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Des FPGA tolérants  
aux radiations pour résoudre  
les problèmes de conception  
des engins spatiaux 
Quel type de composants logiques programmables FPGA faut-il choisir  
au moment de développer des systèmes satellitaires ou des engins spatiaux ?  
Quelles sont les technologies à disposition et quel est le processus utilisé  
pour mettre au point des composants protégés contre les rayonnements ?  
Réponses de la société Microchip.

L es développeurs de systèmes 
satellitaires et d’engins spa-
tiaux disposent de peu d’op-
tions au moment de choisir 

des semi-conducteurs de type FPGA 
(Field-Programmable Gate Array, soit 
« réseau de portes programmables in 
situ »). L’une des options en matière 
de FPGA est d’utiliser des compo-
sants standard COTS (pour Commer-
cial Off-the-Shelf, soit des compo-
sants fabriqués en série). Ceux-ci 
réduisent le coût à l’unité et les délais 
de production, mais se révèlent bien 
souvent pas assez fiables. Ils doivent 
donc être rigoureusement examinés 
(ce qui augmente les coûts et l’utili-
sation des ressources d’ingénierie) et 
nécessitent d’avoir recours à la 
redondance trimodulaire (TMR, 
Triple Modular Redundancy) tant sur 
le plan logiciel que matériel, afin de 
limiter les effets du rayonnement cos-
mique. 
Pour les missions qui ne peuvent se 
permettre un échec, les développeurs 
choisissent en général des FPGA plus 
onéreux, qui sont durcis aux radia-
tions de par leur conception (RHBD, 
Radiation-Hardened By Design), et 
qui sont déjà sélectionnés et qualifiés 
selon les normes applicables aux 
composants de la liste des fabricants 
qualifiés (QML) de classe Q et V. La 
norme QML de classe V est le stan-
dard de qualification le plus élevé 
pour les semi-conducteurs destinés 
aux applications spatiales. Les vols 
habités et les missions critiques 
reposent sur des composants QML-V 
afin de limiter les risques de pannes.

Les systèmes doivent, d’une part, 
s’adapter aux besoins croissants en 
matière de performances de plus en 
plus élevées et, d’autre part, posséder 
des capacités de traitement de don-
nées intégrées et des communica-
tions toujours plus rapides dans l’es-
pace. Pour les développeurs, ces 
FPGA tolérants aux radiations (RT) 
offrent donc une solution tolérante 
aux radiations de par leur concep-
tion, garantie par la longue expé-
rience et l’expertise des vols spatiaux 
de leur fabricant, avec des solutions 
qui ont subi des tests QML de classe 
V. Le présent article passe en revue 
les différentes technologies FPGA 
disponibles pour les applications 
spatiales, et le processus pour déve-
lopper les composants.

Les effets du rayonnement 
cosmique
Les FPGA RT sont nécessaires car les 
composants COTS ne sont pas pro-
tégés contre plusieurs effets du 
rayonnement cosmique, effets qui 
peuvent affecter les performances 
d’un circuit intégré, voire provoquer 
une panne.
L’un de ces effets du rayonnement 
cosmique est la dose absorbée totale 
accumulée (TID, Total Ionizing 
Dose), qui est causée par le rayonne-
ment dû aux particules chargées et 
aux rayons gamma dans l’espace. Ce 
rayonnement dépose de l’énergie en 
causant une ionisation dans le maté-
riau. L’ionisation peut modifier l’ex-
citation de la charge, le transport de 
la charge, les liaisons et les proprié-

