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4-2 Charge équivalente de hruit. [17]
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INTRODUCTION

La microélectronique analogique et les circuits intégrés à façon (ASIC: Application
Specific Integrated Circuits) trouvent actuellement un développement considérable dans le domaine
de l'instrumentation de physique corpusculaire, ainsi qu'un essor important en imagerie médicale,
radioastronomie et détecteurs pour rayonnement X.

La densité croissante des canaux de lecture, ainsi que la résolution de plus en plus fine du
système d'amplification, nécessite le développement d'une électronique à haute intégration, à faible
consommation et à bas bruit: contraintes qui définissent l'art de la conception du circuit intégré
analogique pour ce type d'application performante. Le développement de l'électronique bas bruit,
de faible consommation, pour la lecture des signaux provenant de capacités relativement larges de
détecteur (de 1 à quelques 10OpF) est essentiel à la construction de grandes surfaces de dispositifs
destinées à l'imagerie (photons de rayon X, particules ionisantes...).

C'est au CERN, dans le groupe de microélectronique de E.Heijne et P.Jarron, dans le cadre
de l'expérience UA2 et des projets LAA de développement de nouveaux détecteurs, qu'il m'a été
permis de travailler à l'étude et à la réalisation d'amplificateurs bas bruit pour les détecteurs de la
physique des particules.

La première partie de mon travail sera consacrée à l'étude du bruit dans les transistors
MOSFET, son mécanisme et son origine, afin de pouvoir définir des règles permettant de
minimiser ses effets dans les systèmes amplificateurs.

La deuxième partie sera la mise en application de l'étude du bruit faite précédemment pour la
réalisation d'un amplificateur intégré, sensible en courant. On tentera de mettre en évidence tous les
critères importants dont il faut tenir compte lors de la conception d'un circuit analogique intégré.

Analyse du bruit des transistors MOSFET 1S

Soit VoutClM) la valeur maximale au temps TM = TJ^J de la réponse du système à un signal unité:
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Chapitre 1

ANALYSE DU BRUIT DANS LES SYSTEMES A
SEMICONDUCTEUR.

jere PARTIE:
THEORIE DU BRUIT

1 INTRODUCTION

L'étude du bruit est de première importance parce qu'il représente la limite inférieure d'un
signal pouvant être détecté et amplifié par le circuit sans détérioration majeure de l'information.

La technologie CMOS est aujourd'hui très performante pour l'électronique analogique à
haute sensibilité. Elle est particulièrement adaptée à l'amplification de signaux provenant de
détecteurs de radiation (détecteurs à semiconducteur, chambres à fils ou calorimètres). Les
sensibilités, atteintes avec ces détecteurs, pouvant aller jusqu'à 10 e" rms, il est nécessaire de
minimiser alors toutes les sources de bruit. La très grande inpédance du détecteur (notamment les
détecteurs à semiconducteur à faible capacité) nécessitera-'t, pour minimiser le bruit, l'adaptation
d'impédance entre le détecteur et l'amplificateur. Cette adaptation sera en général réalisée en
choisissant un transistor à effet de champ dont la capacité d'entrée est du même ordre de grandeur.

2 SOURCES DE BRUIT DANS LES SYTEMES ELECTRONIQUES.

2-1 Bruit Thermique.

Le bruit thermique, appelé aussi bruit Johnson ou bruit de diffusion, résulte des fluctuations
aléatoires dans le mouvement des porteurs de charges (électrons et trous dans le semiconducteur)
dues aux interactions et aux chocs de ces porteurs avec le réseau (aspect résistif du canal: effet
thermodynamique). Le bruit thermique présente un spectre blanc pour des fréquences inférieures à
1/tj. (où tj. est le temps de relaxation associé aux fluctuations des porteurs, c'est à dire, le temps
moyen entre deux collisions), [I].

La source de bruit peut être représentée par un générateur de courant int^ ou un générateur
de tension vnt2 , (figure 1 : théorème de Thévenin)

Gn ZZ

Figure 1 : Théorème de Thévenin

La densité spectrale de puissance, qui représente la distribution d'énergie spectrale,
peut se mettre sous la forme générale:

Analyse du bruit des transistors MOSFET 19

sur la capacité d'entrée, sera, d'après l'équation 26:
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in,2 = 4kTGntdf (1)

vnt
2 = 4kTRntdf (2)

Gnt étant la conductance (parallèle) équivalente de bruit, Rnt la résistance équivalente de bruit (série),
k la constante de Boltzman, T la température en degré Kelvin et df la bande de fréquence considérée.

Le bruit thermique des transistors à effet de champ est le bruit intrinsèque du canal
conducteur modifié par les effets de modulation de la longueur de grille. Il est modélisé par un
générateur de courant en parallèle avec le canal et peut être exprimé en fonction de la
transconductance de la source gms, avec gms=n Sm- Sm est la transconductance de la grille et n le
facteur d'inversion (n=l+C(jep/Cox, où C(jep est Ia capacité de la zone de depletion, et C0x est celle
de l'oxide de grille), [3]; gms est al°rs représentatif de la résistance du canal associée à la charge
totale présente dans celui-ci. On a alors:

i2nt = 4kTangmsdf (3)

soit i2
nt = 4kT an n gm df (4)

Généralement an = 2/3 en forte inversion mais peut, suivant les conditions de polarisations, être
supérieur: 2/3 < an < 1; en faible inversion an = 1/2, [2]. Cette source de bruit rapportée à l'entrée
représente une fluctuation du potentiel de Ia grille produisant le bruit du canal:

v2
nl = ̂ df (5)

Sm

La résistance équivalente de bruit, d'après les équations précédentes, sera:

R111=Ij- — en forte inversion (6)
•^ Sm

R n l =^ -- en faible inversion (7)
om

2-2 Bruit de grenaille (ou 'shot noise') [4], [5]

Ce bruit se produit dans tous les dispositifs collectant un flux de particules électriques; il est
dû à la nature granulaire de l'électricité (effet quantique), c'est à dire à la non-uniformité du courant.
n apparaît dans les dispositifs à semiconducteur lorsque les porteurs de charge passent à travers une
barrière de potentiel: c'est le cas, en particulier, de la jonction p n, de la diode métal semiconducteur
(diode Schottky) et du transistor bipolaire.

La grille d'entrée d'un MOSFET avec sa diode de protection, est une jonction p n polarisée
en inverse drainant ainsi un courant de fuite. Le détecteur peut générer un grand courant de fuite
(quelques 100 nA), sa contribution doit alors être ajoutée au bruit thermique. La densité spectrale de
puissance du courant est de la forme:

sln fuite = 2 q !fuite (8)

q étant la charge de l'électron et Ifujte le courant de fuite. Le bruit de grenaille, associé au courant de
fuite du substrat dans les dispositifs MOS (Svsub = 4kT R511J3 gmb2 / gm2, référée à l'entrée), est
en général négligé, si la polarisation du substrat (ou du caisson) rend négligeable la transconductance
du substrat gmb, Rsub étant la résistance de bruit associée au substrat , (figure 2).

Analyse du bruit des transistors MOSFET 2 O
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4kT R

Figure 2: Contribution de bruit du substrat rapportée à l'entrée

2-3 Bruit 1/f ou bruit de scintillation (ou "flicker noise"). [9], [10],[11],[12]

ÏÏ se manifeste pratiquement dans tous les dispositifs à semiconducteur (principalement dans
les transistors JFET et MOSFET), et cela, surtout dans le domaine des basses fréquences, (figure 3).
Pour un semiconducteur, il dépend considérablement du milieu ambiant, ce qui pourrait indiquer que
des phénomènes de surfaces sont à l'origine de ce bruit. Mais le mécanisme du bruit 1/f n'est pas
entièrement compris à ce jour; deux origines sont cependant avancées, l'une considérant le bruit 1/f
comme une fluctuation de la mobilité des porteurs (modèle de Hooge), [7], et l'autre ayant pour
origine l'interaction des porteurs dans le canal avec les pièges à l'interface Si02-Si et dans le
silicium, faisant intervenir des effets tunnels entre les porteurs et les états de surface rapides,
produisant ainsi une variation de la densité de porteurs (modèle de Whorter), [8]. Ce bruit 1/f
représente donc les imperfections technologiques du système.

Log Sn

Log Af

Bruit 1/f

Bruit Blanc

\
IHz
Figure 3: Bruit en fréquence

Logf

La densité spectrale de puissance de bruit 1/f qui, en fait, est proportionnelle à 1/ lfla (où a
est compris généralement entre 0.2 et 1.2), peut se mettre sous la forme:

et
S1/f=4kTRn(f)

Ç

|f|aWL

(9)

(10)
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-Le bruit 1/f, proportionnel a • facteur de bruit Af, dépendant de la technologie, sera
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où Rn(f) est la résistance équivalente de bruit 1/1' à l'entrée, Ç est une constante technologique qui est
proportionnelle à 1/C0x (où C0x est la capacité de l'oxyde de grille), L et W étant, respectivement, la
longueur et la largeur de grille du transistor. On écrit souvent le bruit 1/f sous la forme:

Si/ = -^ (11)
/f

où Af est la puissance de bruit 1/f à la fréquence de IHz.

2-4 Bruit du diélectrique. [13]

La conductance des diélectriques varie approximativement, de façon linéaire, avec la
fréquence suivant la relation:

Cu (12)

où D, le facteur de dissipation, est assumé constant et Qiiél. est Ia capacité du diélectrique mesurée à

la fréquence CO.
Cette 'perte1 du diélectrique e Jt due à la polarisation résiduelle de celui-ci. Cette variation de

la conductance G(CO) génère un bruit thermique à la fréquence co :

(13)

Le diélecf'que (oxide de grille du transistor MOS, Qjiél = Cg5 capacité grille-source)
génère donc un bnrit IfI en parallèle avec l'entrée.

2-5 Bruit r\e Génération-Recombinaison (bruit G-R).

