitres 3 et 4, nous avons abordé le comportement de chacune des
contributions étudiées vis-à-vis des différents paramètres de simulation. Cela a été rendu
possible par notre démarche d’évaluer le rôle de chaque processus dans les
déclenchements d’upsets. Rappelons en quoi consistent ces paramètres de simulation :
-

Profondeur des overlayers

-

Dimensions du volume sensible (surface sensible et profondeur sensible)

-

Energie critique

La figure suivante en schématise la teneur (vue 2D).

Epaisseur des
overlayers

Hauteur du volume
sensible

Volume
sensible

Si 𝐸dep > 𝐸crit → UPSET

Largeur du volume sensible
FIGURE 5. 1 : REPRESENTATION SIMPLIFIEE ET EN DEUX DIMENSIONS DE L’APPROCHE RPP

Tous ces paramètres découlent de notre approche RPP du problème. Une approche qui
présente certes des limites (par exemple, dans son utilisation brute, on ne prend pas en
compte les notions de collection) mais qui demeure fortement utilisée [1]–[6].Toutefois, ces
différentes études concernent des mémoires dont le niveau d’intégration ne descend pas enPage 189
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dessous de 28-nm. Il pourrait être d’ailleurs intéressant de tester les limites de
l’approximation RPP : établir clairement à partir de quel nœud technologique cette approche
n’est absolument plus applicable. Lorsque nous démarrions l’étude des électrons (chapitre
3), nous avions calibré nos paramètres de simulation sur les données de Samaras et al. [3].
Nous ne disposions alors pas du point de mesure à 1 MeV. Cependant, avec notre première
calibration, nous envisagions qu’il serait près de deux décades en-dessous des mesures
hautes énergies. Et ce fut effectivement le cas. Dans cet exemple, l’approximation RPP nous
a permis d’anticiper le comportement du composant. Ce qui, dans ce cas précis, en valide
son usage. Malgré tout, nous avons constamment cherché la prudence en vérifiant comment
les conclusions auxquelles nous aboutissions étaient dépendantes de nos paramètres de
simulation. Et c’est d’ailleurs grâce à l’ensemble de ces vérifications que nous appréhendons
maintenant la dynamique des différentes contributions des processus physiques en fonction
des paramètres RPP.
La présentation au RADECS 2018 de Sukhaseum et al. et le papier qui en est sorti [7]
offraient quelque chose d’inédit et de particulièrement intéressant : des jeux de mesures
expérimentales sur un même composant et sous plusieurs environnements. Est venu ainsi
l’idée de coupler notre compréhension des compositions des différentes contributions
(interactions Coulombiennes et nucléaires) à la fois sous électrons et sous protons pour une
même mémoire et, par extension, pour un même volume sensible.

1 MESURES EXPERIMENTALES

Le papier de Sukhaseum et al. expose la sensibilité SEU de trois composants en
environnements électrons, protons et ions lourds. Le tableau suivant en présente les
références des composants testés.
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TABLEAU 5. 1 : REFERENCES DES COMPOSANTS TESTES PAR SUKHASEUM ET AL. [7]

Fabriquant

Référence

Type

Technologie

Xilinx

XC6SLX9-2TQG144I

FPGA SRAM

45-nm

FPGA SRAM

28-nm

DDR SRAM

45-nm

Xilinx

Renesas

XC7A35T1CPG236C
R1QBA7218ABG22IB0

Le Xilinx 28-nm présente très peu de données sous électrons, notamment aux « basses
énergies », lorsque la dynamique fortement ascendante des upsets démarre (comme nous
l’avons détaillé dans le chapitre 3). Et comme nous le verrons par la suite, les informations
issues de cette région sont particulièrement fructueuses vis-à-vis des paramètres RPP. Nous
ne travaillerons donc pas sur ce composant.
Le Xilinx 45-nm est le même FPGA que celui analysé dans le chapitre 3. Comme nous
l’avions alors mentionné, Samaras et al. [3] l’avaient testé avant nous (en 2014) sous
électrons de hautes énergies. Puis en 2016, Gadlage et al. [5] ont proposé un article
également à son propos mais pour des ions lourds et des électrons de 20 MeV. La principale
différence de procédé entre ces deux équipes repose sur les tensions d’alimentation
appliquées. Alors que Gadlage et al. ont conservé les tensions nominales, Samaras et al. les
ont réduites d’un facteur proche de 2. Ce faisant, ces derniers espéraient renforcer les
occurrences d’upsets. Et par comparaison avec les mesures électrons de 20 MeV de
Gadlage et al., ce fut effectivement le cas. Le papier de Sukhaseum et al. (la même équipe
que Samaras et al.), propose donc des mesures ions lourds sur le Xilinx 45-nm, qui n’est
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autre que le Spartan-6. Nous les avons alors comparées aux mesures de Gadlage et al. La
figure suivante présente cette comparaison.

FIGURE 5. 2 : COMPARAISON DES SECTIONS EFFICACES SEU IONS LOURDS SUR LE SPARTAN-6
OBTENUES PAR DEUX EQUIPES DIFFERENTES : SUKHASEUM ET AL. [7] ET GADLAGE ET AL. [5]

Que globalement les résultats soient différents n’est guère surprenant. En effet, les tensions
appliquées ne sont pas les mêmes. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est le début des courbes de
sensibilité avec des LET seuils très différents d’un jeu de données à l’autre. En effet, les
mesures de Sukhaseum et al. sont décalées vers les hauts LET, ce qui n’est a priori pas en
accord avec les conséquences éventuelles d’un abaissement des tensions d’alimentation.
Ce manque de cohérence entre les données de la bibliographie nous a poussés à ne pas
considérer ce composant dans la suite de notre étude.
Il nous reste donc la mémoire DDR-SRAM 45-nm développée par Renesas. Ce dernier
composant a l’avantage de disposer d’énormément de mesures SEU, aussi bien en
électrons qu’en protons. Et toutes les régions qui vont nous intéresser par la suite sont
particulièrement bien définies. Ce sera donc sur lui que ce chapitre s’appuiera pour mettre
en application la méthode que nous proposons. La figure suivante fait le point des mesures
expérimentales dont nous disposons.
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FIGURE 5. 3 : ENSEMBLE DES MESURES EXPERIMENTALES DISPOSNIBLES SUR LE RENESAS 45-NM
[7] : (A) DONNEES IONS LOURDS (B) DONNEES PROTONS ET (C) DONNEES ELECTRON. VOIR LE
TABLEAU 2 POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES IONS LOURDS EMPLOYES.

2 METHODE DE CALIBRATION DES PARAMETRES DE
SIMULATION

La méthode que nous avons développée consiste en l’usage de mesures expérimentales
électrons et protons pour contraindre l’ensemble des paramètres de simulation à définir. Le
Renesas 45-nm et les mesures SEU dont il dispose sont les parfaits ingrédients pour mettre
en application notre idée. Mais avant cela, détaillons en quoi celle-ci consiste.
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2.1 ANALYSE DES DONNEES ELECTRONS

Dans le chapitre 3, consacré à l’étude de la sensibilité SEU des mémoires sous électrons,
nous avons mis en évidence deux régimes bien distincts des courbes de sensibilité. Un
premier régime situé aux basses énergies où le processus d’ionisation domine. Puis, pour
des énergies plus importantes, un second régime dominé, dans le cas du Spartan-6, par les
interactions Coulombiennes élastiques avec notamment une zone de saturation. Ce dernier
régime présente deux aspects : la partie saturée donc, aux très hautes énergies, mais
également la partie dite de seuil, avec le démarrage des premiers upsets associés. Comme
le Renesas ne dispose pas de données aux très basses énergies, la contribution de
l’ionisation n’est pas apparente. Nous allons donc faire sans. Mais cela n’est pas
problématique, comme nous le constaterons par la suite. La figure suivante cible clairement
les informations que l’on peut tirer des courbes de sensibilité SEU électrons.
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Voyons maintenant, dans le cadre de l’approximation RPP que nous faisons, quelles
informations les parties soulignées sur la figure 4 nous offrent :
-

Energie seuil : C’est un nouveau processus qui s’enclenche et dont la dynamique
contribue à l’apparition de SEU de plus en plus nombreux à mesure qu’on monte en
énergie. Nous disposons ici de deux informations intéressantes, à savoir l’énergie
minimale en-dessous de laquelle cette contribution n’existe pas et la forme qu’elle
prend ensuite dans sa progression. Un coup d’œil avisé sur les mesures
correspondantes du Renesas permettrait de deviner que la dynamique affichée
n’épouse pas celle du Coulombien élastique. Mais ne nous occupons pas de cela
pour le moment, nous y reviendrons par la suite. Finalement, ces deux observations
se concentrent pour nous informer principalement de l’énergie critique du composant.

-

Niveau de saturation : c’est la zone où l’on trouve le maximum d’upsets que peut
présenter le composant. Une fois l’énergie critique fixée, ce sont les dimensions du
volume sensible qui vont influencer l’amplitude de ce palier. Mais plus
particulièrement, c’est la surface sensible qui la pilote. Si nous parvenons à déduire
la profondeur sensible, par association avec le niveau de saturation, nous pourrions
donc déduire la surface sensible.

L’analyse des éléments clefs dissimulés dans les courbes de sensibilité SEU électrons
nous permet ainsi de contraindre l’énergie critique et le volume sensible. Mais ce n’est
pas encore suffisant car ces paramètres ne sont pas indépendants l’un de l’autre. En
d’autres termes, et comme nous l’avons fait apparaitre dans le chapitre 3, ces seules
informations ne permettent pas de contraindre un seul et unique jeu de paramètres pour
définir notre composant. C’est en cela que l’analyse des données protons est
indispensable.
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2.2 ANALYSE DES DONNEES PROTONS

Dans le chapitre 4, dédié à l’étude de la sensibilité SEU des mémoires sous protons, nous
avons fait apparaître non pas deux, mais trois régimes bien distincts. D’une part, aux basses
énergies, ce fameux pic d’ionisation, puis, aux très hautes énergies, la région dominée par
les réactions nucléaires, et entre les deux, une transition permise par les interactions
Coulombiennes élastiques. Mais à l’inverse des électrons, l’étude des protons nécessite la
prise en compte des surcouches. Et comme nous l’avons dit dans le chapitre 4, nous
pouvons simplifier la représentation de ces dernières et extraire alors l’unique information qui
nous intéresse (l’épaisseur des surcouches) des mesures expérimentales SEU. La figure
suivante reprend toutes ces idées.
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Reprenons point par point comment ces différentes régions contraignent les paramètres
RPP.

Chapitre 5

Page 196

-

Position du pic d’ionisation : nous en avons déjà parlé dans le chapitre 4, où nous
avons joué sur l’épaisseur des surcouches pour mettre en évidence le décalage du
pic d’ionisation. Comme le range des particules est proportionnel à leur énergie, la
position en énergie du pic d’ionisation nous informe quant à l’épaisseur des
surcouches.