tés de décomposition du matériau, 
ce qui affecte de façon négative les 
paramètres du composant. La TID ou 
dose ionisante est la dose absorbée 
accumulée qu’un composant élec-
tronique reçoit au cours d’une 
période donnée, en général la durée 
de la mission. Les dommages subis 
dépendent de la quantité de rayon-
nement reçue, exprimée en RAD 
(Radiation Absorbed Dose). En fonc-
tion de la tolérance aux radiations 
pour la dose TID, un composant peut 
subir des pannes fonctionnelles ou 
des dérives paramétriques. Parmi les 
paramètres généralement affectés par 
le rayonnement TID sur les FPGA, on 
trouve une augmentation du délai de 
propagation, qui diminue les perfor-
mances du composant. Autre genre 
de panne : l’augmentation du cou-
rant de fuite, suite à une forte expo-
sition aux TID. 
L’autre type d’effet du rayonnement 
cosmique est désigné sous le nom 
d’effets d’une particule isolée, ou SEE 
(pour Single Event Effects). Il s’agit de 
dysfonctionnements instantanés et 
transitoires ou de dommages perma-
nents dus aux radiations d’une parti-
cule comme les protons, les ions 
lourds et les particules alpha, qui 
peuvent frapper des zones sensibles 
du transistor, entraînant diverses 
pannes. Les SEE prennent différentes 
formes, dont les perturbations par 
une particule isolée (Single Event 
Upsets, SEU), qui se produisent 
lorsque des particules ionisantes 
hautement chargées en énergie, 
telles que des ions lourds, des parti-
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cules alpha ou des protons, irradient 
un circuit ou traversent un circuit 
intégré, entraînant une perturbation 
dans le circuit logique du système.
Les déclenchements de particule iso-
lée (Single Event Latch-Up, SEL) se 
révèlent également problématiques, 
car ils provoquent une perte de fonc-
tionnalité du composant, due à un 
état de courant élevé induit par un 
parasite isolé. Un déclenchement 
SEL peut être destructif ou non. Dans 
un déclenchement SEL destructif, le 
courant ne retrouvera pas la valeur 
nominale. Dans un déclenchement 
SEL non destructif, le niveau de cou-
rant le plus élevé reviendra à la 
valeur nominale après la remise sous 
tension du FPGA.

Comparatif  
entre les technologies FPGA
Il existe quatre types de FPGA de 
base :

● Les FPGA reposant sur une SRAM
Les FPGA reposant sur une SRAM 
stockent les données de configura-
tion des cellules logiques dans la 

configuration. Elle élimine égale-
ment le besoin d’un dissipateur ther-
mique, réduisant la taille et le poids 
des systèmes tout en limitant la 
consommation énergétique, ce qui 
peut se révéler particulièrement 
important si un module électronique 
est alimenté à l’aide de panneaux 
solaires. 

● Les FPGA reposant sur la techno-
logie SONOS
Le FPGA PolarFire RT de Microchip 
est un exemple de ce type de com-
posant. Il offre une protection contre 
les radiations avec une caractérisa-
tion des données relatives au rayon-
nement cosmique, une faible 
consommation, l’immunité de la 
configuration contre les SEU et un 
haut degré de fiabilité des compo-
sants, tout en étant par ailleurs en 
passe d’obtenir la qualification 
QML-V. Ces FPGA sont développés 
à partir d’une technologie SONOS 
non volatile, sur un nœud de tech-
nologie de 28 nm. Les performances 
des technologies 28 nm et celles de 
la technologie précédente à 65 nm 

mémoire statique. La mémoire 
SRAM est volatile et ne peut conser-
ver la configuration du composant 
sans être alimentée. C’est pourquoi 
les FPGA doivent être programmés 
lors de la mise sous tension. La tech-
nologie à SRAM a tendance à 
consommer plus d’énergie et à être 
plus sensible aux radiations.

● Les FPGA reposant sur une flash 
Les FPGA reposant sur une mémoire 
flash programmable utilisent la 
mémoire flash comme ressource 
principale pour la configuration de 
la mémoire. La technologie flash est 
immunisée contre les perturbations 
SEU, éliminant le risque de perturba-
tion entraîné par les radiations dans 
la configuration de la mémoire du 
FPGA. Les FPGA reposant sur une 
mémoire flash de type RTG4 
consomment jusqu’à 50 % d’énergie 
en moins par rapport aux FPGA à 
SRAM. La technologie flash simplifie 
la conception sur de nombreux 
plans, car elle ne nécessite pas de 
mémoire, ni de redondance, ni de 
surveillance en permanence de la 

● Les FPGA tolérants aux radiations (RT) sont nécessaires dans les applications spatiales, car les composants sur étagère (COTS)  
ne sont pas protégés contre plusieurs effets du rayonnement cosmique, effets qui peuvent affecter les performances d’un circuit intégré, 
voire provoquer une panne.
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ont été comparées en mesurant le 
délai de propagation d’un onduleur. 
Les essais ont montré que la techno-
logie SONOS 28 nm offre des perfor-
mances 2,5 fois supérieures à celles 
de la technologie flash 65 nm. Ces 
FPGA reposant sur la technologie 
SONOS affichent également des 
résultats supérieurs sur le plan de 
l’immunité aux rayonnements cos-
miques et contre les SEU, tout en 
offrant une solution peu gourmande 
en énergie. En passe d’obtenir la 
qualification QML-V, les FPGA repo-
sant sur la technologie SONOS se 
révèlent idéaux pour les applications 
qui nécessitent un traitement du 
signal très rapide. La figure 1 montre 
comment les FPGA à mémoire flash 
et ceux reposant sur la technologie 
SONOS sont construits pour offrir 
une immunité contre les SEU.