Une autre source de bruit rencontrée dans les semiconducteurs est le bruit de génération -
recombinaison provenant des fluctuations spontanées des taux de générations et de recombinaisons
des porteurs, de la bande de valence à la bande de conduction, entraînant des fluctuations de densité
des porteurs libres. Ce bruit G-R est proportionnel au carré du courant de polarisation et présente un
spectre blanc (indépendant de la fréquence) jusqu'à une certaine fréquence f t définie par la constante
de temps du processus de relaxation, puis décroît suivant une puissance de la fréquence comprise
entre 1 et 2, [6]. Cette source de bruit est rarement distinguée du bruit 1/f.

3 MODELISATION DKS SOURCES DE BRUIT DANS LE TRANSISTOR
MOS.

Les différentes sources de bruits explicitées précédemment se retrouvent dans le transistor
MOS; il est possible de les représenter par des sources de courant ou de tension respectivement en
parallèles et en séries, à l'entrée du transistor MOS (celui-ci étant alors considéré non bruyant),
(figure 4).

Analyse du bruit des transistors MOSFET 22
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Source

Transistor non bruyant

(XM
i

Figure 4: Modélisation des sources de bruit dans le transistor MOS.

La tension équivalente du bruit série V^ns=4kT Rsdf est la densité spéciale de bruit
thermique de l'entrée, I^nftrite est k source du bruit de grenaille de la grille et du détecteur, I^diélest

la source de bruit du diélectrique, V\yf la tension équivalente du bruit 1/f ,V^n,. et V^nJ sont
respectivement les tensions équivalentes du bruit thermique série du canal et de la charge du drain
ZL-

Les contributions des différentes sources de bruit rapportées à l'entrée dépendent beaucoup
de la capacité d'entrée totale et du filtrage; le chapitre suivant va nous permettre de mettre en évidence
ces diverses dépendances.

4 BRUIT DANS LES SYSTEMES AMPLIFICATEURS.

4-1 Analyse du bruit, [14 .̂ [15], [16]

Considérons un processus de bruit poissonien injecté à l'entrée d'un filtre h(t), on observe
alors à la sortie la puissance de bruit moyenne (variance) comme une fonction du temps. Pour une
séquence aléatoire de vitesse moyenne <n>, la réponse à une impulsion q.5(u) sera q.h(u) au temps
u.

D'après le théorème de Campbell: La somme des contributions quadratiques moyennes
de toutes les impulsions.précèdant l'instant de mesure I0, est égale à la variance du bruit:

O2 = <v2(t0)>-<v(t0)>2 (14)

L'amplitude du bruit à l'instant ^,produite par les impulsions, dans l'intervalle 'du1 est:

= d(a2) (15)

<n> est le taux moyen de la distribution poissonienne.et h(u) est la réponse impulsionnelle, alors:
2 /"+oo

a =<n>q2 I h2(u)du

PROCESSUS
DEBRUTT

4,
SYSTEME
PHYSIQUE

(16)
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Les limites d'intégration (-»,+») signifient que cette intégration doit être faite pour toutes
les valeurs non nulles de la réponse impulsionnelle h(u), indépendamment de l'origine de la variable
temps u. La variance de bruit est alors déterminée par le processus de bruit, par la vitesse des
impulsions de charge q, et par la réponse impulsionnelle h(t) du système.

Soit H(O)) la transformée de Fourier de h(t), elle décrit la réponse du système dans le
domaines des fréquences:

H(CO)= j h(t)e"jtûtdt (17)

alors:

/
= <n>q^— I |H(0))| do) (18)

d'après le théorème de Parseval et avec co=2ït f , la variance de bruit est alors:
- /" "*°° 7

a =2<n>q2 I |H(0))| df (19>
f*°° 2
I |H(0))| df

Jn

La relation précédente représente le spectre de puissance de bruit intégré de sortie du
système. Notons la densité spectrale d'énergie de sortie:

=Win(co) B(Cu)I2 (20)

en comparant les deux dernières équations, la densité spectrale d'entrée est:
= W0 (21)

En fonction du type de générateur de bruit, la densité spectrale d'entrée est égale à:

Bnrit parallèle : Bruit thermique W0 = i2
npi = 4kT / Rp (22)

Bruit de grenaille W0 = i2np2 = 2q Lj (23)

Bruit série: Bruit thermique W0 = v2
ns = 4kT Rs (24)

Bruit 1/f W0 = v2!/f = Af / lfl« (25)

Le spectre d'origine W0 est transformé en Wout (co) par la fonction de transfert H (o>),
théorème de Wiener - Khinchine. On obtient donc la variance de bruit dans le domaine des
fréquences:

4 df— - - i - i

o

et dans le domaine du temps à la sortie du système:

2 i Ca =-

iL
-(OO

W0(t)h
2(t)dt (27)

L'analyse du bruit en temps (plutôt qu'en fréquence) a l'avantage d'exprimer plus
intuitivement l'effet de la mise en forme.
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4-2 Charge équivalence de bruit. [17]

Nous avons montré que la variance est déterminée simplement par la densité spectrale de
bruit à l'entrée W0; c'est à dire par le processus de bruit et la réponse h(t) du système, équation 16.

On normalise la réponse impulsionnelle du système h(t) telle qu'une impulsion de charge unité 5(t), à
travers l'électrode du détecteur (pour un amplificateur de charge), produit une réponse du sytème
dont la valeur maximale est égale à l'unité. La déviation standard O^ (normalisée à l'unité) est alors
la charge équivalente de bruit CEB (en C2), égale à un signal qui produirait la même amplitude de
sortie:

CEB2 = a2
N (28)

avec Ojyj = a / Vout(TM). et V0111(T
1M) - h(TM) est ̂  réponse maximale du système de mesure, à

un signal unitaire, au temps TM.
La figure 5 représente le circuit équivalent du détecteur et de l'amplificateur pour l'analyse

de bruit.

Bruit Série

Bruit
Parallèle

Cin 5'(t)

Is=Q. #t)

^ ^- I/

. A 2 A 2P y np y m

\

- Cin

Rgure 5: Schéma équivalent du détecteur et de l'amplificateur pour le calcul de la Charge
Equivalente de Bruit; le bruit série est transformé en une source de courant en
parallèle par differentiation. Cin est la capacité totale d'entrée.

Analyse du bruit des transistors MOSFET 25

total est
• est le gain en tension du transistor d'entrée et A3111P le gain de l'amplificateur ( le gain

D'où l'intérêt d'utiliser un amplificateur auxiliaire ayant un très faible niveau
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4-2-1 Bruit parallèle

Soit HN(I) la réponse normalisée du système, la charge équivalente de bruit sera alors,
d'après l'équation 22,23 et 27 :

/"1CD — nP
VJlD — -TT- (29)

4-2-2 Bruit blanc en série

Cette source de bruit peut être modélisée par une source de tension placée en série avec
l'entrée, elle est différenciée par la capacité Cjn lorsque celle-ci est rapportée en une source de
courant à l'entrée, (figure 6).

La réponse impulsionnelle du système hv(t) ,(figure 6-b), est obtenue par la convolution de

ô'etdeh(t):
(30)

d'où hNv(t) = Cin h'N(t) (31)

Cin

O h(t)
a)

6(0 Cin5'(t)

h (t)
v

Figure 6a et 6b: Transformation de la source de bruit parallèle.

b)

d'après les équations 24,27 et 31 on a:

2 v •> /""" -,
CEB =-fC?nl [h'^t)]2 dt

Jn

(32)
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4-2-3 bruit 1/f

D'après l'équation 26,1'intégration de la contribution de bruit l/lfla donnera, dans la bande

de fréquence fji-fb et Pour différentes valeurs de a:

pour a ^ 1

2
Ol> .-f i"-̂ -1^

*t*
pour a = 1

pour a = 2

(33)

(34)

(35)

On remarque, d'après les équations précédentes, que la densité spectrale diverge aux basses
fréquences, pour a > 1, ainsi qu'aux hautes fréquences, pour a < 1, [18]. Pour le bruit en 1/f où

a=l, la densité spectrale est indépendante du filtrage (équation 34); le rapport fn/fjj est indépendant
de la constante de temps de filtrage. La contribution série du bruit 1/f sera, comme nous l'avons vu
précédemment pour les sources séries, intégrée sur la capacité Cjn.

4-2-4 Bruit total

La variance du bruit total, en fonction de la constante de temps de filtrage, sera calculée à
partir du spectre de bruit en fréquence W(f) regroupant la somme des différentes contributions de
bruit:

W(f) = ...+ WI IfI1 + WQ lfl° + W_i IfI-1 + W_2 lfl-
2+...(36)

avec les équations 33, 34, 35 et 36, on en déduit la variance en fonction de la constante de temps de
filtrage T:

<J2(T) = ...+ K1 T
2 + K0 1"

1 + K-1 x° + K_2 T1+... (37)

Cette dernière relation est représentée figure 7 par ses termes les plus significatifs; le bruit
blanc sera prédominant pour les systèmes de lecture rapide; le bruit 1/f est, comme nous l'avons vu,
constant et le bruit en 1/f2 ('random walk') ne sera dominant qu'aux très basses fréquences. On
remarque qu'il existe un constante de temps optimal ~ tc qui minimise le bruit
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L'analyseur DC (HP 4145) nous permettra de mesurer les transconductances gm, gmD,
êms et d'en déduire le facteur d'inversion n. Rappelons, à cette occasion, quelques formules:
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In a
2 A

Bruit blanc série Bruit parallèle

Bruit 1/f

InT

filtrage rapide

Figure?: Variance du bruit en fonction du temps de filtrage.

Le bruit total, sera donné par:

/

-H»

-̂|f|™
„

ou encore, en posant :
11C=Qn^RpRs

TC étant la constante "noise comer time constant", on obtient pour le bruit total:

CEBtot=2kT R5Cfn

» +00

4Nt)fdt+
Jn ^c J°

dt + CEB,

df (38)

(39)

(40)

La contribution relative des deux sources de bruit (en parallèle et en série), dépend de la
constante TC et de la réponse h(t) du circuit. A partir de l'équation précédente (40), il sera intéressant
d'optimiser le bruit total d'un système en cherchant la réponse impulsionnelle h(t) correspondante.