-

Maximum du pic d’ionisation : c’est bien souvent le maximum de la courbe de
sensibilité dans sa globalité (bien que nous puissions imaginer des scénarios où ce
ne soit pas le cas). Au cours de l’étude du chapitre 4, nous nous sommes aperçus
que deux paramètres influencent principalement l’amplitude du pic : l’énergie critique
et la profondeur sensible. Revenons alors sur l’analyse des données électrons. Nous
avions stipulé que si nous connaissions la profondeur sensible, alors en utilisant les
niveaux de saturation nous pourrions déduire la surface sensible. Et comme la région
énergie seuil des données électrons contraint l’énergie critique, le couplage de ces
deux régions avec celle du maximum du pic d’ionisation des données protons
contraint alors très fortement à la fois l’énergie critique, la profondeur sensible et la
surface sensible. A priori, nous pourrions donc nous contenter de l’énergie seuil, du
niveau de saturation des données électrons et de la position et du maximum du pic
d’ionisation des données protons pour contraindre de manière unique l’ensemble de
nos paramètres RPP. Mais autant mettre à profit les informations supplémentaires
dont nous disposons.

-

Transition : Comme nous l’avons mis en évidence au cours du chapitre 4, cette
région est gouvernée par les interactions Coulombiennes élastiques. Si le démarrage
de cette contribution n’est pas noyé dans le pic d’ionisation, on pourra alors accéder
à une information particulièrement contraignante vis-à-vis de l’énergie critique. Sinon,
cette région nous offre essentiellement un moyen de valider les paramètres RPP que
nous aurons préalablement établis.
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-

Niveau de saturation : nous pouvons répéter ici les mêmes commentaires que dans
le cas des électrons pour la même région. A savoir un accès au volume sensible, et
plus particulièrement de la surface sensible si nous connaissons la profondeur
sensible. Ainsi, en couplant cette information avec le

maximum du pic

d’ionisation des données protons et l’énergie seuil des données électrons, nous
pouvons en déduire la surface sensible. La connaissance des niveaux de saturation à
la fois en environnements électrons et protons va nous permettre de valider les
dimensions du volume sensible vers lesquelles nous avons convergé.

2.3 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DEDIEE

Maintenant que nous avons compris la réponse des différentes contributions vis-à-vis des
différents paramètres de simulation, il nous revient de développer une application GEANT4
qui pourrait tout à fait automatiser la tâche de convergence des paramètres RPP en fonction
des critères que nous avons mentionnés. Cette application GEANT4 a deux particularités :
d’une part elle a été développé pour suivre la procédure que nous allons détailler juste après
et d’autre part, elle utilise les modèles que nous avons développés et implémentés dans
GEANT4 (voir chapitre 2).
Regardons maintenant la procédure suivie par l’application. On part avec un premier jeu de
paramètres qui pourrait être choisi de manière aléatoire mais autant optimiser la procédure
en partant sur des paramètres cohérents par rapport à la technologie étudiée. Pour la
mémoire DDR-SRAM 45-nm développée par Renesas, nous sommes partis avec un volume
sensible de 500x500x500 nm3, des surcouches simplifiées en un bloc de silicium de 10 µm
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d’épaisseur et une énergie critique fixée à 30 keV. Vient ensuite l’application de notre
méthode avec l’exploitation des données expérimentales.
1. Le premier paramètre extrait est le plus simple car il ne dépend que d’une seule
information issue des données protons : la position du pic d’ionisation. Avec elle,
nous pouvons établir la constitution des surcouches. Pour l’exercice, nous
supposerons qu’elles sont uniquement faites de silicium. Mais rien ne nous empêche
d’avoir une description plus raffinée de ces dernières. La détermination de l’épaisseur
des surcouches se fait par dichotomie, on part de la première valeur (10 µm en
l’occurrence) et on simule les dépôts en énergies pour cinq énergies incidentes
différentes, encadrant le pic d’ionisation. Dans le cas du Renesas, nous avons simulé
cinq énergies comprises entre 600 keV et 900 keV. Nous pouvons en déduire alors
les sections efficaces SEU associées, à comparer aux mesures expérimentales. Ce
ne sont pas les amplitudes que nous cherchons à reproduire ici mais uniquement le
positionnement. Si le pic obtenu est situé trop bas en énergies, il nous suffit
d’incrémenter l’épaisseur des surcouches. Dans le cas contraire, il nous faut la
réduire. Nous avons procédé avec un delta initial en épaisseur de 1 µm.
2. Nous raffinons ensuite notre évaluation de la dimension du volume sensible en
utilisant les sections efficaces totales des réactions protonucléaires. On suppose
alors qu’à chaque interaction, un upset est déclenché. Nous parvenons de cette
manière à déterminer la borne maximale du volume sensible. Mais nous n’avons
encore aucune information quant à la distribution de ce volume au format
parallélépipède.
3. Un premier raffinement sur l’énergie critique est possible en exploitant les données
électrons. Si on part du principe que les basses énergies sont pilotées par le
Coulombien élastique, nous pouvons déduire l’énergie critique permettant de
démarrer à la même énergie que les données expérimentales en utilisant, par
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exemple, les sections efficaces différentielles de McKinley et Feshbach couplées à la
fonction de partition de Lindhard. Mais dans le cas du Renesas, notre application ne
parvenait pas du tout à converger. Nous aboutissions systématiquement à des
énergies critiques trop faibles pour permettre de retrouver le pic d’ionisation tel qu’il
est défini expérimentalement. Nous avons alors compris, en comparant l’allure des
sections efficaces totales du Coulombien élastique que les upsets mesurés dans la
gamme 10-30 MeV n’étaient pas induits par ce processus. Ce sont les réactions
éléctronucléaires qui dominent ici. Dans ce cas précis où l’hypothèse du Coulombien
élastique comme processus dominant dans cette région en énergies ne permet pas à
notre application d’aboutir, nous basculons alors sur le traitement des réactions
électronucléaires comme sources d’upsets. Ce traitement consiste, dans une
première étape, à regarder les bases de données des produits de recul que nous
avons établies pour notre étude présentée au chapitre 3. En connaissant la
dimension du volume sensible et les sections efficaces totales des réactions
éléctronucléaires, nous pouvons déduire la contribution SEU maximale de ce
processus. Nous les pondérons ensuite par la probabilité de produire des éléments
de recul d’une certaine énergie et nous modifions cette énergie progressivement de
sorte à épouser au mieux les sections efficaces SEU expérimentales. Cette énergie
avec laquelle nous jouons ici n’est autre que l’énergie critique que nous cherchons.
Dans le cas du Renesas, nous étions arrivés par ce procédé à une énergie critique
de 50 keV.
4. A cette étape, nous avons une première approximation de la dimension du volume
sensible et de l’énergie critique. Ces premières évaluations sont évidemment
susceptibles d’évoluer par la suite. Toutefois, l’épaisseur des surcouches n’est plus
sujette à modification. Nous attaquons maintenant la reproduction du pic d’ionisation
des données protons. Ici, c’est bien son amplitude dont il est question. Nous nous
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sommes rendu compte à travers l’étude présentée au chapitre 4 que le pic
d’ionisation était principalement piloté par la profondeur sensible et l’énergie critique.
Mais comme nous disposons d’une première estimation de l’énergie critique, nous
allons pouvoir ici nous concentrer sur la détermination de la profondeur sensible. Une
approche par dichotomie est employée, en partant de la profondeur sensible établie
initialement. De la même manière que pour l’épaisseur des surcouches, nous
simulons les mêmes énergies afin de reconstruire la partie principale du pic. Une
comparaison est ensuite réalisée avec les données expérimentales et on va chercher
à minimiser les écarts en diminuant (si nous surestimons les sections efficaces SEU)
ou en augmentant (si nous les sous-estimons) la profondeur sensible. Un delta de 10
nanomètres est alors employé. A terme, nous convergeons vers une valeur de la
profondeur sensible. Et couplée avec notre estimation de la dimension du volume
sensible, nous pouvons ainsi en déduire la surface sensible.
5. Nous disposons d’une première approximation tenant compte des mesures
expérimentales de tous nos paramètres. Pour continuer de les affiner, nous allons
maintenant déterminer une nouvelle fois la dimension du volume sensible en nous
concentrant, comme à l’étape 2, sur les réactions nucléaires induites par les protons.
Mais cette fois-ci, nous allons procéder par simulations et non analytiquement. Ici,
seulement deux énergies incidentes différentes sont testées. Dans le cas du
Renesas, nous prenions des protons de 40 MeV et 60 MeV. Nous ne supposons plus
maintenant qu’à chaque réaction nucléaire un upset apparaît mais nous comparons
les dépôts d’énergies à l’énergie critique alors établie. Un réajustement de la surface
sensible est ensuite opéré, suivant que nous surestimions ou sous-estimions les
sections efficaces SEU expérimentales.
6. Nous reprenons à partir de l’étape 4 jusqu’à l’étape 5 et répétons le procédé jusqu’à
convergence.
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3 APPLICATION SUR DES DONNEES EXPERIMENTALES

La partie précédente est parsemée d’informations concernant le Renesas 45-nm. C’est en
effet sur ce dernier que nous avons pu mettre en application le procédé que nous venons de
décrire. La figure suivante présente les résultats que nous obtenons.

FIGURE

5.

6:

CONVERGENCE

DES

PARAMETRES

DE

SIMULATIONS

SUR

LES

MESURES

EXPERIMENTALES DU RENESAS 45-NM

A l’aide de notre application, nous avons déterminé une énergie critique de 45 keV et un
volume

sensible

de

800x800x400 nm3.

Et

nous pouvons

constater

un accord

particulièrement appréciable entre nos simulations et les mesures expérimentales. Alors bien
sûr, nous pourrions dire que c’est normal puisque toute notre démarche consiste à épouser
au mieux les données expérimentales. Mais ce ne serait pas tout à fait exact car nous
passerions alors à côté du résultat le plus remarquable : un seul et même set de paramètres
RPP permet de reproduire le comportement du composant à la fois en environnement
électrons et en environnement protons. Cette conclusion est vraiment intéressante, et cela
pour deux raisons :
-

Elle valide l’usage de l’approximation RPP pour ce composant.
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-

Elle accroît considérablement le degré de confiance que nous pouvons donner à nos
simulations pour des énergies qui n’auraient pas été testées expérimentalement.

