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«Même si la probabilité d’être confronté à 
des erreurs soft d’origine radiative dans la vie 
de tous les jours reste faible, le risque existe 
et nécessite d’être évalué. Ainsi, suivant les 
systèmes électroniques concernés, on saura si 
ce risque peut être couru ou non. Les travaux 
menés par l’IM2NP au LSBB concernent la 
problématique des SEU (Single Event Upset). 
Le SEU est le changement d’état d’un point 
mémoire suite au passage d’une particule 
ionisante. Des travaux menés en concertation 
avec Xilinx ont permis d’étudier la problé-
matique au niveau circuit. Un processus de 
qualification des composants électroniques 
concernant le niveau de contamination dû 
aux impuretés alpha a été mis en place sur 
des composants FPGA. 

La contamination alpha est un problème 
de fiabilité majeur dans les composants 
électronique d’aujoud’hui car tout matériau 
possède intrinsèquement un niveau de 
contamination. Elle peut être maitrisé au 
détriment du coût de fabrication pour les 
applications à haut niveau de fiabilité.»
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L'Im2np est une unité mixte de recherche (UMR 
7334) du Centre National de la Recherche 
Scientifique, associée à deux universités : l'Uni-
versité Aix-Marseille et l’Université de Toulon 
ainsi qu’à deux écoles d’ingénieurs : l’Ecole 
Polytechnique Universitaire de Marseille 
(Polytech' Marseille) et l’Institut Supérieur 
d’Electronique et du Numérique (ISEN). Il est 
rattaché à trois Instituts du CNRS : l'Institut de 
Physique, l'Institut de Chimie et l'Institut des 
Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes.
L’équipe « Mémoires », adresse un large panel 
de solutions mémoires à tous les stades de 
maturité. Pour ce faire, une démarche globale 
est mise en œuvre, allant des matériaux 
fonctionnels constituant l’élément de mémori-
sation, jusqu’au circuit mémoire en passant 
par les dispositifs mémoires isolés ou matricés. 
Les études menées sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur s’appuient sur des moyens matériels 
de caractérisation et de test adaptés à chaque 
niveau d’étude. En effet, l’équipe dispose de 
moyens de nano-caractérisation (AFM) des 
matériaux fonctionnels constituant l’élément 
de mémorisation, d’un testeur industriel 
(Verigy 93k) pour les circuits mémoires, en 
passant par des bancs de caractérisation 
sous pointes pour les éléments mémoires 
isolés ou matricés. De plus, des compétences 
fortes en modélisation sont développées pour 
couvrir là aussi l’ensemble de la chaîne, de 
la modélisation des mécanismes physiques 
responsables du changement d’état logique, 
au développement de modèles compacts 
autorisant une évolution vers la simulation au 
niveau circuit. 

• Etude de la fiabilité sous 
sollicitations externes
• Diélectriques simples 
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• Atmel (Rousset), Cadence 
(Sophia Antipolis), Crocus 
Technology (Grenoble), 
Infineon (Sophia Antipolis), 
Inside Contactless (Aix-en-
Provence), Numonyx (Agrate), 
Singulus (Kahl am Main), 
STMicroelectronics (Crolles, 
Rousset), Tower Semiconductor 
(Migdal Haemek), Xilinx (San 
Jose)·        

• CEA (LETI), ONERA (Toulouse), 
IRSN (Cadarache), IMEC 
(Leuven)·                  

• IMS (Bordeaux), LEAT (Sophia 
Antipolis), LSBB (Rustrel), MDM 
(Milano), Politecnico di Milano 
(Milan), RWTH (Aachen)·                  

• Pôle SCS, CIM-PACA 
(conception, caractéri-
sation), Institut Carnot STAR, 
CG13, Région PACA, DGCIS, 
Commission Européenne 
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