4-2-5 Exemple:

Calcul de la charge équivalente de bruit dans un cas simple d'une intégration RC,
(figure 8). La réponse en fréquence IH(O))I = IG(O))I est égale à:

G20») =
1

1+to (RC)

(41)
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Analyse du bruit des transistors MOSFET 15

Vout

Figure 8: Exemple d'un circuit RC

Le bruit de ce système est le bruit thermique de la résistance R:

d'après l'équation 26, pour le calcul de la tension équivalente de bruit:

V2, = - S2
utG

2(a>)dco

2 4 k T R . dco kT
2 2

1+co (RC)

(42)

(43)

(44)

Calculons maintenant le rapport signal / bruit; celui-ci est défini par le rapport du signal de
bruit au signal d'entrée (Qjn étant la charge injectée à l'entrée) et examinons la CEB pour les deux

cas, avec filtrage et sans filtrage (T étant la constante de temps de filtrage):

•sans filtrage

CEB\V^

Ql V2 "2

kTC (45)

Vs étant la tension à l'entrée; la CEB est égale à:

•avec filtrage

Prenons l'exemple d'un filtrage (RC-CR) dont le calcul explicite sera fait dans le
chapitre 4-4; la charge équivalente de bruit est alors égale à:

o
•7 f t R

CEB =^-kTC -
2 T

(46)

(47)

avec e = 2.718.
Le filtrage permet d'améliorer, dans des conditions données, le rapport signal / bruit. Pour

minimiser le bruit, deux possibilités se présentent: la première sera de minimiser la résistance R, la
seconde d'augmenter la constante de temps de filtrage t.
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En comparant les mesures de bruit avec les tableaux 2 et 4, donnant le bruit de
!amplificateur auxiliaire et de la résistance R , et sachant de lus ue les bruits s'a'outent
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4-3 Optimisation des performances en bruit.

Comme nous l'avons vu auparavant, la fonction principale d'un filtre est de mettre en forme
le signal pour optimiser les performances spectroscopiques. Cela implique un compromis entre:

a) l'obtention du meilleur rapport signal / bruit possible
b) permettre des taux de comptage élevés sans dégrader la résolution (empilements des

signaux ou 'pile-up')
c) avoir une tension de sortie insensible aux fluctuations du temps de montée du signal

provenant du détecteur

Par un calcul des variations, l'optimisation de la charge équivalente de bruit totale (équation
40, sans considérer la contribution de bruit l/f), peut être satisfaite si ses deux intégrales sont
représentées par une fonction exponentielle dont la solution est:

hom(t) = exp(--L^) (48)

Cette fonction est la fonction 'cusp' ou 'matched filter', dans laquelle TJ^ est le temps de
montée; elle rend les deux contributions, du bruit série et du bruit parallèle, égales; le bruit total est
alors minimum. Le calcul des intégrales donnera:

*°° t
[hop,(t)]

2dt = -^ (49)
'o

r (50)

d'où , avec l'équation 40, la charge équivalente de bruit optimisée (en négligeant la contribution du
bruit 1/f pour l'optimisation):

opt" (51)

On peut montrer aussi, qu'après s'être efforcé de réduire le bruit parallèle (qui est le résultat
des imperfections du circuit, mais n'est pas intrinsèque à l'amplification), le bruit sera optimisé par
l'adaptation de Ia capacité de la source du signal avec Ia capacité du préamplificateur.

Il est généralement plus facile d'implémenter un filtre pseudo-gaussien, triangulaire ou
trapézoïdal, l'optimisation étant alors peu différente de celle de la fonction exponentielle "cusp"
(quelques %). Lorsque le bruit série est dominant, le filtrage triangulaire sera le plus proche de
l'optimisation.

4-4 Exemple d'un filtre (RC-CR ).

Le plus simple filtre (RC-CR) consiste en un intégrateur RC et en un différenciateur ayant
même constante, de temps T, (figure 9). Cette combinaison permet de limiter le bruit, aux basses et
hautes fréquences, et d'obtenir ainsi une impulsion de durée limitée, qui définit alors la vitesse limite
de lecture sans recouvrement des impulsions.
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1
Figure 9: Filtre RC-CR

Pour RiCi = R2C2 = T jyj, la fonction de transfert du filtre est de la forme (avec la variable
de Laplace 1S1):

h(s)=-
ST•M (52)

La réponse v(t) du système à un signal en courant du détecteur, sera égale à:

v(t) = (53)

où IT* est l'operateur inverse de la transformée de Laplace et A le gain DC du préamplificateur.
Après calcul de la transformée inverse de Laplace, on obtient (figure 10):

M

(54)

v(t)

Vout(TM)

TM t
Figure 10: Réponse d'un amplificateur à filtrage RC-CR.
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Soit Vout(T]vf) la valeur maximale au temps TM = TM de la réponse du système à un signal unité:

(55)

la fonction de transfert normalisée h^M du système est alors:

(56)

1 A
e '-'in

= e — exd
% L T

Passons maintenant en revue toutes les contributions de bruit citées dans le paragraphe 2
pour un filtre RC-CR.

4-4-1 Bruit parallèle

La charge équivalente du bruit de grenaille due aux courants de fuite du détecteur et de la
grille du transistor sera, d'après l'équation 29, définie par la relation:

' = n Tc • <N > (571j 4 1RiUe1 ̂ -^ A V't

Où <N^A> est l'intégrale du terme de bruit parallèle, encore appelée bruit delta ('delta

noise1), car le passage d'un électron à l'entrée produit une impulsion de Dirac 5; elle donnera pour la
fonction de transfert normalisée du filtre RC-CR:

La charge équivalente de bruit sera alors:

(58)

(59)

4-4-2 Bruit de la résistance série

La charge équivalente du bruit thermique du canal, d'après l'équation 24 et 32, est égale à:

(60)

Où <N^S> est l'intégrale du terme de bruit série, encore appelée bruit en échelon (ou
'step noise1) car le signal à l'entrée est intégré sur Cin:

<N2>
/•-

= I
•'

(61)

(62)

La charge équivalente dû bruit série est alors:

CEB2-^kT C? ̂
S " 2 î n*M

4-4-3 Bruit série 1/fMRI. [19]

Pour le bruit 1/f (où a =1), la charge équivalente de bruit, dont la contribution est intégrée
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Les figures 16 et 17 nous montre la tension de bruit équivalente, en fonction de la
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sur la capacité d'entrée, sera, d'après l'équation 26:

CEBy = -

1/f > est l'intégrale de bruit 1/f:

/

+°°

[f
-OO

df

IH^(O))I est la transformée de Fourier de hjsjW, réponse normalisée du système. D'après
l'équation 52:

2 2
2 «> %

(63)

(64)

alors,
1+Cû

(64 a)

2 2

-df
2 2

1-MD

(64 b)

= 2e
2 2

1+œ tM]

-dco (64 c)

puis en posant x=or T^J on en déduit facilement la valeur de l'intégrale pour le filtre RC-CR:

> = e2 (64d)

(65)

La charge équivalente de bruit 1/f est égale à:

- Afcfn

Pour les filtres RC-(CR)n, d'ordre n plus élevé, la valeur de l'intégrale du bruit 1/f tend
vers 2n qui est la valeur théorique pour un filtre purement gaussien (voir tableau 1).

4-4-4 Bruit parallèle du diélectrique

Le courant de bruit en IfI, généré par le diélectrique, (paragraphe 2-4, équation 12 et 13) est
converti en une source de tension en série sur la capacité d'entrée:
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co Ct TtC
2 f

(66)

Le bruit du diélectrique, intégré sur Qn, est alors un bruit en 1/f; la charge équivalente de
bruit sera calculée à partir de l'intégrale de bruit <N^ yf >:

dia<Ni/>
/f

(67)

(68)

En spectroscopie, on utilise plutôt un filtre gaussien (en mettant en série un différenciateur
RC pour plusieurs intégrateurs CR); l'erreur faite, alors, sur le calcul de la charge équivalente totale
de bruit, est d'environ 7% supérieur à la valeur calculée pour un filtre RC-CR.

4-5 Optimisation des performances en bruit des amplificateurs
à technologie MOS.

Résumons maintenant les résultats obtenus précédemment; la figure 11 représente les
différentes sources de bruits dans les systèmes amplificateurs avec leur dépendance. Le tableau 1
donne les valeurs calculées des intégrales de bruit pour des filtres RC-(CR)n d'ordre n, de 1 à 7
(plus n est élevé, plus le filtrage s'approche d'une mise en forme gaussienne).

Ordren

1
2
3
4
5
6
7

<N2
S>

1.85 /T

1.28 /T

1.04 /T

0.90 /t

0.80 Ii

0.73 /T

0.67 /T

<N2A>

1.85 T

1.71 T

1.87 t

2.05 T
2.22 T

2.38 T

2.54 T

<N2j/f>

7.39
6.90

6.67

6.56

6.50

6.46

6.43

Tableau 1: Intégrale de bruit pour les filtres RC-(CR)n

La valeur de l'intégrale du bruit série <N^S> diminue lorsque le filtrage tend vers une mise

en forme gaussienne, alors que la valeur de l'intégrale de bruit delta (parallèle) <N^> augmente,
mais cela dans une moindre mesure. L'intégrale <N^i/ç> dépend peu de la mise en forme (voir la

figure 7), et tend vers la valeur 2it qui est la valeur théorique pour le filtrage gaussien.

D'après les charges équivalentes de bruit calculées dans le paragraphe précédent, on peut
déduire quelques règles élémentaires pour la réalisation d'amplificateurs bas bruit:

-Afin de diminuer le bruit thermique du canal, on aura intérêt à augmenter la
transconductance gm du transistor (équations 6 et 7), donc à augmenter le courant de
drain, Lj, et le rapport W / L.