Ces derniers points nous rassurent également car ils assoient les conclusions que nous
avons eues aux cours des chapitres 3 et 4, qui se basent également sur l’approximation
RPP. En effet, les nœuds technologiques alors étudiés étaient soit identiques, soit très
proches de celui du Renesas. Néanmoins, nous ne pouvons (et ne pourrons) pas garantir
que les paramètres RPP utilisés étaient les plus représentatifs des composants.
La mise en application de notre méthode de calibration des paramètres de simulations sur le
Renesas a été particulièrement probante, au point que nous nous sommes demandé s’il
n’était pas possible d’aller encore plus loin. De tenter de prédire le comportement du
composant sous d’autres types d’environnement. Car en effet, maintenant que nous faisons
confiance à notre calibration du volume sensible et de la charge critique (du moins, autant
que nous pouvons faire confiance à la précision des mesures expérimentales), rien ne nous
empêche de considérer d’autres particules incidentes. Et comme le papier de Sukhaseum et
al. [7] dispose de mesures expérimentales pour ce composant en environnement ions lourds,
c’est tout naturellement que nous avons cherché à les retrouver par simulation.

4 PREDICTION DE LA SENSIBILITE SEU EN
ENVIRONNEMENT IONS LOURDS
En plus des données électrons et protons, des données ions lourds sont également
disponibles sur le Renesas [7]. Les auteurs indiquent avoir réalisé leurs essais au RADEF
(RADiation Effects Facility) et à l’UCL (Université Catholique de Louvain). Le tableau suivant
synthétise les caractéristiques des ions disponibles dans ce dernier centre.
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TABLEAU 5. 2 : INFORMATIONS SUR LES IONS DISPONIBLES SUR LA LIGNE DE L’UCL.

DUT energy

Range

LET

[MeV]

[µm Si]

[MeV/mg/cm²]

C 4+

131

269.3

1.3

22

Ne 7+

238

202.0

3.3

27

Al 8+

250

131.2

5.7

40

Ar 12+

379

120.5

10.0

53

Cr 16+

513

107.6

16.0

58

Ni 18+

582

100.5

20.4

84

Kr 25+

769

94.2

32.4

Ion

13

103

Rh31+

972

88.7

45.8

124

Xe 35+

995

73.1

62.5

On constate une large gamme de LET disponibles, que nous retrouvons sur la Fig. 7. Celleci regroupe l’ensemble des données ions lourds disponibles sur le Renesas.
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FIGURE 5. 7 : RECAPITULATIF DES DONNEES EXPERIMENTALES IONS LOURDS DISPONIBLES SUR LE
RENESAS 45-NM. LA DONNEE ASSOCIEE AU PIC D’IONISATION DANS LES MESURES PROTONS A ETE
AJOUTEE.

Comme on peut le voir, nous avons ajouté un point correspondant à la donnée protons
associée au maximum du pic d’ionisation. Cette dernière peut être considérée comme
représentant un LET d’environ 0.5 MeV ⋅

cm2
mg

[8], [9]. En effet, dans les données protons, le

maximum du pic d’ionisation correspond aux protons dont l’énergie initiale permet de passer
les surcouches et de déposer un maximum d’énergie dans le volume sensible. Cela signifie
qu’au moment d’entrer dans le volume sensible, ces protons sont au plus haut de leur
pouvoir d’arrêt. La figure suivante, tirée du logiciel SRIM [10], nous permet de situer ce
maximum en termes de LET.
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FIGURE 5. 8 : LET DU PROTON DANS DU SILICIUM CALCULE AVEC SRIM

Et la figure 8 nous permet de retrouver ce fameux 0.5 MeV ⋅

cm2
.
mg

Voyons maintenant

comment prédire la sensibilité du dispositif à partir des paramètres que nous avons extraits
précédemment (énergie critique et dimensions du volume sensible). Pour cela, nous avons
adopté le modèle proposé par Zebrev et al. [11]–[13] qui relie les sections efficaces de
sensibilité sous ions lourds aux LET correspondants :
𝜎(Λ) =

𝑆 ⋅ 𝜌Si
⋅ 𝑡eff ⋅ Λ
𝐸c

(5. 1)

Avec Λ, le LET incident, 𝑆 et 𝐸c la surface et l’énergie critique du composant respectivement,
𝜌Si ∼ 2.32 g/cm3 la masse volume du silicium et 𝑡eff la longueur effective de collections.
Finalement, si nous faisons le bilan sur cette expression, nous connaissons 𝑆 et 𝐸c puisque
nous les avons déterminés grâce aux données électrons et protons. Rappelons que pour le
Renesas, nous avons trouvé que 𝑆 = 0.64 μm2 et 𝐸c = 45 keV. Il nous reste finalement une
seule inconnue pour estimer la sensibilité du composant : la longueur effective de collections
𝑡eff . Mais ce paramètre est a priori dépendant du composant en lui-même, ou, à minimum,
de la technologie associée (bulk vs. SOI par exemple).
Chapitre 5

Page 206

Un autre point important qu’il nous faut considérer est l’effet de recombinaison [11]. En effet,
les électrons et les trous dessinant les cascades électroniques des ions incidents vont
chercher à se recombiner afin de ramener l’état du milieu à l’équilibre. Et les charges ainsi
concernées ne pourront alors plus participer au déclenchement d’un upset. Et plus les LET
sont élevés, plus les cascades électroniques associées sont denses et plus l’effet de
recombinaison est important. Comme le montre la Fig. 7, le dispositif a été testé pour des
LET allant jusqu’à environ 60 MeV/mg/cm², ce qui est considérable. Nous ne pouvons donc
pas négliger l’impact de cet effet. La même question est légitime concernant les éléments de
recul issus des réactions électronucléaires et protonucléaires que nous avons étudiées dans
la partie précédente. La figure suivante nous informe des énergies moyennes de recul des
ions de silicium issus des réactions nucléaires induites par des électrons et des protons.

FIGURE 5. 9 : ENERGIES MOYENNES DES NOYAUX DE SILICIUM EJECTES LORS DES REACTIONS
NUCLEAIRES ELECTRONS ET PROTONS PRODUITES DANS UN MATERIAU DE SILICIUM

Nous nous concentrons ici sur les ions de silicium car, dans un milieu de silicium, ce sont
évidemment les éléments les plus lourds susceptibles d’être produits. On constate que le
pire cas est atteint pour les réactions protonucléaires, générant des ions de silicium avec
plus de 1.5 MeV (ce qui correspond à des LET de l’ordre de 6 MeV/mg/cm²).
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Connaissant désormais les LET mis en jeu à la fois en environnement ions lourds et en
environnements électrons et protons, voyons comment évaluer l’effet de recombinaison.
Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle proposé par Zebrev et al. [11] pour qui la
recombinaison Auger est la plus importante:
3
𝜂eff (Λ) = 1 − 𝑓𝐴 ⋅ 𝜂eff

Avec 𝑓𝐴 = (Λ

Λ
Auger

)

2

(5. 2)

où Λ Auger est une constante à définir. 𝜂eff décrit ici l’efficacité de

recombinaison des charges. Dans leur article [11], les auteurs distinguent deux valeurs de
Λ Auger pour caractériser deux composants différents : une mémoire 90-nm bulk et une autre
45-nm SOI. La figure suivante présente le calcul de 𝜂eff pour ces deux situations.

FIGURE 5. 10 : EFFICACITE DE RECOMBINAISON DE CHARGES EN FONCTION DU LET

Le cas où Λ Auger = 54 MeV/mg/cm² correspond au composant bulk tandis que le cas
Λ Auger = 8 MeV/mg/cm² correspond au composant SOI. La Fig. 10 montre une dynamique
très différente de 𝜂eff suivant la valeur de Λ Auger que nous fixons. Néanmoins, nous pouvons
noter que dans les deux cas, pour des LET inférieurs à ∼ 5 MeV/mg/cm², 𝜂eff est proche de
1. Ainsi, avoir considéré les produits de recul des réactions électronucléaires et
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protonucléaires comme non affectés par les effets de recombinaison n’était pas aberrant. Et
c’est d’autant plus vrai que, comme nous allons rapidement le constater, le cas où Λ Auger =
54 MeV/mg/cm² est le plus représentatif du Renesas. Concernant les mesures sous ions
lourds, cette approximation n’est cependant pas valable et il nous faut intégrer l’effet de
recombinaison pour espérer reproduire correctement la sensibilité SEU.
Une difficulté se pose cependant : la détermination de Λ Auger .
Si nous faisons le point sur les deux modèles de Zebrev que nous allons utiliser pour
l’évaluation de la sensibilité SEU sous ions lourds du Renesas, il nous faut définir deux
paramètres :
-

𝑡eff

-

Λ Auger

Voyons comment les déterminer.

4.1 EXTRACTION DES PARAMETRES DES MODELES

Nous avons réalisé une étude sur différentes mémoires disposant de mesures SEU en
environnements ions lourds et pour lesquelles les énergies critiques et les dimensions des
volumes sensibles associées avaient déjà été estimées. Nous nous sommes concentrés sur
des composants bulk puisque le Renesas partage cette architecture. Nous avons ainsi
regardé le Spartan-6 45-nm testé par Gadlage et al. [5] et pour lequel notre étude présentée
chapitre 3 [14] nous offre les caractéristiques RPP exigées. Nous avons également regardé
le composant TI 65-nm testé par Sierawski et al. [15] et que nous avons décrit dans le
chapitre 4 [16]. De ces deux composants, nous connaissons donc les énergies critiques et
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les surface sensibles associées. Il nous suffit maintenant d’appliquer les modèles de Zebrev
et al. et d’ajuster les paramètres 𝑡eff et Λ Auger de sorte à épouser les mesures
expérimentales. Les résultats obtenus sont présentés sur les figures suivantes.

FIGURE 5. 11 : INVESTIGATION DES MESURES SEU IONS-LOURDS DU SPARTAN-6 45-NM (FIGURE DE
GAUCHE) ET TI 65-NM (FIGURE DE DROITE).

