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Résumé L’objectif de cette thèse était le développement de modèles SET (Single Event Transient) et TID (Total 
Ionizing Dose) pour les MOSFETs de technologies fortement intégrées, reposant notamment sur la technologie 
SOI. Ces modèles devaient respecter les standards de la modélisation compacte afin d’assurer leur utilisation 
dans les simulateurs de circuits SPICE (ELDO, SPECTRE, PSPICE …) tout en assurant la justesse du contenu 
physique. Le langage d’implémentation est alors le Verilog-A. En 1A, l’investigation physique des SET a été 
effectuée à l’aide de simulations TCAD. Cette tâche a supporté le développement d’un premier modèle 
physique SET (validé par la TCAD) adapté aux technologies BULK. En 2A, le modèle physique a été rendu 
compact et implémenté en Verilog-A. Ce travail a nécessité le développement d’une méthode 
d’implémentation faisant appel à la considération d’un circuit électrique équivalent au phénomène SET. Le 
modèle ainsi implémenté en SPICE a été capable de prédire l’occurrence de SEUs (Single Event Upset) dans les 
mémoires et des erreurs plus fonctionnelles dans les registres à décalage. En parallèle, l’investigation physique 
du TID a été effectuée à l’aide simulations TCAD. Par ailleurs, les effets TID ont été modélisés et implémentés 
dans le modèle standard compact LETI – UTSOI décrivant le fonctionnement des transistors FDSOI. Le modèle a 
été validé à l’aide de simulations TCAD et a été utilisé pour extraire les paramètres TID sur des MOSFETs FDSOI 
irradiés au CEA/DAM. En 3A, un modèle compact SET pour technologies fortement intégrées (reposant sur la 
technologie SOI) a été développé. Ce modèle prend en compte l’amplification bipolaire inhérente à ce type de 
structure ainsi que la morphologie 3D de la charge générée par la particule ionisante. Des validations TCAD de 
ce modèle ont été effectuées. Par ailleurs, ce modèle SET a été interfacé avec le simulateur multi-physiques 
MUSCA SEP3 afin d’estimer le risque SEE sur des matrices mémoires FDSOI. L’apport du modèle SET a été mis 
en évidence dans la fiabilité de cette estimation.  
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