Analyse du bruit des transistors MOSFET 34



Analyse du bruit des transistors MOSFET 21

-Le bruit 1/f, proportionnel a~\ facteur de bruit Af, dépendant de la technologie, sera
minimisé essentiellement par le choix d'un transistor d'entrée à canal P. Comme nous le
verrons plus tard lors des mesures du bruit en fréquences, le facteur de bruit Af peut être
jusqu'à vingt fois plus faible, suivant la technologie, pour les transistors à canal P.

Les contributions de bruit blanc et 1/f en série sont proportionnelles à C^jn (capacité totale
d'entrée comprenant la capacité du détecteur Qjetet ce^e du transistor d'entrée Cgg). La réduction
de la capacité Cg5, par un 'design' approprié du transistor (structure matricielle ou inter-digité), ainsi
que la réduction de la capacité parasite d'interconnection du détecteur à l'amplificateur, diminuera le
bruit série et, dans un même temps, optimisera le rapport gm / Cjn qui est une spécification de base
pour la conception de l'amplificateur de charge, [13].

De plus, nous avons vu que l'optimisation du bruit dépend de la mise en forme du signal
(figure 7); aux grandes vitesses, le bruit série devient la principale limitation car sa charge
équivalente de bruit est proportionnelle à 1 / T. D'après les valeurs des intégrales de bruit (tableau 1),
il est préférable d'approcher une mise en forme gaussienne permettant de diminuer la contribution du
bruit série.

Analyse du bruit des transistors MOSFET 3 5
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SIGNAL BRUIT PARALLELE BRUIT SERIE

COURANT
t I M < I

CHARGE

Is(O

M
Signal "Step Noise" "Delta Noise"

Figure 11 a: Signal et bruit à l'entrée

1. Bruit blanc série
GEB2aC2in/T

3. Bruit 1/f série
CEB2 a c2in

indépendant de t

Amplificateur
non bruyant

2. Bruit blanc parallèle
(résistance, courant de fuite)
CEB2Ot -E
indépendant de Cjn

4. Bruit |f| parallèle
(perte du diélectrique)
CEB2 indépendant de T et Cjn

Figure 1 Ib: Sources de bruit dans les amplificateurs de charge
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3 ANALYSE DU BRUIT 1/f
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2ème PARTIE:
RESULTATS EXPERIMENTAUX

l DESCRIPTION DIJ SYSTEME DE MESURE DE BRUIT

1-1 Méthode de mesure.

Le principe est de mesurer, dans une bande de fréquence donnée df, Ia tension de bruit
RMS à la sortie d'un système amplificateur, V2

out df, dont le premier étage sera composé du
transistor à tester. La mesure de la tension de bruit RMS, dans une bande de fréquence df, est
réalisée par un analyseur de spectre; la tension de bruit, dans la bande de fréquence considérée, est
ensuite normalisée à une largeur de bande égale à IHz.

Le rapport de la mesure du bruit et du gain total A du système, comprenant l'étage d'entrée
ainsi que l'amplificateur auxiliaire, donne la tension équivalente de bruit à l'entrée V^jn df:

(69)in — o
A2

L'analyseur de spectre HP 3580 A, comprenant un générateur de tension sinusoïdal,
permet de faire, à la fois, les mesures de brait et de gain, en fréquence, du système.

1-2 Schéma du circuit de mesure.

La figure 12 a et b, représente le schéma du montage. Le transistor MOS, dont on mesure
le bruit, est monté en source commune et forme le premier étage de la chaîne d'amplification.

A l'entrée, un potentiomètre permet de polariser la grille du transistor au point de
fonctionnement choisi. Une résistance série de très grande valeur (100 MQ) et une capacité de IjiF
à la masse, court-circuitent, à la fois, les courants de grille (dûs aux fluctuations de charges sur
celle-ci), la contribution de bruit thermique des résistances de polarisation de la grille et le bruit
parallèle du diélectrique.

À la sortie du premier étage (drain du transistor à tester) un amplificateur auxiliaire bas bruit
sert à amplifier suffisamment ie signal de bruit du transistor d'entrée, pour en permettre la mesure
par l'analyseur de spectre. La figure 12 b donne le schéma de l'amplificateur auxiliaire, composé de
deux transistors FET (U308) bas bruit; l'amplificateur sera ajusté afin d'obtenir un gain d'environ
50 dB. Un couplage capacitif (0.1 joF) assure la liaison AC entre le premier étage et l'amplificateur
auxiliaire afin d'éviter la saturation de ce dernier.

L'alimentation du circuit de mesure se fera par un système de batteries; celles-ci
fonctionnent comme des capacités et court-circuitent ainsi leur propre bruit; cela permet d'éviter le
bruit induit par le réseau électrique extérieur (50Hz et ses harmoniques). Tout le système de mesure
est placé à l'intérieur d'une boîte métallique, l'isolant ainsi des champs électriques extérieurs (cage
de Faraday). On s'efforcera d'avoir les cables coaxiaux, connectés à l'analyseur, les plus courts
possible pour minimiser le bruit du réseau électrique extérieur pouvant être capté.

1-3 Sources de bruit externes.

La présence de la résistance de 100 MQ et de la capacité de l^F, nous l'avons vu, permet
d'éliminer le bruit apporté par les résistances de polarisation de la grille. Les contributions de bruit
du transistor d'entrée et de l'amplificateur auxiliaire s'ajoutent quadratiquement: si V 0̂111 est la
puissance total de bruit à la sortie, V^f1. la puissance de bruit du transistor et V2am_ la puissance
de bruit de l'amplificateur, alors la puissance de bruit à la sortie sera:

V2out= [V2Tr A2Tr A2amp] + V2amp A2amp (70)

= A2amp t V2Tr A2Tr + V2amp] (71)
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'

L'extraction du facteur V donne une valeur de 1.5 pour le transistor NMOS, et une valeur
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AMPLIFICATEUR AUXILIAIRE
BAS BRUIT

FIGURE A

+9V

-4.5V

3OM //3.6 NKi 10 KQ.

IN

"

500 KQ <

<

^

,
>

>
f

U 308

~l

IJStKt I> 15MÎ2//1JMQ

FIGUREE

Figure 12 : a) Circuit de mesure, b) Amplificateur auxiliaire
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comprise entre 0.95 et 1.15, pour le transistor PMOS. Ces valeurs expriment les différentes
interactions que subissent les orteurs avec les iè es de l'interface. La résence uasi-exclusive de
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Ay1. est le gain en tension du transistor d'entrée et A3nJp le gain de l'amplificateur ( le gain
total est ATr-Ajunn). D'où l'intérêt d'utiliser un amplificateur auxiliaire ayant un très faible niveau
de bruit et d'avoir un gain du premier étage suffisamment élevé afin de pouvoir négliger le bruit du
deuxième étage. Le tableau 2 donne les mesures du bruit de l'amplificateur auxiliaire:

f
VvZ0111IJiVMiZ]
VV2in [nV/VHz]

100Hz

5.7

9.8

500Hz

5.1

8.0

IkHz

4.5

7.8

SkHz

4.4

7.6

1OkHz

4.2

7.3

5OkHz

3.8

6.6

Tableau 2: Mesures du bruit de l'amplificateur auxiliaire,
le gain étant alors de 55 dB.

La figure 13 montre la bande passante, celle-ci doit comporter un gain constant dans la
gamme de fréquence de la mesure. Sa bande passante est de 3 MHz.

La résistance de drain R^ contribue à augmenter le bruit thermique en courant dans le canal:
= 4kT/ R(j. Ce bruit, rapporté à l'entrée, donnera une source de tension de bruit :

Rdgm

-df (72)

On s'assurera, lors des mesures, que les contributions de bruit de l'amplificateur et de la
résistance de charge du drain seront négligeables par rapport au bruit du transistor à tester.

1-4 Procédure de mesure, et mesures préliminaires.

La première étape sera de définir un point de fonctionnement du transistor à tester. La
résistance de drain Rjj imposera le courant de drain du transistor pour un point de fonctionnement
choisi. On mesurera donc la tension à la grille Vg5, la tension de drain Vj5 (la source du transistor
étant à la masse), le courant de drain Lj et la tension appliquée au substrat Vb5 (ou au caisson
correspondant), (figure 14).
- Vds -

Source

Substrat

Substrat P
k. _jf_ _ /

Zone déplétée

figure 14: Modélisation du transistor intégré MOS à canal N, en coupe.
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Rguie 13: Bande passante de l'amplificateur auxiliaire; la référence 'zéro' est d-î 20 dB, due à la
sonde (xlO) utilisée pour les mesures de gain
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Comme pour la technologie à caisson N, le transistor à canal P est beaucoup moins bruyant
que son complémentaire, dû à la présence de charges fixes dans l'oxyde, presque exclusivement
positives, n est en général utilisé comme étage d'entrée dans les amplificateurs à très bas bruit.
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L'analyseur DC (HP 4145) nous permettra de mesurer les transconductances gm, gmjj,
gms et d'en déduire le facteur d'inversion n. Rappelons, à cette occasion, quelques formules:

gm = la transconductance

la transconductance du substrat

Sms = did / dVds la transconductance de la source
avec

où n est le facteur d'inversion: n = 1 + gmb / gm

(73)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

Nous ferons, ensuite la mesure du gain total du système avec l'analyseur de spectre.
Celui-ci possède une largeur de bande mesurable de 20 Hz à 50 kHz. La mesure de la tension de
bruit est réalisée pour une largeur de bande df, choisie suivant la fréquence à laquelle se fait la
mesure, pour une résolution adéquate, (tableau 3).

df

20Hz 100 200 400 600 800 IK 2K 5K 1OK 2OK 5OK

3Hz 10 10 10 10 10 30 30 30 30 100 100

Tableau 3: Bande passante de l'analyseur pour une fréquence donnée de mesure.

Comme il l'a été expliqué dans le chapitre précédent, la mesure donnée par l'analyseur est
ensuite ramenée à une largeur de bande df = IHz, puis rapportée à l'entrée en la divisant par le gain
total de la chaîne de mesure. A titre de comparaison avec les mesures, nous évaluerons le bruit du
transistor MOS d'après la modélisation faite dans la première partie.