Le cas du Spartan-6 ne nous permet pas d’observer l’impact de la recombinaison car les
données expérimentales sont concentrées autour de LET relativement faibles (∼ 5
MeV/mg/cm² au maximum). Un seul paramètre était donc à ajuster : la longueur efficace de
collections. Pour obtenir le résultat présenté Fig. 11., il nous a fallu fixer 𝑡eff à 6 nm.
Concernant le TI 65-nm, les données montent légèrement plus en LET. Il a été
particulièrement intéressant de constater qu’en fixant 𝑡eff à 6 nm, nous parvenions à
particulièrement bien épouser les mesures expérimentales. Pour faire écho au composant
90-nm bulk analysé par Zebrev et al. [11], nous avons également fixé Λ Auger à 54
MeV/mg/cm².
De cet étude de 𝑡eff et Λ Auger sur des mémoires bulk, il ressort une certaine constance. En
effet, malgré des degrés d’intégration différents (65-nm vs. 45-nm), une même valeur de 𝑡eff
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a été trouvée. Et nous avons constaté la même chose concernant Λ Auger (90-nm vs. 65-nm).
Nous nous inquiétions que ces paramètres soient « device-dependent » (propre à chaque
dispositif) mais il semblerait qu’ils soient davantage « technology-dependent » (bulk vs. SOI
par exemple). Notons qu’une analyse sur un plus grand nombre de composants serait
appréciable afin d’acter ce constat.
Le tableau suivant fait le point des valeurs de 𝑡eff et Λ Auger que nous avons déterminées et
que nous allons pouvoir utiliser sur le Renesas (qui est un 45-nm bulk, similaire donc au
Spartan-6).
TABLEAU 5. 3 : VALEURS TROUVEES POUR LES PARAMETRES 𝒕𝐞𝐟𝐟 ET 𝚲𝐀𝐮𝐠𝐞𝐫

𝑡eff (nm)

Λ Auger (MeVcm²/mg)

6

54

4.2 APPLICATION A LA MEMOIRE DDR-SRAM 45-NM DE RENESAS

Nous avons déterminé les deux paramètres jusqu’alors inconnus des modèles de Zebrev et
al. et nous les supposons applicables au Renesas. Rappelons que nous avons déjà établi
les paramètres propres à l’approximation RPP : l’énergie critique et la surface sensible. Cela
grâce à notre travail sur les données électrons et protons. Nous avons ainsi tout ce qu’il nous
faut pour traiter le cas du Renesas. Et ce traitement, nous pouvons l’observer sur la figure
suivante.
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FIGURE 5. 12 : PREDICTION DE LA SENSIBILITE IONS LOURDS DU RENESAS 45-NM AVEC ET SANS LA
PRISE EN COMPTE DE L’EFFET DE LA RECOMBINAISON

Plusieurs constats peuvent être faits sur la Fig. 12 qui présente les prédictions que nous
faisons quant à la sensibilité du Renesas en environnement ions lourds. Nous avons
volontairement affiché le cas où nous ne considérons pas l’effet de la recombinaison afin
d’exposer clairement l’erreur que nous commettrions en négligeant ce phénomène. En effet,
sans lui, nous surestimerions grandement les sections efficaces SEU. Mais dans le cas où
nous intégrons l’effet de la recombinaison à nos simulations, notre prédiction de la sensibilité
du composant devient en excellent accord avec les mesures expérimentales. Et ce constat
valide de nombreuses choses. D’une part, cela souligne une fois de plus la pertinence des
paramètres RPP que nous avons extraits des données protons et électrons (en partant du
principe que les paramètres des modèles de Zebrev sont justes). Et d’autre part, cela
confirme les paramètres des modèles de Zebrev que nous avons déduits (en partant du
principe que les paramètres RPP sont justes). L’application au Renesas s’ajoute aux
précédents cas qui tendent à révéler une certaine constance des paramètres 𝑡eff et Λ Auger
en fonction de l’architecture des composants.
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5 CONCLUSION

Dans ce chapitre nous proposons une procédure, basée sur les mesures expérimentales
électrons et protons, pour calibrer l’ensemble des paramètres RPP. Nous avons montré qu’il
était possible de converger vers un seul et même set de paramètres pour décrire le
comportement du composant aussi bien en environnement électrons que protons. Ce
constat renforce considérablement la confiance que nous pouvons porter à nos résultats de
simulation. Bien sûr, ce degré de confiance reste totalement conditionné par celui que l’on
accorde aux données expérimentales sur lesquelles nous nous appuyons.
Nous avons ensuite tenté de mettre à l’épreuve la représentation que nous avons ainsi
obtenue du composant. Pour cela, nous avons investigué la possibilité de prédire la
sensibilité SEU de ce dernier pour un autre type d’environnement. Il existe dans la littérature
de nombreuses méthodes et outils de prédiction [17]–[21]. Mais la plupart du temps, ces
dernières se basent sur les données ions lourds pour prédire la sensibilité du composant en
environnement protons. C’est donc le chemin inverse de ce que nous proposons ici. Pour
traiter le cas des ions lourds, nous avons employé les modèles de Zebrev et al. Ces derniers
ont besoin d’un certain nombre de paramètres : les dimensions du volume sensible et
l’énergie critique associée au composant. Ce sont donc des modèles qui s’inscrivent
parfaitement dans l’approche RPP que nous avons affinée ici, et nous avons ainsi profité des
extractions réalisées sur les données électrons et protons. En outre, deux autres paramètres
étaient nécessaires et nous avons montré que ces derniers semblaient étroitement liés à
l’architecture du composant (bulk en l’occurrence). Il nous a donc été possible de les définir
préalablement.
Il aurait été appréciable de pouvoir appliquer la méthode présentée dans ce chapitre à
d’autres composants. Mais la contrainte principale ici est de disposer de nombreuses
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données expérimentales. Les résultats obtenus sur le Renesas sont tout de même
particulièrement encourageants.
En perspective donc, nous pouvons noter notre volonté d’appliquer cette nouvelle méthode à
d’autres composants. Et comme nous l’avons souligné à propos des modèles de Zebrev, il
serait intéressant de concaténer un maximum de données de sensibilité SEU ions lourds
pour plusieurs types de composants. Cela permettrait, dans l’idéal, de valider le constat que
nous avons fait sur trois composants bulk de degrés d’intégration différents : à savoir des
paramètres constants. Mais cela permettrait également d’appliquer le traitement que nous
avons réalisé sur le Renesas et la prédiction qui en a découlée sur des dispositifs de
technologies différentes.
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1 CALCULS DE TAUX SEU EN VOL

Dans le chapitre 5, nous avons proposé une approche permettant de calibrer finement nos
paramètres de simulation. L’exigence que nous avons vis-à-vis de ces derniers renforce la
confiance que nous pouvons porter à nos résultats de simulation de la sensibilité d’un
composant. Mais au-delà de la compréhension physique que nous pouvons avoir des effets
radiatifs sur les mémoires, la finalité est d’en prédire les taux d’erreurs en vol. Cette
évaluation nécessite deux étapes : d’une part nous devons connaître la sensibilité du ou des
composants dans l’environnement d’intérêt en fonction des énergies mises en jeu. Et d’autre
part, nous devons connaître l’environnement en question, c’est-à-dire les flux de particules
dans lesquels le ou les composants seront plongés. Dans l’article [1], Samaras et al. avaient
ainsi évalué les taux d’erreur du Spartan-6 dans le cas de la mission JUICE. Toutefois, dans
leurs travaux les auteurs n’avaient pas considéré la contribution du Coulombien inélastique.
Il est vrai que la contribution du Coulombien élastique propose des sections efficaces de
SEU supérieures à celle du Coulombien inélastique, néanmoins, ce dernier processus n’est
pas conditionné par une énergie incidente minimale (énergie seuil) et intervient donc sur une
plus large gamme en énergies. Or, comme la plupart des spectres d’environnement
présentent des flux d’autant plus intenses que l’énergie est faible, on peut s’attendre à ce
que la contribution du Coulombien inélastique ne soit pas si négligeable dans le calcul des
taux d’erreur. La figure suivante reprend les flux associés à la mission JUICE.
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FIGURE 6.1 : FLUX DES ELECTRONS PRESENTS SUR L’ORBITE DE JUICE. POUR COM PARAISON, LES
FLUX DE L’ORBITE GEO SONT EGALEMENT PRESENTES [1].

Dès lors que l’environnement et la sensibilité du composant sont connus, le calcul des taux
d’erreur est simple :
∞

rate = ∫ 𝜙(𝐸)𝜎𝑆𝐸𝐸 (𝐸)𝑑𝐸
0

Samaras et al. [1] avaient concentré leur étude sur le Spartan-6. Dans le chapitre 3, nous
avons également concentré nos efforts sur ce composant car il dispose d’un grand nombre
de mesures expérimentales qui font notamment apparaître le plateau aux basses énergies
associées aux interactions Coulombiennes inélastiques. Le Renesas que nous avons étudié
dans le chapitre 5 est nettement moins sensible que le Spartan-6. En effet, l’énergie critique
de ce dernier est située autour de la dizaine de keV alors que celle du Renesas est de 45
keV. Or comme nous l’avons précisé dans le chapitre 3, l’amplitude des sections efficaces
SEU associées à la contribution du Coulombien inélastique en environnement électrons est
fortement pilotée par l’énergie critique. Ainsi, si nous cherchions à évaluer cette contribution
dans le cas du Renesas, nous la trouverions associée à des sections efficaces SEU très
faibles. Ce sont les composants comparables au Spartan-6, c’est-à-dire auxquels on peut
associer des énergies critiques relativement basses, qui vont faire apparaître l’importance de
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la contribution du Coulombien inélastique dans le calcul des taux d’erreur. Le tableau suivant
présente nos estimations des taux d’erreur pour le Spartan-6 et celles de Samaras et al.
dans le cas de la mission JUICE (pour l’environnement de Jupiter donc) [1].
TABLEAU 6.1 : TAUX SEU DU SPARTAN-6 POUR LES ORBITES DE JUICE (CAS MOYEN ET PIRE CAS).

Taux SEU pour le cas
moyen (par composant
et par jour)

Taux SEU pour le pire cas
(par composant et par
jour)

Samaras et al. [1]

2.26 ⋅ 10−3

1.07 ⋅ 10−1

Nos estimations (avec
uniquement la contribution
du Coulombien élastique)

2.31 ⋅ 10−3

1.18 ⋅ 10−1

Nos estimations (avec toutes
les contributions)

5.69 ⋅ 10−2

9.08 ⋅ 10−1

Comme le souligne le tableau précédent, nous retrouvons les mêmes taux d’erreur que
Samaras et al. [1] lorsque nous ne considérons pas la contribution du Coulombien
inélastique. Rappelons que dans leur étude, Samaras et al. n’ont pas pris en compte le
Coulombien inélastique. La dernière ligne du tableau présente nos estimations lorsque nous
considérons toutes les contributions. Et nous pouvons clairement constater que le
Coulombien inélastique n’est absolument pas négligeable, avec plus d’un facteur vingt sur
les estimations des taux d’erreur (pour le cas moyen) par rapport aux estimations de
Samaras et al. [1].
Que ce soit avec le Spartan-6 ou le Renesas, la contribution du Coulombien élastique
démarre systématiquement au-delà de la dizaine de MeV. Mais on ne trouve pas d’électrons
avec de telles énergies autour de la Terre. Autrement dit, la sensibilité des composants en
environnement électrons Terrestre ne peut se décliner qu’avec la contribution du
Coulombien inélastique. Plaçons-nous sur les orbites LEO, GPS (Global Positioning System,
située à environ 20000 kilomètres) et GEO et estimons les taux d’erreurs auxquels nous
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pourrions nous attendre si nous embarquions le Spartan-6 sur un satellite. La figure suivante
présente les flux électrons associés à ces différentes orbites.