● Les FPGA à anti-fusible 
Les FPGA à anti-fusible sont pro-
grammés une fois, ce qui limite 
l’avantage clé de la reprogrammabi-
lité par rapport aux FPGA à mémoire 
flash ou reposant sur la technologie 
SONOS. Les anti-fusibles ne 
conduisent pas le courant à l’état 
initial, mais sont brûlés pour pour-
voir conduire le courant (un anti-fu-
sible se comporte à l’inverse d’un 
fusible). La technologie à anti-fusible 
est très robuste contre les effets du 
rayonnement cosmique.

Comment sont développés 
les FPGA RT
Les FPGA RT sont développés à par-
tir de technologies qui affichent d’ex-
cellentes performances TID. Ils 
peuvent être durcis aux radiations de 

par leur conception (RHBD, Radia-
tion-Hardened By Design), avec cir-
cuits à bascule intégrant la redon-
dance trimodulaire (TMR) au niveau 
du circuit. La redondance TMR 
déployée au niveau logiciel, égale-
ment connue sous le nom de « soft 
TMR », peut être mise en œuvre si la 
TMR n’est pas déjà implémentée au 
niveau de la puce. Après le dévelop-
pement de la puce, les FPGA RT 
subissent des tests de qualification 
très stricts.
Pour que les composants respectent 
les normes les plus strictes, ils 
doivent se conformer à la norme 
MIL-PRF-38535 qui a été publiée par 
le Département américain de la 
Défense, et qui a créé des standards 
cohérents de qualification, de test et 
de fiabilité pour les circuits intégrés 
(CI) destinés au marché militaire et à 

l’aérospatial. Le standard MIL-
PRF-38535 définit des critères pour 
les fabricants de CI qui souhaitent 
figurer dans la liste des fabricants 
qualifiés (QML) fixée par la DLA 
(l’Agence américaine de logistique 
pour la Défense, Defense Logistics 
Agency).
La caractérisation des performances 
SEE constitue un autre aspect du 
développement de produit, qui ne 
change pas d’un lot de wafers à 
l’autre, si la conception des puces est 
identique. Une fois le système fixé 
définitivement, les fabricants de 
FPGA peuvent démarrer le processus 
de caractérisation des SEE. Quand le 
composant est en production, aucun 
test de performances SEE supplémen-
taire n’est requis si aucun change-
ment n’a été apporté au système et 

que le composant a été entièrement 
caractérisé auparavant. 
Certaines technologies de processus 
peuvent avoir des performances TID 
qui varient d’un wafer à l’autre selon 
les lots. C’est pourquoi des tests de 
performances TID doivent être réali-
sés pendant la production, sur la base 
d’un lot de wafers, afin de garantir 
qu’un composant respecte bien le 
niveau TID ciblé dans ses spécifica-
tions (25 krad, 100 krad, 300 krad). 

Impact des FPGA  
sur la conception d’engins 
spatiaux
Les derniers FPGA RT offrent de nom-
breux avantages qui créent des 
opportunités pour simplifier les sys-
tèmes tout en améliorant significati-
vement les capacités de traitement 
des données sur la carte. Pour 

répondre à ces besoins, les nœuds de 
technologie des FPGA RT se minia-
turisent pour offrir davantage de per-
formances et un traitement du signal 
encore plus rapide, avec par ailleurs 
plus de mémoire et davantage de 
possibilités de calcul DSP. Les FPGA 
RT offrent également des avantages 
essentiels, incluant la reprogramma-
bilité et des temps de développement 
plus rapides par rapport à un ASIC. 
En général, les FPGA ne sont pas 
reprogrammés une fois envoyés dans 
l’espace, mais cela reste possible, 
d’autant que les systèmes deviennent 
de plus en plus complexes, sous 
réserve que les développeurs système 
suivent les instructions et évaluent 
avec soin le taux de réussite et les 
risques inhérents à une reprogram-
mation en orbite. n

  1   EXEMPLE DE PROTECTION DES FPGA CONTRE LES RAYONNEMENTS COSMIQUES
Les FPGA reposant sur une flash et sur la technologie SONOS sont immunisés contre les SEU (perturbations provoquées  
par une particule isolée) dans la mémoire de configuration.