2 RESULTATS DE MESURES.

Comme nous l'avons vu, le bruit dans les transistors, notamment le bruit 1/f, dépend de la
technologie utilisée. U est important, dans la réalisation de circuit bas bruit, de considérer le facteur
technologique. Chaque fonderie possède son propre processus de fabrication, dont résultent les
parainètres spécifiques intinsèques du transistor; la densité des états de surface Nss, intervient dans
le facteur de bruit Aj/f, [20], ou encore dans le dopage du substrat Nsub, présent dans la plupart
des paramètres électriques du transistor, et a fortiori dans certaines sources de bruit. Autant de
paramètres qui vont déterminer la 'qualité' en bruit des transistors. C'est pourquoi deux
technologies CMOS 3pm vont être étudiées ici (Annexe 1):

-une technologie CMOS à caisson N (1N well')
-une technologie CMOS à caisson P (1P well'). Elle utilise le concept SACMOS
(Self Aligned Contacts), dont le principe est de pouvoir obtenir des contacts auto-alignés,
permettant de supprimer la marge de recouvrement nécessaire à la bonne interconnection
des couches conductrices. Les surfaces de drain et de source sont alors réduite, minimisant
leurs effets parasites capacitifs et résistifs.

Ces transistors CMOS, testés ici, ont été réalisés en 'full custom', spécialement pour des
applications bas bruit en physique des particules; leur rapport W / L est très élevé en vue d'optimiser
les performances de bnrit et de vitesse. L'on attachera une attention toute particulière à la géométrie
du transistor, afin de réduire les résistances et les capacités parasites de drain, de source et de grille.
La géométrie adoptée est matricielle (figure 15).
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Le processus de bruit G-R, généralement défini par plusieurs constantes de temps
provenant de différents contaminants, donne naissance à plusieurs bosses dans le spectre en
frfmmtrp
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Figure 15: Configuration matricielle des transistors bas bruit

2-1 Transistors CMOS à caisson N.

Les mesures sont faites pour trois courants de polarisation I^ (ImA, lOOjiA et 10|iA), ces
trois conditions définissent trois régimes de fonctionnement différents: la forte inversion, la
moyenne inversion et la faible inversion. Le passage de la forte à la faible inversion se fait lorsque le
courant de drain Ijj « 2n B U^ [21], où B=^eff W/L (u^ff est la mobilité effective des porteurs, et
UT=kT/q).

Le substrat N et le caisson P sont polarisés de manière à minimiser la contribution de bruit
due à la résistance du substrat, V8J, = ± 5, pour ne pas masquer l'effet des autres sources de bruit
(voir paragraphe 2-2, chapitre 1). L'étude de la contribution de bruit du substrat sera faite plus loin.

Toutes les mesures ont été réalisées dans les conditions d'opération en saturation car pour
Ia plupart des applications bas bruit, le transistor est utilisé en saturation afin d'obtenir les
performances requises: gain, vitesse...

Les points de fonctionnement des transistors ainsi que leurs diverses spécifications sont
donnés dans le tableau 4. Est également donnée, la contribution de bruit de la résistance de charge
au drain du transistor R(j référée à la grille ^V^j^j, pour les différents courants de polarisation,
(équation 72).

W/L

gs
Vds

NMOS
11300/3.5

ImA 10OuA lOjiA
1.96kQ 1OkQ 12IkQ
0.93V 0.80V 0.71V
2.48V 3.51V 3.33V
15mA/V 2.6mA/V 32OjWV
0.2nV 0.5nV 1.InV

PMOS
11300/3.5

ImA 10OpA 1OuA
1.96kQ 1OkQ 12IkQ
-1.90V -1.74V -1.75V
-2.46V -3.59V -3.39V
llmA/V 2.2mA/V 300uA/V
0.25nV 0.6nV 1.2nV

Tableau 4: Paramètres DC des transistors, et contribution du bruit de la résistance de charge.
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Sm> êmb et de la résistance du substrat Rsuo: la résistance équivalente de bruit à l'entrée
" ib=Rsub(Embfem) )• La courbe 23, ci-après, montre la variation de la résistance Rn mesuréeRTOU
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En comparant les mesures de bruit avec les tableaux 2 et 4, donnant le bruit de
l'amplificateur auxiliaire et de la résistance Rd, et sachant de plus, que les bruits s'ajoutent
quadratiquement, on pourra en déduire que l'erreur faite sur la mesure, due aux sources parasites
extérieures, est négligeable.

Les tableaux 5 et 6, ci-dessous, donnent les valeurs des mesures du bruit en fréquence
faites sur les transistors NMOS et PMOS, pour la technologie à caisson N. Ces résulats sont
reportés sur les graphiques 16 et 17.

Id
f
Hz

20
100
200
400
600
800
IK
2K
5K
1OK
2OK
5OK

ImA

Vv2
out Vv2in Gain

mVHHz nV/>/Hz dB

2.3 259 79
.32 149
1.1 124
.69 78
.57 63.8
.50 56.7
.44 49.4
.36 40.9
.23 24.6
.18 20.5
.125 14.1 78.9
.085 9.75 78.8

lOO^A

^V2OUt Mn Gain
mV nV/VHz dB

2.59 300 78.75
1.45 168
1.14 131
.76 87.5
.66 76.7
.60 69.4
.52 59
.40 46.5
.26 30.5
.20 23.2
.15 17.4 78.7
.105 12.7 78.35

1OuA

Vv2om -JV2
in Gain

mV nV/VHz dB

3.00 300 80
1.8 180
1.36 136
1.07 107
.76 76
.69 69.5
.64 64
.51 51
.38 39 79.85
.28 30.1 79.45
.175 22.1 77.95
.08 17.0 73.45

Tableau 5 : Mesures de bruit du transistor NMOS à caisson N

Id
f
Hz

20
100
200
400
600
800
IK
2K
5K
1OK
2OK
5OK

ImA

^V2OUt Vv2
m Gain

mVMfe nVA/Hz dB

.346 41.2 78.5

.142 16.9

.110 13.2

.063 7.5

.059 6.8

.047 5.6

.041 4.9

.033 3.9

.022 2.6

.018 22

.018 2.1 78.4

.016 2.0 78.3

10OuA

VV2OUt Vv2
in Gain

mV nV/VHz dB

.43 46 79.55

.19 23

.14 17.3

.125 14.3

.088 10.5

.082 9.7

.075 7.9

.062 7.4

.053 6.3

.049 5.85

.046 5.45

.039 4.27

1OuA

VV2out VV2
in Gain

mV nV/VHz dB

.866 106.5 80.7

.474 43.7

.363 33.5

.338 31.2

.284 26.3

.262 24.2

.272 25.12

.262 24.5 80.6

.206 19.0 80.5

.182 18.7 79.8

.120 15.3 77.9

.065 15.6 72.4

Tableau 6: Mesures de bruit du transistor PMOS à caisson N
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celle escomptée. On avait déjà noté que la dépendance de Rnt, avec le courant I1J, était plus grande
que sa valeur théorique. On peut remarquer également que malgré la polarisation du substrat, dont
la valeur est choisie de manière à minimiser sa contribution de bruit, celle-ci est tout de même
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Figure 16: Spectre de bruit du transistor NMOS pour différents courants de polarisation I<j
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Drain-Substrat polarisées en inverse, correspondant à la zone déplétée. La résistance Rsub est

fonction de la résistivité définie par p = l/q(iNsub, Ji étant la mobilité des porteurs majoritaires. Il
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figure 17: Spectre de bruit au transistor PMOS pour différents courants de polarisation
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sont accélérées par le champ élevé et vont créer un courant direct Ip, dans la diode D2, produisant
un bruit de grenaille Sisu5= 2q Ip, [27].



Analyse du bruit des transistors MOSFET 32

Les figures 16 et 17 nous montre la tension de bruit équivalente, en fonction de la
fréquence, pour différents courants de polarisation (en saturation). Aux basses fréquences, le bruit
1/f est dominant jusqu'à une valeur particulière fc où le bruit thermique, constant avec la fréquence,
égale le bruit 1/f. Cette fréquence caractéristique fc est appelée "corner noise frequency", celle-ci
n'est pas visible sur la courbe de bruit du transistor à canal N: le bruit 1/f de ce dernier étant plus
élevé, il rejeté fc à de plus hautes fréquences. Du fait de la limitation de la bande passante de
l'analyseur de spectre, le bruit thermique du transistor NMOS ne pourra pas être mesuré.

2-2 Transistors CMOS à caisson P.

Les mesures sont faites pour 2 courants de polarisation Ij (ImA et lOOjiA). Comme pour
la technologie g caisson N, le substrat N et le caisson P (technologie à caisson P) seront polarisés
de manière à minimiser la contribution de bruit de la résistance du substrat, Vsb = ± 5V, (voir les
remarques faites dans le paragraphe 2-1).

Les mesures ont été réalisées dans les conditions d'opération en saturation; le tableau 7
donne les points de fonctionnement du transistor, la transconductance, et la contribution de bruit de
la résistance de charge R^ afin de s'assurer que celle-ci est négligeable devant le bruit intrinsèque
du transistor. Les tableaux 8 et 9 donnent les valeurs mesurées du bruit pour les deux types de
transistor, pour la technologie à caisson P, ces résultats sont reportés sur les graphes 18 et 19.