FIGURE 6.2 : FLUX DES ELECTRONS SUR LES ORBITES LEO, GPS ET GEO. CES FLUX ONT ETE
CALCULES AVEC LE LOGICIEL OMERE DANS SA VERSION 5.2.

Comme le souligne la figure précédente, le pire scénario est l’orbite GPS où les flux en
électrons sont systématiquement supérieurs aux autres, quelles que soient les énergies.
Notons également qu’au maximum, nous ne pouvons trouver que des énergies situées
autour de 6 ou 7 MeV. Le tableau suivant présente nos estimations des taux d’erreur
associés au Spartan-6 pour ces différentes orbites.

TABLEAU 6.2 : ESTIMATION DES TAUX D’ERREUR (INDUITS PAR LES ELECTRONS) DU SPARTAN-6 SUR
LES ORBITES LEO, GPS ET GEO

Orbite

LEO

GPS

GEO

Taux d’erreur SEU
(par composant et
par jour)

6.7 ⋅ 10−5

4.5 ⋅ 10−2

3.8 ⋅ 10−3
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Quelles que soient les orbites (LEO, GPS et GEO), les taux d’erreur SEU associés aux
électrons sont relativement faibles. Mais ils ne sont pas nuls. Et ce sont les interactions
Coulombiennes inélastiques qui en sont les causes. Il est particulièrement intéressant de
noter que l’orbite GPS provoque des taux d’erreur tout à fait comparables à ceux de l’orbite
de JUICE (cas moyen). En effet, compte-tenu des énergies mises en jeu autour de Jupiter,
on aurait pu s’imaginer devoir faire face à des sensibilités SEU inenvisageables autour de la
Terre. Mais pour ce qui est des électrons, ce sont finalement les régions de faibles énergies
des spectres (jusqu’à la dizaine de MeV, le maximum donc pour les orbites Terrestres) qui
sont importantes.
Ce dernier point révèle l’importance croissante de l’évaluation de la sensibilité des
composants en environnement électrons. En effet, reprenons la figure reliant le nœud
technologique à la charge critique.

FIGURE 6.3 : CHARGE CRITIQUE EN FONCTION DU NŒUD TECHNOLOGIQUE [2]

La figure précédente illustre la tendance des composants à connaître des énergies critiques
de plus en plus faibles. Or, comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises, ce paramètre
est déterminant vis-à-vis de la contribution du Coulombien inélastique. Ainsi, plus l’énergie
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critique est faible (ce qui tend à être de plus en plus le cas), plus la contribution du
Coulombien inélastique est importante. Nous avons d’ailleurs entrepris une étude qui vise à
nous rendre particulièrement vigilants sur ce point. En effet, plus les composants sont
intégrés, et plus les énergies critiques auxquelles on peut les associer (voir figure 3) sont
faibles. Néanmoins, la question de la validité de l’approximation RPP se pose sérieusement
si on considère des composants fortement intégrés. Ainsi, pour aller plus loin dans
l’estimation de l’importance des environnements électrons sur la sensibilité des composants,
nous avons entamé une démarche peut-être plus adaptée à l’étude des composants très
intégrés avec des simulations TCAD. Nous allons ainsi pouvoir traiter non seulement les
dépôts d’énergie engendrés par le passage des particules dans les régions sensibles mais
surtout l’allure des courants que ces dépôts génèrent dans le dispositif simulé. On parle de
courants transitoires ou encore Single Event Transient (SET). C’est à partir de cet
évènement que les autres (SEU, SEFI, …) découlent. Ce travail ouvre donc la voie sur
d’autres études de sensibilité et ne se restreint donc pas à l’unique observation des SEU.

2 VERS UNE AMELIORATIO N DU CRITERE DE
BASCULEMENT : ETUDE DES TRANSITOIRES SUR UN
INVERSEUR ULTRASCALE EN ENVIRONNEMENT
ELECTRONS

Dans ce dernier chapitre, nous abordons une étude réalisée sur un composant FPGA
UltraScale 20nm (Kintex) développé par Xilinx. Pour cela, nous avons modélisé son
comportement électrique par des simulations TCAD (Technology Computer-Aided Design) et
développé une application GEANT4 dédiée afin de modéliser les cascades électroniques
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que pourrait provoquer un environnement électrons. Nous profitons ainsi des travaux que
nous avons menés et présentés au chapitre 2. Notre objectif ici est de poser les briques
d’une méthode plus rigoureuse vis-à-vis du critère d’occurrence quant à l’évaluation de la
sensibilité d’un composant soumis à un environnement électrons. En effet, dans les
chapitres précédents, nous avons modélisé les composants par des volumes sensibles
auxquels nous associons une énergie critique (approximation RPP). Cette énergie critique
correspond au critère de basculement. L’approximation RPP sous-entend une vision très
binaire du phénomène de basculement et n’intègre pas la notion de collection de charges
(ou on peut considérer qu’elle l’intègre avec une efficacité de collection égale à 1 dans tout le
volume sensible). Les simulations TCAD vont nous fournir une approche plus riche. Mais un
nouveau critère de basculement doit être observé car on n’échantillonne pas un dépôt
d’énergie : on modélise l’apparition d’un courant transitoire. Et ce sont sur ces courants que
ce chapitre se concentre. Nous allons voir comment les obtenir, de quels outils nous nous
sommes servis, les applications que nous avons développées et de quoi ces transitoires
dépendent.

2.1 TCAD : PHYSIQUE DU TRANSPORT ET FONCTIONNEMENT

Nous allons dans cette partie discuter du fonctionnement intrinsèque des outils TCAD avec
notamment les relations qui régissent la vie des porteurs de charges.
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2.1.1 DDP : DRIFT DIFFUSION POISSON

Dans un semi-conducteur, la dynamique des porteurs de charges peut être décrite par le
modèle de dérive-diffusion [3], [4]. Le transport de ces porteurs (les trous et les électrons) est
ainsi gouverné par les mécanismes de conduction avec l’effet du champ électrique et de
diffusion avec les gradients des dopages. Nous devons donc évaluer à chaque point du
semi-conducteur l’état du potentiel, du champ électrique et la densité des porteurs. Pour ce
faire, il faut résoudre le système d’équation suivant [3], [4].
𝜕𝑛
= ⃗∇⃗ ⋅ ⃗⃗⃗⃗
𝐽𝑛 + 𝑞(𝐺 − 𝑅)
𝜕𝑡
𝜕𝑝
⃗⃗ ⋅ ⃗⃗⃗⃗
=∇
𝐽𝑝 − 𝑞(𝐺 − 𝑅)
𝜕𝑡

(6.1 )

⃗⃗ ⋅ (𝜖∇
⃗⃗𝜙) = −𝜌/𝜖0
∇
Avec :
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗𝜙 + 𝑞𝐷𝑛 ⃗∇⃗𝑛
𝐽𝑛 = −𝑞𝜇𝑛 𝑛∇
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗𝜙 − 𝑞𝐷𝑝 ⃗∇⃗𝑝
𝐽𝑝 = −𝑞𝜇𝑝 𝑝∇

(6.2 )

Le tableau 3 décrit chacun des termes présents dans les relations précédentes.
Ce système d’équations différentielles couplées, aussi nommé DDP pour Drift Diffusion
Poisson, montre la dépendance de la vitesse des charges avec le potentiel appliqué : c’est le
phénomène de dérive ou de conduction. En outre, la non-uniformité des niveaux de dopage
entraîne le processus de diffusion. Les flux doivent donc être proportionnels aux gradients
des densités. Et c’est bien que nous indique la DDP. Voyons maintenant comment résoudre
ce système.
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TABLEAU 6.3 : LISTE DES TERMES UTILISES DANS LES REL ATIONS DDP

Symbole

Signification

𝒒

Charge de l’électron

𝝆

Charge local

𝝐

Constante diélectrique du matériau

𝝐𝟎

Permittivité du vide

𝑱𝒏 , 𝑱𝒑

des trous

𝝓

Potentiel électrostatique

𝑮

Taux de densité de génération

𝑹

Taux de densité de recombinaison

𝒏, 𝒑

Densité des électrons et des trous

𝝁𝒏 , 𝝁𝒑

Mobilité des électrons et des trous

𝑫𝒏 , 𝑫𝒑
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Densité de courant des électrons et

Coefficient de diffusion des
électrons et des trous
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2.1.2 SYNOPSYS SENTAURUS

Sentaurus est une suite de logiciels qui intègre un solveur DDP. On peut appliquer tous
types de géométries : 1D, 2D et 3D. Mais Sentaurus va plus loin et propose plusieurs
niveaux de simulation en modélisant par exemple les différentes étapes chimiques et
physiques de fabrication d’un composant [5]. Dans notre cas, nous nous sommes
essentiellement servis du logiciel Sentaurus Device (SDEVICE) qui permet de simuler le
comportement électrique d’un composant en statique et en dynamique avec la résolution de
la DDP et du logiciel Sentaurus Device Editor (SDE) qui permet de décrire l’ensemble des
paramètres technologiques du composant (dimensions, niveaux et types de dopages, …). Le
schéma suivant illustre l’agencement de notre projet Sentaurus.

FIGURE 6.4 : SCHEMA D’ORGANISATION DU PROJET SENTAURUS [5]

De la figure précédente, on remarque la présence d’une étape intermédiaire entre
l’élaboration de la structure du composant (avec SDE) et la résolution de la DDP avec les
modèles associés (SDEVICE) : il s’agit du maillage. Ce dernier est réalisé par le logiciel
Mesh et il nous est possible d’indiquer le degré de raffinement du maillage de notre
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structure. Bien sûr, plus le maillage sera serré, plus les calculs seront longs car d’autant plus
nombreux. D’un autre côté, un maillage trop relâché peut fortement dégrader les résultats
obtenus. Ainsi, un bon ajustement du maillage est primordial dans toutes simulations TCAD.
Le principal inconvénient de Sentaurus est d’être un logiciel propriétaire. En ce sens, nous
n’avons pas accès au code source. Et cela complique toute volonté de couplage. En effet,
par la suite nous aurons besoin de faire communiquer GEANT4 avec Synopsys. Et nous
verrons que pour cela, il nous faudra soigneusement adapter nos sorties. L’approche idéale
serait d’avoir un code TCAD totalement ouvert, que l’on pourrait alors parfaitement coupler
avec GEANT4. Cela permettrait entre autres de :
-

partager des géométries communes

-

avoir un maillage commun

-

ne pas devoir adapter nos sorties à un format pas toujours bien approprié

Nous nous sommes penchés sur ce qu’offrait la littérature à ce propos et avons trouvé des
solveurs DDP 1D/2D [6]–[11]. Le projet Sesame [6] a particulièrement retenu notre attention
car sa documentation est plutôt bien fournie et l’ensemble est codé en Python. Nous avons
tenté de le mettre à l’épreuve vis-à-vis de Sentaurus sur quelques cas d’applications. La
figure suivante illustre une comparaison menée sur une même diode 2D. Nous avons
regardé le courant en fonction de la tension appliquée.
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FIGURE 6.5 : COMPARAISON DES COURBES IV D’UNE DIODE DEDUITES DU SOLVEUR SESAME ET DE
SYNOPSYS

Les deux codes offrent des résultats identiques. Nous avons également regardé le
comportement d’un même transistor NMOS 2D. Les résultats obtenus sont présentés sur la
figure suivante.