W/L

Id
Rd
Vds
Vgs
Sm
Mh

NMOS
2360/3

ImA
2kQ
2.46V
2.03V
10.1 mA/V
0.3nV

lOOjiA
1OkQ
3.52V
1.36V
2.0 mA/V
0.6nV

PMOS
6960/3

ImA
2kQ
-2.46V
-1.52V
9.1 mA/V
0.3nV

100HA
1OkQ
-3.6V
-1.36V
2.0 mA/V
0.6nV

Tableau 7: Paramètres DC des transistors, et contibution du bruit de la résistance de charge

f
Hz

20
100
200
400
600
800
IK
2K
5K
1OK
2OK
5OK

mVM

2.77
.95
.57
.33
.23
.196
.175
.118
.069
.051
.038
.026

Id= ImA

at ^V2Jn
Iz nV/VHz

300
100
66.5
39.5
27
23.3
21
14.1
8.2
6.07
4.5
3.14

Gain
dB

78.5

78.45
78.35

M
mV

2.88
1.01
.63
.36
.26
.20
.175
.118
.076
.054
.04
.027

Id=100nA

>ut Mn
nV/VHz

337
118
73.8
42.5
30.3
24
20.8
13.4
8.9
6.4
4.7
3.32

Gain
dB

78.6
"
"
11

"
"
11

"
11

M
78.5
78.2

Tableau 8: Mesures de bruit du transistor NMOS à caisson P
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f
Hz

20
100
200
400
600
800
IK
2K
5K
1OK
2OK
5OK

I(j= ImA

W2OUt
mV/VHz

0.161
0.091
0.060
0.044
0.036
0.032
0.029
0.025
0.019
0.016
0.015
0.014

Vv2U1
nVMïz

25.2
14.3
9.35
6.9
5.65
4.9
4.5
4.0
3.0
2.5
2.3
2.2

Gain
dB

76.15
II

II

II

II

il

Ii

ti

H

Ii

II

76.1

Id = 10OpA

Vv2
ou

mV

0.213
0.114
0.088
0.063
0.052
0.049
0.044
0.038
0.034
0.031
0.036
0.034

t ^V2Jn Gain
nV/VHz dB

26.7 78.0
14.2
11.1
7.9
6.5
6.1
5.5
4.8
4.35
3.9
4.53 78.0
4.48 77.6

Tableau 9: Mesure du transistor PMOS à caisson P
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Figure 18: Spectre de bruit du transistor NMOS pour différents courants de polarisation Ij.
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Les graphes 25 et 26 représentent les valeurs mesurées pour les deux technologies. Le
Tableau 17 regroupe les valeurs spécifiques de bruit, ainsi que leur résistance de bruit équivalente,
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Figure 19: Specire de bruit du transistor PMOS pour différents courants de polarisation I(j.
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La contribution de bruit du substrat, modélisée par une source de tension V2
nsub à
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3 ANALYSE DU BRUIT 1/f.

Le bruit 1/f est dû, principalement, à l'interaction des porteurs de charges avec les
pièges se trouvant dans l'oxyde, près de l'interface, faisant intervenir des piégeages par effets
tunnels entre les porteurs et les états de surface. Ces pièges capturent et relâchent les porteurs, de
façon aléatoire, donnant iieu à l'apparition d'un signal de bruit dont l'énergie est concentrée aux
basses fréquences.

Le facteur Af associé au bruit 1/f, (équation 11), ne varie pas seulement d'un type de
transistor à l'autre, mais peut également varier pour des transistors, ou circuits intégrés, d'un même
'wafer', ayant donc suivi les mêmes étapes de fabrication. Ceci est dû à la dépendance de ce facteur
technologique Af avec la contamination et les imperfections de l'oxyde et du silicium: des
accumulations ou des pertes d'impuretés se produisent en surface durant Ia croissance thermique de
l'oxyde, [22]. Le bruit 1/f est proportionnel à la densité des états d'interface NSS. t2^]- C'est
pourquoi il faudra considérer les facteurs Af mesurés comme des valeurs moyennes.

Les pièges à l'interface SiC>2-Si, définissant les états de surfaces, sont de plusieurs
types, et sont répartis différemment de chaque coté de l'interface. Sur quelques dizaines
d'Angstrôms dans le silicium, on trouve les défauts du cristal (liaisons trivalentes du silicium) et les
contaminations (impuretés ionisées ayant migrées à l'interface par diffusion lors de la croissance
thermique de l'oxyde). Dans l'oxyde, également sur quelques dizaines d'Angstrôms, se trouvent
des défauts structuraux (oxygènes manquants) et des ions contaminants, correspondant à des
charges fixes (surtout positives), ou encore des charges mobiles comme les ions alcalins (ex: Na).
Tous ces pièges à l'interface, agissent différemment selon le type de porteur de charge et en
fonction de la répartition de leurs niveaux d'énergie.

3-1 Dépendance du bruit 1/f avec le courant de polarisation Lj.

L'analyse des spectres de bruit des transistors montre que le bruit 1/f dépend du courant
de polarisation Ij, le niveau de bruit augmentant lorsque Lj diminue. Cette dépendance avec le
courant n'est pas la même suivant le type de porteurs: l'interaction des porteurs de charge du canal
P (les trous), avec les pièges de l'interface, est plus sensible à une variation du courant de drain que
celui à canal N, notamment pour la technologie à caisson N.

Les états d'interface interagissent avec les porteurs pour donner une source de bruit en
courant dans le canal i2i/f. Dans la plupart des cas, le bruit 1/f est généralement considéré
indépendant du courant I1J, mais, cette approximation, suivant la technologie, peut entraîner une
sous-estimation du bruit, notamment pour les systèmes à faibles taux de comptage où de long
temps de filtrage sont autorisés. Le bruit 1/f peut se mettre sous la forme d'une équation
dépendante du courant Ij, [6]:

T x

i? /=K f —df (78)
/f fa

Kfest alors le facteur de bruit 1/f (à 1 Hz) de la source de bruit en courant du canal. Par
analogie avec les équations classiques du bruit 1/f (équations 9,10 et 11), on en déduit que Kf est
un facteur dépendant du produit W L et de la technologie utilisée. Lorsque l'on réfère cette source
de courant à l'entrée, à travers la transconductance gm, on obtient:

T *
vy=Kf-^-i-df (79)

f fa £I fera

L'exposant 'x', issu des formules précédentes, peut être compris entre 0.5 et 2 d'après
P.R.Gray et R.G.Mayer [6]. Les figures 20 et 21 montrent la dépendance de la source de bruit 1/f
dans le canal, (i2i/f), avec le courant Ij, à une fréquence donnée, pour la technologie à caisson N.
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signal dTiorloge. On utilise pour cela des lignes en polysilicium, un caisson diffusé, ou mieux, une
couche épitaxiale enterrée et fortement dopée, connectés à la masse (figure 27).
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L'extraction du facteur 'x1 donne une valeur de 1.5 pour le transistor NMOS, et une valeur

Transistor NMOS à caisson N

10-5,

10

Figure 20: Dépendance de la source de bruit 1/f du canal,
en fonction du courant de drain (NMOS).

Transistor PMOS à caisson N

10

Id(UA)

Figure 21 : Dépendance de la source de bruit 1/f du canal, i^\/f,
en fonction du courant de drain (PMOS).
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7 CONCLUSIONS

51

Les différents résultats de mesure obtenus pour les deux technologies sont regroupés dans
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comprise entre 0.95 et 1.15, pour le transistor PMOS. Ces valeurs expriment les différentes
interactions que subissent les porteurs avec les pièges de l'interface. La présence quasi-exclusive de
charges positives dans l'oxyde traduit une nette tendance au piégeage préférentiel des porteurs de
charge négative que sont les électrons du canal N; alors que les trous, porteurs de charge du canal
P, auront plutôt tendance à être repoussés de l'interface, réduisant ainsi le nombre d'interaction
avec les états de surface. Le niveau de bruit I/f du transistor MOS à canal P sera donc plus faible
que son complémentaire à canal N.

Lorsque le transistor est en forts inversion, correspondant à une densité de charge plus
élevée, le nombre de piégeages de porteurs, à l'interface, augmente. Cette fluctuation de la densité
de porteurs se traduit par augmentation du bruit 1/f, donc du courant i^j/f dans le canal. En faible
inversion, les charges étant moins nombreuses, le nombre d'interactions avec les états de surface
est alors plus faible qu'en forte inversion.

Cette source de bruit, vue à l'entrée à travers la transconductance gm, est représentée par
une source de tension équivalente de bruit v^\/f, proportionnelle à l/gm

2- La dépendance de v^j/f
avec le courant Ij, fait intervenir le rapport I(jx/ gm2- D'après le professeur Vittoz, [21], la
transconductance est une fonction de Lj en faible inversion et de Vld en forte inversion. Les
mesures réalisées sur les transistors donnent, cependant, un exposant de I1J compris entre 0.9 à
0.7, de la faible inversion à la forte inversion. Le tableau 10 regroupe les diverses dépendances, au
courant Ij, mesurées pour gm et i^i/f, on extrait alors celles de la tension équivalente de bruit 1/f à
l'entrée, v2i/f=i2

1/f / g2m:

Sm

i2l/f

v2l/f

faible inversion (lOpA)

a IdO-9

NMOS PMOS

a Idl-5

a Id-0.3

a Id

a Id-0-8

forte inversion (ImA)

a IdO-7

NMOS PMOS

a Idl-5

a Id-0.1

a Id

a Id-0-4

Tableau 10: dépendance de la source équivalente de bruit v^i/f avec Id.

Le transistor PMOS est, comme le montre les résultats précédents, plus sensible à une
variation du courant de polarisation. Le passage de la faible à la forte inversion se traduit par une
diminution de la dépendance du gain gm du transistor avec Id. Le rapport signal sur bruit augmente
en faible inversion car le rapport gm/Id est alors plus élevé: cela revient à dire qu'à courant
constant, le bruit 1/f diminue en faible inversion.

3-2 Facteur de bruit Af-

Comme souvent relaté dans la littérature scientifique, le facteur a (pente logarithmique
du bruit l/f1*) est compris entre 0.8 et 1.2. Le facteur Af est défini comme la densité spectrale de
bruit à IHz. Le tableau 11, ci-dessous, donne les valeurs mesurées du facteur Af, ainsi que de la

constante technologique £, normalisée à la taille du transistor, définis par les équations 9 et 10
(Af=4kT Ç/WL). Les valeurs sont données, ici, pour les conditions de fonctionnement en forte
inversion, Id = 1 mA.
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Log Sn
Bruit 1 f
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NMOS

PMOS

Af [V2]

9 10-13

0.3 10-13

Ç [V.m2/A.s]

2.2

0.074

Tableau 11: Facteurs de bruit 1/f, pour Lp=I mA (technologie à caisson N)

Le transistor à canal P, pour cette technologie, est beaucoup moins bruyant. La constante
Afest environ 30 fois plus élevée pour Ie transistor NMOS (se référer aux remarques faites dans le
paragraphe précédent).