FIGURE 6.6 : COMPARAISON DES COURBES IV D’UN NMOS DEDUITES DU SOLVEUR SESAME MODIFIE
ET DE SYNOPSYS
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Encore une fois, un excellent accord peut être observé entre Synopsys et Sesame. Ces
travaux nous ont permis de mieux appréhender le fonctionnement intrinsèque d’un solveur
DDP. Mais même si ces quelques comparaisons valident le développement de Sesame, ce
dernier ne permet le traitement que de structures 1D et 2D. En l’état donc, nous n’allons pas
nous en servir pour modéliser la sensibilité d’un composant en environnement radiatif.

2.2 SIMULATION D’UN INVERSEUR 20-NM SOUS SENTAURUS

2.2.1 PRESENTATION DE LA TECHNOLOGIE ETUDIEE

Rappelons que notre objectif dans ce chapitre est de modéliser le courant transitoire
provoqué par le passage d’électrons dans la structure élémentaire qui constitue les banques
de mémoires SRAM intégrées au FPGA Kintex UltraScale : l’inverseur CMOS. Pour cela,
nous n’avons pas modélisé la structure complète d’un point mémoire mais, pour simplifier
l’exercice, uniquement de la moitié : nous nous sommes concentrés sur la modélisation d’un
inverseur. En effet, comme nous l’avons décrit dans le chapitre 1, un point mémoire SRAM
est composé de deux inverseurs rétrocouplés. La figure 7 présente une top-view de cellules
SRAM 20-nm et le schéma d’un inverseur.

FIGURE 6.7 : VUE DU DESSUS DE STRUCTURES SRAM [12] (IMAGE DE GAUCHE) ET SCHEMA D’UN
INVERSEUR (IMAGE DE DROITE).
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Ainsi un inverseur est composé d’un NMOS, d’un PMOS et d’une charge 𝐶𝐿 représentant
l’ensemble des capacitances parasites branchées à la sortie. Suivant la valeur de 𝑉𝑖𝑛 , soit le
PMOS est ouvert et le NMOS fermé, soit le PMOS est fermé et le NMOS ouvert. Ainsi, 𝑉𝑜𝑢𝑡
aura deux états bien distincts suivant 𝑉𝑖𝑛 : soit 0 (lorsque le NMOS est ouvert sur la masse),
soit 𝑉𝐷𝐷 (lorsque le PMOS est ouvert). La figure suivante illustre ces propos.

FIGURE 6.8 : ALLURE TYPIQUE DU COMPORTEMENT D’UN INVERSEUR CMOS [13]

2.2.2 CALIBRATION DE LA STRUCTURE 3D
Lorsqu’on cherche à modéliser la sensibilité d’un composant sous Synopsys, l’une des
premières étapes consiste à reproduire son comportement statique. Nous ne disposions
cependant pas des caractéristiques électriques 𝑉𝑖𝑛 (𝑉𝑜𝑢𝑡 ) réelles des inverseurs utilisés par
les mémoires SRAM intégrées au FPGA Kintex UltraScale. Nous avons néanmoins repris
celui d’un autre composant, comparable au sens qu’il s’agit également d’une technologie
SRAM ultrascale 20-nm [12]. Mais ces données de référence ne suffisent pas en ellesmêmes. En effet, il nous faut décrire, en termes de dimensions et de niveaux de dopages,
les transistors qui constituent notre composant. Nous nous sommes alors basés sur ce que
préconise la référence [14], et nous avons par la suite modifié certains paramètres afin de
respecter au mieux nos données de référence. La figure 9 illustre l’influence de certains
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paramètres au cours de nos simulations : la longueur du canal 𝐿𝑔 , l’épaisseur de l’oxyde 𝑇𝑜𝑥
et les niveaux de dopages 𝑛 et 𝑝.

Tox
drain

source
Lg

FIGURE 6.9 : (A) SCHEMA D’UN TR ANSISTOR ET ILLUSTRATIONS DE L’INFLUENCE DE CERTAINS
PARAMETRES DE SIMULATION : (B) LONGUEUR DU CANAL (C) EPAISSEUR DE L’OXYDE ET (D) LES
DOPAGES 𝒏 ET 𝒑

Une fois ce travail d’affinage réalisé, nous avons pu reproduire le comportement 𝑉𝑖𝑛 (𝑉𝑜𝑢𝑡 )
espéré, comme en témoigne la figure suivante.
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𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑉)

référence
ce travail

𝑉𝑖𝑛 (𝑉)
FIGURE 6.10 : MEILLEURS FIT DU COMPORTEMENT 𝑽𝒊𝒏 (𝑽𝒐𝒖𝒕 ) DE REFERENCE

Maintenant que nous avons établi le meilleur jeu de paramètres pour décrire notre inverseur
sous Synopsys, nous pouvons en évaluer sa réponse en environnement radiatif.

2.3 SIMULATION DE TRACES SOUS GEANT4
Nous allons dans cette partie présenter notre méthode de calcul des traces des électrons
que nous injecterons ensuite dans nos simulations TCAD. Il existe dans la littérature des
modèles semi-analytiques pour décrire les distributions radiales d’ions [15]–[17]. Nous allons
les exploiter en les comparant avec les traces d’ions que nous simulons avec GEANT4 (avec
les modèles que nous y avons implémentés, voir le chapitre 2). Le but étant ici de valider
notre méthode d’échantillonnage des traces électroniques sous GEANT4. Une fois cette
partie validée, nous pourrons investiguer l’impact du passage d’un électron dans ce
composant et la perturbation transitoire (SET) consécutive.
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2.3.1 MODELES SEMI-EMPIRIQUES

La distribution de la dose radiale est donnée par la relation de Zhang et al. [15] :

𝐷Zhang (𝑟) =

4 ∗2

𝑁𝑒 𝑍
1
⋅
⋅[
2
2
𝛽 𝑚𝑒 𝑐 𝛼𝑟

𝑟 + 𝜃 1/𝛼
(1 − 𝑅 + 𝜃 )
𝑟+𝜃

]

(6.3 )

Avec 𝛽 = 𝑣/𝑐 où 𝑣 est la vitesse de la particule incidente et 𝑐 celle de la lumière dans le vide.
𝑍 ∗ est la charge effective déduite de la relation de Barkas. 𝜃 est le range de l’électron à
l’énergie d’ionisation du milieu traversé et 𝑅 correspond au range maximum des électrons
générés.
Une amélioration a été apportée par Fageeha :
𝐷Fageeha (𝑟) = 𝐷Zhang (𝑟) ⋅ (1 + 𝐾(𝑟))

(6.4 )

Avec
𝑟
𝐾(𝑟) = 𝐴 𝛽 𝐵 (𝑟 − 0.1)exp(− )
𝐶
Où 𝐵 = 0.215, 𝐶 = 3.127 − 0.434𝛽et 𝐴 définie comme :
0,
𝐴 = { 112𝛽 − 0.899,
0.674𝛽 + 9.21,

𝛽 < 0.0081
0.0081 ≤ 𝛽 < 0.091
𝛽 ≥ 0.091

Nous allons profiter des modèles de transport que nous avons développés dans le chapitre 2
et implémentés dans GEANT4. Les écritures de 𝐷Zhang (𝑟) et 𝐷Fageeha (𝑟) sont issues d’un
développement classique et sont ainsi spécialement valables pour des énergies incidentes
importantes. Comparons maintenant les résultats de ces modèles avec du calcul MonteCarlo. Nous avons développé une application GEANT4 dédiée à l’échantillonnage des
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cascades électroniques provoquées par le passage d’une particule. Cette dernière s’appuie
d’ailleurs sur les modèles que nous avons présentés dans le chapitre 2. L’application repose
sur une géométrie relativement simple : le world (fait de vide) comporte un cylindre (fait de
silicium) au sein duquel le scoring a lieu. Le canon est positionné au sommet du cylindre, en
son centre. La figure suivante schématise tout cela.

FIGURE 6.11 : GEOMETRIE EXPLOITEE DANS NOTRE APPLICATION GEANT4 POUR
L’ENCHANTILLONAGE DES DOSES RADIALES

Nous suivons ensuite l’histoire du primaire et des secondaires. Et tout spécialement, les
énergies qu’ils vont perdre. Ainsi, à chaque interaction, l’énergie de la particule est
susceptible d’être réduite. Nous échantillonnons alors l’énergie cédée et la position (x,y,z)
associée. Cela nous permet d’avoir une cartographie des énergies perdues. Puis, en se
rappelant que dans le silicium, l’énergie moyenne pour créer une paire d’électron-trou est
d’environ 3.6 eV [18], nous pouvons convertir la première information en une densité de
charges. La figure suivante compare les modèles de Zhang et Fageeha avec nos simulations
GEANT4.
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FIGURE 6.12 : DOSE RADIALE DE PROTONS INCIDENTS DE 1 MEV DANS DU SILICIUM

Les trois approches présentées sur la figure proposent des allures relativement similaires
avec une décroissance de la densité électronique à mesure que l’on s’éloigne du cœur de la
trace. Nous pouvons cependant noter des différences avec un épaulement des densités
observé avec le modèle de Fageeha et les calculs Monte-Carlo mais que le modèle de
Zhang ne restitue pas. Les queues de distributions diffèrent également avec une
décroissance plus marquée pour celle déduite des simulations Monte-Carlo. Cependant, ces
écarts démarrent à des distances radiales importantes et les densités électroniques
associées sont très faibles comparées à celles plus proches du cœur de la trace. A 10
nanomètres, les trois approches coïncident encore, et les densités se situent autour de
1018 cm−3. On est alors très loin des 1022 cm−3 que l’on trouve au plus près des protons
incidents.
Cette première étude sur les doses radiales nous a permis d’une part de valider encore une
fois l’implémentation de nos modèles de transport au sein de GEANT4 mais aussi de valider
l’application que nous avons développée à cet effet.
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2.3.2 ECHANTILLONNAGE DES TRACES EN ENVIRONNEMENT ELECTRONS

Il est une chose importante qu’il nous faut rappeler ici : à la différence des particules plus
lourdes, les électrons vont avoir un nombre limité d’interaction et leur cheminement ne sera
pas rectiligne. En ce sens, les cascades électroniques générées par des primaires de même
énergie sont susceptibles d’être différentes les unes des autres. Cette observation ne
s’applique pas de manière aussi franche pour les particules plus lourdes. Et elle est même
de moins en moins appréciable à mesure que le numéro atomique de la particule incidente
est important. Rappelons également que, comme nous l’avons signalé dans le chapitre 3, la
probabilité pour qu’un électron déclenche un upset est rare. Il ne convient donc pas ici de
considérer un cas moyen, c’est-à-dire, envoyer un très grand nombre d’électrons et
échantillonner la trace moyenne. En effet, seuls quelques électrons généreront des
cascades électroniques suffisamment denses pour faire basculer les points mémoires. En
moyennant ces rares évènements, nous perdrions l’information qui nous intéresse vraiment.
Nous avons donc deux difficultés supplémentaires dans le traitement des électrons par
rapport au traitement des particules lourdes :
-

Seules quelques cascades de secondaires sont potentiellement impliquées sur les
basculements des bits mémoires

-

Ces quelques cascades ont des caractéristiques bien différentes les unes des autres
(en termes de dimensions et de localisation notamment).