L'étude des courbes de bruit, pour la technologie à caisson P, montre que le transistor
NMOS présente deux pentes, l'une correspondant à une pente de bruit 1/f (a = 1) et l'autre, aux
très basses fréquences, à une pente de bruit 1/f 1 -5. Un problème se pose alors dans l'extraction du
facteur Af. Par définition, ce facteur est la puissance de bruit observée à la fréquence de IHz,
correspondant alors à la pente en 1/f 1A Cependant, l'électronique analogique bas bruit, utilisée
pour l'amplification de signaux, est généralement employée à des fréquences plus élevées; le bruit à
IHz, nécessaire pour le calcul du bruit 1/f, n'a plus de signification, car il en résulterait, dans ce
cas, une sous-estimation du bruit.

Pour une modélisation adéquate, le bruit 1/f, à une fréquence donnée f0, pourra être défini
par les relations suivantes, tenant compte de l'existance de deux pentes:

f0»fc

Sn1/f=Afl/foal

Sn Vf= Af2/f0«2

/ f0«U A0 / f0«
2) /2

(8Oa)
(8Ob)

(8Oc)

avec aj=1.5 pour fo<l kHz, et (X2=l pour fo>l kHz

Le tableau 12 donne les valeurs de bruit 1/f extraites des graphiques précédants: le facteur
de bruit Af et la constante technologique normalisé au W / L.

NMOS

PMOS

Afrv
2]

Pente 1/f
Pente 1/f1-5

1.5 10-13
6.10-11

9. 10-15

C [Vm2/As]

0.066
26.5

0.012

Tableau 12: Facteurs de bruit 1/f (technologie à caisson P).

La présence de deux pentes dans le spectre de bruit du transistor NMOS peut
éventuellement s'expliquer par la présence d'un bruit Génération-Recombinaison à très basses
fréquences, que nous étudierons dans le paragraphe 4. En comparant les résultats obtenus pour les
deux technologies, tableaux 11 et 12, on en déduit que la technologie à caisson P possède un plus
faible niveau de bruit 1/f. Ces technologies ont des processus de fabrication différents; les états
rapides d'interfaces NpS extraits sont, en moyenne, de l'ordre de 2 à 4.1Ql 1cm"2 pour les
transistors à caisson N, et environ égal à IQlO cnr2 pour la technologie à caisson P. D'après les
remarques faites dans le paragraphe 2-1-1; le bruit 1/f étant proportionnel à la densité des états de
surfaces: une bonne technologie, présentant une faible contribution de bruit 1/f, aura une densité
d'états de surface minimum.
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aura avantage à polariser Ie substrat (par rapport au potentiel de la source) pour en minimiser
son effet.

Le transistor, lors u'il est contrôlé ar la "Ile n'utilise as la transconductance du
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Comme pour la technologie à caisson N, le transistor à canal P est beaucoup moins bruyant
que son complémentaire, dû à la présence de charges fixes dans l'oxyde, presque exclusivement
positives. Il est en général utilisé comme étage d'entrée dans les amplificateurs à très bas bruit.
Souvent, pour des considérations de consommation de puissance, l'étage d'entrée opère en faible
inversion, le rapport signal/bruit, quant au bruit 1/f, est alors optimum.

4 ANALYSE DU BRUIT DE GENERATTON-RECOMBINATSON.

On l'observe, pour les deux types de transistors, par la présence d'une ou de plusieurs
bosses dans la pente de bruit 1/f. Ce n'est pas une fluctuation statistique, car on remarque que ces
bosses apparaissent aux mêmes fréquences pour les deux types de transistors. Cette source de
bruit est associée à la contamination du substrat par des ions métalliques lourds. L'étude de
dispositifs dopés à l'or montre un très haut niveau de bruit, [26], [27], [28]. Le bruit G-R est dû à
l'émission aléatoire d'électrons et de trous aux niveaux des défauts dans la zone de depletion du
semiconducteur. Cette source de bruit est généralement dominante dans le domaine des basses
fréquences (quelques kilohertz ou moins). Cette contamination du substrat par des ions
métalliques, tels le Fer. l'Or ou Aluminium, est intrinsèque à la croissance du cristal de silicium.
Des techniques de diffusion, comme le 'gettering' permettent de réduire ces imperfections du
cristal.

La densité spectrale du bruit G-R est représentée sur la figure 22. Ce n'est pas un bruit 1/f
car il présente un spectre blanc jusqu'à une fréquence fy, déûaie par la constante de temps du
processus de relaxation. A de plus hautes fréquences, l'intensité de bruit diminue comme 1/f11 avec
n compris entre 1 et 2, [29] et [3O]; la source de bruit en série à l'entrée suit une loi de la forme:

VG-R=K
IH 1

G-R' df (81)

1+7-

où Lj est Ie courant de polarisation, x est une constante comprise entre 0.5 et 2, et
constante technologique spécifique du transistor.

une

Log Sn

.1/f

Bruit G-R

Logf

Figure 22: Bruit G-R en fonction de la fréquence
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1 influence de forces de diffusion. On établie un gradient en créant un drain, pour les impuretés, par
aes défauts mécaniques localisés sur la face arrière de la plaquette. Ces défauts sont provoqués par
une implantation de phosphore ou d'argon, ou simplement par sablage. C'est un procédé cher, mais
qui permet d obtenir un cristal de silicium rie frp.<: hnnnp J- ' - — •i »
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Le processus de bruit G-R, généralement défini par plusieurs constantes de temps
provenant de différents contaminants, donne naissance à plusieurs bosses dans le spectre en
fréquence.

On distingue nettement la présence de deux bosses dans le spectre de bruit des transistors
N et PMOS, pour la technologie à caisson N: l'une entre 200 et 300 Hz, l'autre à 2HHz, (figures
16 et 17). Cette observation peut également se faire pour les deux types de transistors de la
technologie à caisson P, cependant moins distinctement que ceux de la technologie à caisson N. Le
spectre de bruit du transistor de type P présente deux bosses dans la pente de bruit 1/f: l'une à 200
Hz et l'autre à environ 2 kHz. La courbe de bruit du transistor de type N ne contient qu'une seule
bosse bien distincte, à environ 200 Hz. Si l'on fait l'analogie avec le même phénomène observé
pour la technologie à caisson N, la bosse que l'on devrait trouver aux environs de 2 kHz, dans le
spectre de bruit du transistor N, est noyée dans le bruit 1/f.

Généralement ce bruit n'est pas vu dans le spectre, car noyée dans celui en 1/f, mais pour
de très grands transistors, où ce dernier est réduit du fait du large produit WL, le bruit G-R n'est
alors plus négligeable et apparaît dans la courbe de bruit

La pente de bruit 1/f 1 •*, observée précédemment pour le NMOS à caisson P, peut,
éventuellement, s'expliquer par la présence d'un bruit G-R associé à une fréquence ft inférieure à
10Hz (équation 81), dont on observerait la décroissance en l/fl-5 . Le niveau de bruit 1/f étant très
supérieur pour la technologie à caisson N, ce phénomène pourrait être caché par celui-ci, ou alors
est-il spécifique à la technologie à caisson P, caractérisée par un contaminant différent ?

La comparaison des deux technologies étudiées montre que les bosses dues au bruit G-R
apparaissent aux même fréquences, caractérisant des ions métalliques identiques, contaminants du
silicium.

5 ANALYSE DU BRUIT THERMIQUE.

Le bruit thermique est dû aux mouvements aléatoires des électrons (ou trous) dans le
semiconducteur; il traduit l'aspect résistif du canal du transistor. Le fait que cette source de bruit
soit reliée aux mouvements thermiques des porteurs, entraine que ce bruit thermique est relié à la
température (il est directement proportionnel à la température absolue). Lorsque la température
approche de zéro, le bruit aussi tend vers zéro. D'après la théorie, le transistor, pour le bruit
thermique, peut être modélisé par une résistance équivalente de bruit à l'entrée qui sera
proportionnelle à la transconductance de la grille gm, Rnt^n-n/gm (paragraphe 2-1, chapitre 1),
avec:

an = 2/3 en forte inversion

an = 1/2 en faible inversion

(82)

(83)

Comparons les variations de la résistance équivalente de bruit mesurée avec celle calculée à
partir des équations précédentes, n va falloir tenu- compte, dans nos mesures, de la contribution de
bruit thermique du substrat (dont l'étude sera réalisée dans un chapitre ultérieur) ainsi que du bruit
thermique des résistances de connection de drain et de source, Rn£j et Rns. Cette dernière source de
bnrit, malgré la grande taille du transistor (donc de la taille des connections) est négligeable devant
le bruit du canal; rappelons que la structure matricielle du canal a été choisie, justement, pour
diminuer Rn(j et Rns.

D'après le graphique de la figure 17, correspondant à la courbe de bruit du transistor
PMOS de la technologie à caisson N, le bruit thermique, indépendant de la fréquence, va
correspondre au plateau qui apparaît aux fréquences supérieures à fc ('comer noise frequency'), à
partir de laquelle le bruit 1/f devient négligeable.