Dans un traitement idéal, il nous faudrait considérer chaque cascade sans distinction et les
injecter une à une dans Synopsys mais cette approche est extrêmement coûteuse en terme
de temps de calculs et nous n’avons pas opté pour son application. Nous avons fait le choix
de quelques hypothèses afin d’obtenir des résultats dans un temps raisonnable. D’une part,
nous avons ajouté à notre application GEANT4 un critère lors de l’échantillonnage des traces
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en sélectionnant uniquement les plus « extrêmes ». Bien sûr, lorsqu’il sera question
d’évaluer des sections efficaces SEU, il faudra pondérer notre résultat par la probabilité
d’observer ces traces « extrêmes ». Enfin, nous avons moyenné l’ensemble de ces traces
« extrêmes » entre elles. Ce faisant, nous noyons certains attributs propres à chacune de
ces traces comme ses dimensions et sa localisation. Pour être plus rigoureux, il aurait été
préférable de simuler toutes les traces « extrêmes » pour ensuite moyenner les transitoires
correspondants ou simplement observer les plus intenses dont on pourrait alors définir les
probabilités d’occurrence. Mais encore une fois, et ce malgré le filtre des cascades
« extrêmes », cette approche est très coûteuse en temps de calculs. Nous avons donc fait le
choix de moyenner les traces sélectionnées afin de n’avoir qu’une seule simulation par
énergie incidente et par point d’impact, tout en gardant en tête que cela reste une première
approximation.
Notre critère de sélection des traces issues du passage d’électron est le nombre de
secondaires générés par particule incidente. Après modélisation dans GEANT4 des
transistors, on va pouvoir par exemple filtrer les traces ayant engendré plus de 2800
électrons. Cela revient à considérer des dépôts d’énergies supérieurs à 10 keV dans
𝑁

l’approximation RPP. Notons toutefois que pour faire cette conversion (𝐸dep ∼ 3.6 𝑒eV), il
faudrait considérer la cascade dans sa globalité. Dans le cas où la cascade n’est pas
complète, cette conversion n’est plus tout à fait applicable.
Cette approche est différente de ce qu’on peut voir habituellement [4] puisqu’on biaise notre
échantillonnage en ne considérant que quelques cas. Mais si nous avions simplement
moyenné les densités électroniques, nous n’aurions pas pu observer les transitoires
potentiellement responsables des upsets. Par analogie avec l’approche RPP, le moyennage
des densités électroniques revient à regarder l’énergie moyenne perdue par les primaires
dans le volume sensible. Autrement dit, à utiliser les pouvoirs d’arrêt sur la profondeur du
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volume sensible. Mais il aurait été impossible en procédant ainsi d’évaluer la sensibilité du
Spartan-6 en environnement électrons (voir chapitre 3). De la même manière, il ne serait pas
possible de faire apparaître le pic d’ionisation en environnement protons basses énergies sur
les différents composants que nous avons étudiés (voir chapitre 4).

2.3.3 ADAPTATION DES TRACES ELECTRONIQUES GEANT4 AU FORMAT
SENTAURUS

La vie de la structure électronique qui enlace le parcours des particules incidentes évolue
avec la pénétration. La figure suivante souligne cet effet.

FIGURE 6.13 : EVOLUTION DES DOSES RADIALES MOYENNES IMPLIQUEES PAR DES ELECTRONS DE 1
ET 2 MEV EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION.

Les dimensions du transistor dont nous cherchons à évaluer la réponse en environnement
électrons sont de l’ordre de la centaine de nanomètres. En observant la figure précédente,
nous comprenons à quel point il nous est important de correctement retranscrire l’évolution
de la dose radiale en fonction de la pénétration.
Synopsys intègre le module HeavyIon pour simuler l’impact d’un ion dans le système. Trois
paramètres sont alors sollicités :
Page 241

Chapitre 6

-

La longueur de la trace, notée 𝑙

-

La largeur de la trace, notée 𝑟

-

La durée de l’impulsion, notée 𝑡

Une fois définis, ces trois paramètres sont ensuite injectés dans la formule suivante :
𝐺(𝑙, 𝑟, 𝑡) = LET(𝑙) ⋅ R(𝑟) ⋅ T(𝑡)

(6.5 )

Où le LET détermine l’évolution de la densité électronique générée en fonction de la
profondeur de pénétration, T fait le lien avec la dépendance temporelle du phénomène et R
correspond à la forme radiale de la génération des charges. Synopsys permet deux
formulations pour décrire R. Une formulation de type exponentielle :
𝑟
R(𝑟) = exp(− )
𝑟𝑡
Et une formulation de type gaussienne :
𝑟 2
R(𝑟) = exp (− ( ) )
𝑟𝑡
Où 𝑟𝑡 est la largeur de ces fonctions. Ainsi, 𝐺 correspond à nos simulations des doses
radiales dont nous avons déjà présenté quelques résultats (voir figure 13). Il ne reste donc
plus qu’à formater ces résultats pour les rendre exploitables par Synopsys.
Dans le fichier d’entrée de Synopsys, le module HeavyIon comporte les coordonnées du
point d’impact, la direction de la particule incidente et la définition des paramètres Time, LET,
Length, Wt correspondants respectivement au moment de l’impact, à la valeur du LET à cet
instant, à la profondeur 𝑙 jusqu’à laquelle tous ces paramètres seront appliqués et à la
largeur 𝑟𝑡 employée dans la définition de R. Ainsi, même si initialement le module HeavyIon a
été développé pour traiter les cas d’irradiation par ions lourds, rien ne nous empêche de
détourner son utilisation pour des particules plus légères telles que les électrons. Et c’est ce
que nous avons fait en fittant nos résultats de simulations GEANT4 des densités
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électroniques. Pour ce faire, nous avons découpé le cheminement des électrons en plusieurs
tranches auxquelles nous avons associé un ensemble de 𝐺𝑖 de sorte à épouser le plus
fidèlement possible les densités simulées. Par exemple, après 300 nm parcourus dans le
transistor par un proton de 1 MeV, on aura besoin de définir trois fonctions 𝐺 pour reproduire
les résultats des simulations GEANT4, comme en témoigne la figure suivante.

FIGURE 6.14 : FIT DES DOSES RADI ALES AVEC DES GAUSSIENNES POUR RESPECTER LE FORMAT
SYNOPSYS. POUR L’EXEMPLE, LE CAS D’UN PROTON DE 1 MEV AYANT PARCOURU 300 NM DANS LE
SILICIUM SERT DE REFERENCE

Mais une telle manœuvre n’est pas humainement répétable sur la totalité des traces des
électrons, obtenues pour de nombreuses énergies incidentes. Ainsi, nous avons développé
un programme en profitant des fonctionnalités de Python pour que l’adaptation de nos
paramètres de fit se fasse de manière automatique.
Nous voilà maintenant parfaitement armés pour simuler une irradiation par électrons sous
Synopsys : voyons comment notre inverseur réagit.
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2.4 REPONSE DES TRANSISTORS EN ENVIRONNEMENT ELECTRONS

Nous avons, à travers les premières parties de ce chapitre, présenté et développé tous les
éléments indispensables à l’étude du comportement des transistors en environnement
électrons. Mais finalement, nous pouvons le faire pour tout type d’environnement radiatif. La
figure suivante présente la structure géométrique de l’inverseur dans une vue 3D.

Source

Drain
FIGURE 6.15 : STRUCTURE DE L’INVERSEUR SOUS SYNOPSYS

On remarque sur la figure ci-dessus le NMOS à gauche, qui est le transistor le plus large, et
le PMOS, à droite.
Nous avons réalisé de nombreuses simulations afin de comprendre quels étaient les
paramètres qui influençaient le plus les caractéristiques (amplitude et largeur) des
transitoires.
Commençons par simuler le passage d’un électron de 5 MeV au centre du drain du NMOS.
Au préalable, nous avons échantillonné avec GEANT4 plusieurs situations : des cascades
avec un minimum de 280 électrons (1 keV), 2800 électrons (10 keV) et 5600 électrons (20
keV). La figure suivante présente les transitoires correspondants, simulés avec Sentaurus.
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FIGURE 6.16 : TRANSITOIRES CORRESPONDANTS A UN ENVIRONNEMENT ELECTRONS DE 5 MEV DONT
LES TRACES ONT ETE FILTREES AFIN DE SELECTIONNER UNIQUEMENT LES PLUS EXTREMES (> 280
ELECTRONS, > 2800 ELECTRONS ET > 5600 ELECTRONS). A GAUCHE, LES TRANSITOIRES, A DROITE,
LES MAXIMA ASSOCIES.

La Fig. 16 indique clairement l’augmentation en amplitude et en largeur des transitoires à
mesure qu’on filtre les cascades les plus denses. Entre des cascades de 280 électrons et
des cascades de 5600 électrons, on double l’amplitude du transitoire correspondant. Notons
toutefois que même pour des traces de 5600 électrons, le transitoire atteint difficilement le
microampère.
Regardons maintenant l’impact de l’énergie incidente. La figure suivante présente les
situations de trois énergies différentes : 1 MeV, 5 MeV et 10 MeV. Et cela pour des cascades
de plus de 2800 électrons.
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FIGURE 6.17 : VARIATION DES TRANSITOIRES EN FONCTION DE L’ENERGIE INCIDENTE. SEULES LES
CASCADES DE PLUS DE 2800 ELECTRONS ONT ETE UTILISEES. A GAUCHE, LES TRANSITOIRES, A
DROITE, LES MAXIMA ASSOCIES.

Comme le montre la Fig. 17, les caractéristiques des transitoires sont très dépendantes de
l’énergie initiale. En effet, le transitoire associé à l’environnement électrons de 1 MeV
dépasse les 4 microampères. Cela peut s’expliquer par les transferts d’énergies lors des
créations des paires électrons-trous. En effet, plus l’énergie de départ est faible, plus les
énergies transférées sont concentrées autour de faibles valeurs également. Et ces
secondaires auront donc davantage de difficulté à s’éloigner du lieu de leur génération. En
d’autres termes, les traces associées sont plus resserrées.
Nous avons également regardé l’influence du lieu d’impact. Sur les deux précédentes
situations, les électrons arrivaient au niveau du centre du drain du NMOS. Comparons les
cas où sont ciblés les centres de la source et du drain.
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FIGURE 6.18 : TRANSITOIRES ISSUS D’ELECTRONS DE 5 MEV GENERANT DES CASCADES DE PLUS DE
2800 ELECTRONS. DEUX ZONES D’IMPACTS SONT COMPAREES : LE CENTRE DE LA SOURCE ET LE
CENTRE DU DRAIN DU NMOS.

Comme le montre la Fig. 18, impacter le drain du NMOS est plus propice à la génération de
transitoires importants (amplitude et largeur). En effet, c’est le courant du drain qui est
mesuré et, comme nous l’avons vu, les doses radiales décroissent rapidement : les points
d’impact trop éloignés du drain vont générer des courants d’autant plus faibles.

3 PERSPECTIVES

Cette étude des transitoires amorce une démarche particulièrement rigoureuse dans
l’évaluation de la sensibilité SEU d’une mémoire. Dans les chapitres 3, 4 et 5, le critère de
basculement des points mémoires était le calcul d’un dépôt d’énergies dans un volume.
L’évaluation des transitoires de courant en est un autre. En effet, si ce dernier est
suffisamment intense pour inverser le comportement du transistor concerné et suffisamment
long pour inverser l’ensemble de la cellule mémoire, alors le SET (Single Event Transient)
associé peut se transformer en SEU. De nombreuses études sur la sensibilité SEU de
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composants s’appuient sur ce type d’analyses TCAD [19]–[22]. Néanmoins, d’un point de vu
« ingénieur », ce procédé est particulièrement contraignant et rend toute idée de
systématisation très difficile. Plusieurs étapes sont nécessaires :
-

La réalisation de bases de données des doses radiales potentiellement impliquées
par l’environnement d’intérêt. Un code de transport tel que GEANT4 est alors exigé et
l’implémentation de modèles basses énergies est particulièrement recommandée afin
de décrire le plus finement possible la dynamique des cascades électroniques
engendrées.

-

L’adaptation de ces bases de données au format Synopsys

-

La description des éléments sous Synopsys qui impliquent un grand nombre de
paramètres à définir :
o

Les largeurs, profondeurs et hauteurs des transistors, de leur drain, canal,
source et grille

o

Des niveaux de dopages de toutes ces régions

La littérature peut nous aider à fixer chacun de ces paramètres. En outre, des données
comme les comportements statiques des transistors et des inverseurs qu’ils forment peuvent
nous permettre d’affiner ces paramètres. Néanmoins, la calibration complète de tous les
éléments que l’on cherche à simuler ne peut être faite de manière automatique (à moins
d’être le fabriquant).
Ce n’est qu’une fois tous ces points validés que l’évaluation de la sensibilité SET puis SEU
est possible. Même si cette procédure semble tout particulièrement rigoureuse, il nous
revient d’en nuancer les résultats :
-

La pertinence des doses radiales dépend de celles des modèles physiques employés
pour décrire les interactions impliquées.
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-

La conversion GEANT4/Synopsys dégrade inéluctablement les résultats de
simulations GEANT4

-

L’ensemble des paramètres utilisés dans Synopsys pour décrire les éléments
mémoires ne peut être fixé de manière certaine. En outre, les comportements
statiques (voir Fig. 10) ne contraignent pas de manière unique ces paramètres.

Le deuxième point pourrait cependant être écarté en couplant directement GEANT4 avec
Synopsys, ou tout autre solveur comparable. On retrouve ici notre idée de départ avec le
développement d’un code TCAD où géométries et maillages pourraient être partagés avec
GEANT4.
Ce chapitre s’ouvre ainsi sur un grand nombre de perspectives avec notamment l’étude de la
propagation des SET pouvant alors se muer en SEU. Plusieurs pistes d’investigation
pourraient alors être menées:
-

Validation de nos études des chapitres 3 et 4

-

Evaluation de la validité de l’approximation RPP : à partir de quel nœud
technologique celle-ci devient-elle tout à fait inutilisable ?

-

Retour sur notre approximation des traces des électrons et vérifier jusque dans quelle
mesure elle est valable.

-

Etude des conséquences d’un environnement électrons pour d’autres types de
technologies, comme les FinFET.
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CONCLUSION GENERALE
L’objectif de la thèse était de comprendre, analyser et évaluer la sensibilité de composants
mémoires en environnement électrons. La réponse à cette problématique a nécessité de
nombreux développements et s’est ouverte sur de nouvelles questions que nous avons
explorées.
Dans un premier temps donc, il était essentiel de modéliser correctement le transport des
électrons, à la fois primaires et secondaires. Pour cela, GEANT4 offre un environnement
Monte-Carlo riche de modèles physiques. Par défaut néanmoins, la description des
interactions Coulombiennes aux basses énergies n’est pas suffisamment raffinée pour
construire les cascades électroniques dans leur globalité. Le module MicroElec permet
d’étendre grandement la validité du transport des particules (électrons, protons et ions
lourds) dans le silicium. Pour comprendre le fonctionnement intrinsèque de ce module, nous
nous sommes penchés sur les modèles physiques implémentés. Et notamment le modèle
dédié aux interactions Coulombiennes inélastiques. Remarquant alors l’usage de la théorie
diélectrique, nous avons réalisé une étude bibliographique à son sujet. De nombreuses
formulations de la fonction diélectrique existent avec, notamment, celle de Drude (employée
dans MicroElec) mais aussi celle de Lindhard et de Mermin. Nous avons réalisé une étude
comparative sur l’usage de ces différentes fonctions diélectriques et avons constaté que
celle de Mermin semble la plus précise. Toutefois, dans le cas des particules lourdes, la
théorie diélectrique semble mise en échec et ne resitue pas correctement certaines
grandeurs (pouvoirs d’arrêt, parcours projetés…). En effet, l’excitation du plasmon ne peut
se faire qu’à partir d’une certaine vitesse incidente et, en dessous de celle-ci, seules les
interactions binaires subsistent. Nous avons alors cherché une nouvelle formulation des
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interactions Coulombiennes inélastiques dans cette région des collisions individuelles. Et en
employant la description de Sigmund à laquelle nous avons associé les ondes partielles,
nous sommes parvenus à améliorer significativement les résultats obtenus avec la théorie
diélectrique. Nous avons alors proposé de coupler les deux approches en définissant une
frontière basée sur l’énergie minimale d’excitation du plasmon. L’extension pour des
particules encore plus lourdes est réalisée avec la notion de charge effective. Là aussi, nous
proposons une formulation plus raffinée que celle de Barkas. De très bons résultats sont
ainsi obtenus, comparativement à des mesures expérimentales. L’ensemble de ces travaux
ont été implémentés dans GEANT4, ce qui nous offre une base solide pour investiguer la
problématique de la sensibilité des mémoires et plus particulièrement la problématique des
SEU (Single Event Upset).
Une première étude a été entièrement dédiée aux SEU (ces basculements de points
mémoires qui peuvent faire perdre l’information initialement stockée) mesurés sur le
Spartan-6 dans des environnements électrons. Le but était d’identifier et d’analyser
l’ensemble des processus physiques impliqués et d’en évaluer les contributions relatives.
Nous avons démontré qu’aux basses énergies, les interactions Coulombiennes inélastiques
dominent et peuvent provoquer des SEU, bien que les sections efficaces associées soient
relativement faibles. Aux plus hautes énergies, c’est la contribution du Coulombien élastique
qui pilote les déclenchements d’erreurs, avec, pour le Spartan-6, des sections efficaces
nettement supérieures à celles induites par l’ionisation directe.
Les conclusions obtenues sur le Spartan-6 en environnement électrons nous ont menés à
nous interroger sur le rôle potentiel des interactions Coulombiennes élastiques concernant
les sensibilités SEU en environnement protons. Cette contribution étant jusqu’alors bien
souvent reléguée aux phénomènes négligeables. Nous avons ainsi montré, qu’avec
l’intégration croissante des mémoires, le rôle du Coulombien élastiques devient
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particulièrement important et explique la jonction qu’on observe expérimentalement entre le
pic d’ionisation et les réactions protonucléaires.
La compréhension que nous avons acquise quant aux dynamiques des différentes
contributions SEU en environnement électrons et protons nous a permis de développer une
méthode de calibration des paramètres de simulations. En effet, en se basant sur des
mesures expérimentales SEU électrons et protons, et en connaissant la manière dont les
processus physiques s’agencent dans les différents schémas (pic d’ionisation, énergie seuil,
zones saturées…) que l’expérimentation exhibe, il a été possible de développer une
application GEANT4 dédiée, qui automatise l’évaluation des paramètres de l’approche RPP
alors employée. Nous sommes allés un peu plus loin, en utilisant des modèles de la
littérature, pour prédire la sensibilité du composant ainsi calibrer en environnement ionslourds. Ce dernier point, qui nécessite l’évaluation préalable des paramètres RPP, valide
donc la calibration de ces derniers par notre méthode et étend notre application comme
nouveau moyen de prédiction. La mise en pratique de ces travaux et de l’application
GEANT4 qui en découle sur un composant, le Renesas 45-nm, offre de très bons résultats.
Enfin, nous avons entamé une dernière étude, qui s’inscrit davantage ici comme une vision
des perspectives à venir, avec le couplage d’un logiciel TCAD. Nous avons analysé les
transitoires générés par le passage d’électrons dans un inverseur (reprenant le Kintex
ultrascale 20-nm de Xilinx). Cette approche ouvre la voie d’un nouveau critère de
basculement, plus rigoureux que celui employé dans nos précédentes études. A partir de là,
de nombreuses études pourront être menées, en commençant, par exemple, par valider les
résultats obtenus sur le Spartan-6, par confronter l’approximation RPP et la méthode de
calibration que nous avons développée afin d’en évaluer clairement les limites et par
investiguer des architectures que nous n’avons pas regardées comme les mémoires FinFet.
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Pour continuer dans la veine des perspectives, notons nos travaux sur les modèles de
basses énergies et notamment la description que nous proposons des interactions
Coulombiennes inélastiques. Nous n’avons actuellement implémenté dans GEANT4 qu’un
nombre limité de matériaux. Cette démarche est donc à poursuivre afin de pourvoir la
communauté GEANT4 d’un maximum de numéros atomiques et matériaux composés.

Page 256