En considérant la contribution du bruit du substrat (mesures reportées dans le paragraphe
6), la résistance équivalente de bruit à l'entrée Rnsub>avec vbs='5V. est estimée à environ 15OQ
pour I<j=lmA , environ 19OQ pour Lj=IOO^ et 200 Q pour Lj=IOuA (d'après les mesures de
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gm, gmjj et de la résistance du substrat Rsuiv la résistance équivalente de bruit à l'entrée
Rnsub=Rsub(gmbfem)2)-1^ courbe 23, ci-après, montre la variation de la résistance Rnt mesurée
avec le courant Ij (dont on aura soustrait la résistance équivalente de bruit du substrat: Rnt -Rnsub)
et de celle calculée 2n/3gm à partir des mesure des transconductances (n/gm = gms/gm^)- O"
remarque que Rnt et 2n/3gm ne dépendent pas de la même façon du courant de polarisation Ij. Les
résultats sont regroupés dans le tableau 13 où l'on a extrait la valeur du facteur an (Rn=an n/gm) à
partir des valeurs de Rnt -Rnsub et "/ira mesurées.

a
Résistances équivalentes de bruit thermique

(PMOS à caisson N)

10

Figure 23: Comparaison de la résistance équivalente de bruit Rnt~Rnsub mesurée
et du rapport 2n/3gm calculé à partir de la transconductance mesurée.

Id
Mesures Rnt

Rnsub

Calculs 2n/3gm

Extraction de an

ImA

22OQ

15OQ

7OQ

3/2

10OuA

125OQ

19OQ

35OQ

2.

1OuA

12.5 kQ

20OQ

2.4 kQ

5

Tableau 13: Résistances équivalentes de bruit thermique (PMOS à caisson N).

En forte inversion, Lj=ImA, on observe une certaine consistance entre les mesures et
les valeurs de bruit calculées; on a bien: Rnt = 2n/3gm + Rnsub- Mais lorque le courant diminue, la
valeur mesurée du bruit (représentée par la résistance équivalente de bruit Rnt) est très supérieure à
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[19] Jilacen "Accurate Measurement of Noise Parameters in Ultra-Low Noise Opto-Feedback
Spectrometer Systems", Proc. 2"Q ISPRA Nuclear Electronics Symposium, May 1975.
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celle escomptée. On avait déjà noté que la dépendance de Rnt, avec le courant Lj, était plus grande
que sa valeur théorique. On peut remarquer également que malgré la polarisation du substrat, dont
la valeur est choisie de manière à minimiser sa contribution de bruit, celle-ci est tout de même
dominante pour les courants élevés où le bruit thermique est minimum (voir paragraphe 6 de ce
chapitre).

L'extraction du paramètre an en faible et moyenne inversion donne des valeurs très
différentes de celles prévues par la théorie [2]. En forte inversion, tout en tenant compte du bruit du
substrat, le bruit thermique mesuré correspond au bruit théorique avec an=2/3, mais lorsque l'on
s'éloigne de la forte inversion en diminuant le courant I(j, le facteur an augmente et diverge,
d'autant plus, des valeurs généralement données dans les publications (1/2 en faible inversion)

La divergence entre l'estimation théorique et la mesure n'a, pour l'instant, pas été
expliquée. Cependant, on peut penser que le bruit thermique est, à des fréquences plus élevées, un
peu plus bas que la valeur donnée par le graphique. En effet, se trouvant aux environs de la
fréquence fc ('comer noise frequency'), le plateau correspondant au bruit thermique peut encore
baisser. De même, on ne peut complètement exclure la possibilité que ce bruit blanc en excès
provienne d'un processus de bruit G-R, [31].

L'analyse du transistor PMOS de la technologie à caisson P (figure 19), montre
également une divergence entre le bruit mesuré et le bruit calculé (Tableau 14). Le bruit thermique
associé à la résistance du substrat (caisson N dans ce cas), est exprimé par une valeur de la
résistance équivalente de bruit à l'entrée, évaluée à environ 25Q (voir le paragraphe 6). Les mêmes
remarques que précédemment peuvent être faites ici.

Id
Mesures Rnt

Rnsub

Calculs 2n/3gm

Extraction de an

ImA

25OQ
25Q

8OQ

1.9

1O)AA

94OQ
25 Q

40OQ

1.5

Tableau 14: résistances équivalentes de bruit thermique.

On peut signaler que le bruit thermique du transistor à canal N sera plus faible, pour un
même courant Lj, de celui à canal P (sa transconductance étant plus élevée du fait de la plus grande
mobilité des^porteurs. Si l'on considère le bniir thermique dans le canal, représenté par une source
de courant î , proportionnelle à gms (=n g... , le bruit dans le canal sera dans ce cas plus élevé,
mais vu à l'entrée, à travers le gain gm2 ce bruk .sera représenté par une tension de bruit équivalente
plus petite pour le canal N. La transconductance de grille est reliée à la géométrie du transistor par
la relation en forte inversion: gm a V(WIdA0xL), où tox est l'épaisseur de l'oxyde mince de grille
(I0x=SOnTn). On voit donc l'intérêt de choisir des transistors ayant un très grand rapport W/L.

6 ANALYSE DU BRÏJ1T DU SUBSTRAT.

Une autre source de bruit importante dans les circuits analogiques CMOS est le bruit
introduit par le substrat. La source interne de bruit du substrat correspond à la résistance répartie
Rsub partant de son point de contact (zone diffusée) à la zone désertée du canal. Le transistor
MOSFET peut être représenté par le circuit équivalent de la figure 24. Rsub est la résistance répartie
du substrat (ou du caisson), Dj et D2 sont les diodes associées aux jonctions Source-Substrat et
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Drain-Substrat polarisées en inverse, correspondant à la zone déplétée. La résistance Rsub est

fonction de la résistivité définie par p = l/qnNsub, M- étant la mobilité des porteurs majoritaires. Il
est difficile d'estimer la valeur de cette résistance, celle-ci étant proportionnelle au volume du
substrat (ou du caisson) directement présent sous le canal: donc aux dimensions du transistor et des
processus de dopage.

Source

Grille

AA/V
Drain

J-
Dl /\ D2

-O

Rsub

Substrat

Figure 24: Schéma équivalent du MOSFET représentant les contributions de bruit du substrat.

La résistance intrinsèque du substrat RSub (°u du caisson associé) génère un bruit
thermique (voir la figure 2), modelisé par une source- de tension V^R811I, de la forme:

V2R8Ub = ̂ kT Rsubdf (84)

Cette tension de bruit génère un courant dans le canal à travers la transconductance du
substrat gmb (gmb représentant le gain du transistor par une modulation au substrat):

I2sub = 4kT Rsub gmb 2 df (85)

Cette source rapportée à l'entrée, à travers la transconductance de grille gm, donne une source de
tension équivalente en série à la grille du transistor:

= 4kT Rsub gmb/gm (86)

Au bruit thermique du substrat peut se superposer un bruit dû à un courant de substrat
généré par impact ionisant au niveau du drain (du fait d'une tension Drain-Source élevée) [32].
Dans le cas de MOSFET à canal court, ce bruit supplémentaire peut devenir beaucoup plus élevé
que le bruit thermique. Intervient, alors, un phénomène d'avalanche mettant enjeu les porteurs de
charge (appelés alors porteurs chauds), qui au voisinage du champ électrique élevé à la zone de
pincement du drain, génèrent, par chocs ionisants, des paires électron-trou. Ces charges générées

Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 5 8
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sont accélérées par le champ élevé et vont créer un courant direct Ip, dans la diode D2, produisant
un bruit de grenaille Sjsub= 2q Ip, [27].

bruit pour les calculs.

Pour les mesures faites lors de l'analyse précédente, nous avons polarisé le substrat et le
caisson de telle manière à minimiser la contribution de bruit associée au courant de fuite du
substrat. En imposant une tension substrat-source de 5 Volt (Vb5 = ±5 V suivant le type de
transistor); il apparaît une zone déplétée autour des contacts de drain et de source comprenant le
canal (zone d'inversion, figure 14). La transconductance du substrat gmb, qui est proportionnelle à
1/V Vb5, P

1I' t33!' s>en trouve ainsi réduite.
Les tableaux 15 et 16 suivants, donnent les points de fonctionnement des transistors et

les valeurs de bruit mesurées pour la condition de polarisation du substrat ( ou du caisson):
Vb8= OV, et cela, pour les deux technologies. Le bruit généré par le substrat est un bruit thermique,
seuls les transistors PMOS permettent les mesures de ce bruit blanc, pour la gamme de fréquence
mesurable de l'analyseur.

PMOS

Ij
R41

Vds
Vgs
Vbs
Sm

Caisson N

ImA
2k£i
-2.46V
-0.97V
OV
llmA/V

Caisson P

ImA
2kQ
-2.46V
-0.79V
OV
9.1mA/V

Tableau 15: Points de fonctionnement des transistors.

f
Hz

20
100
200
400
600
800
IK
2K
5K
1OK
2OK
5OK

Caisson N

Vv2

mV/\/Hz

0.635
0.174
0.126
0.095
0.085
0.076
0.074
0.067
0.056
0.051
0.050
0.043

VV2U1

nVMfa

69.2
18.9
13.8
10.3
9.3
8.3
8.0
7.4
6.2
5.6
5.5
4.8

Gain
dB

79.25
ti

it

Ii

ti

H

Ii

ti

It

79.2
79.15
79.0

Caisson P

VV2OutVV2-
mVMfenV/VHz

0.156
0.095
0.063
0.057
0.047
0.043
0.040
0.033
0.029
0.025
0.023
0.021

20.5
12.5
8.3
7.5
6.2
5.6
5.3
4.3
3.8
3.4
3.1
2.8

Gain
dB

77.6
11

11

77.55
77.44

Tableau 16: Mesure du bruit pour Vb5=OV.
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,.J1 existe deux différentes méthodes pour obtenir une faible impédance d'entrée de
i amplificateur. La première consiste à 'forcer1 l'entrée en utilisant une impédance de faible valeur
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figure 25: Contribution de bruit du substrat pour la technologie à caisson N.
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Rgure 26: Contribution de bruit du substrat pour la technologie à caisson P.
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Les graphes 25 et 26 représentent les valeurs mesurées pour les deux technologies. Le
Tableau 17 regroupe les valeurs spécifiques de bruit, ainsi que leur résistance de bruit équivalente,
provenant des mesures et des calculs. D'après l'équation 86 et les valeurs de bruit thermique
mesurées, pour le PMOS, il est possible d'extraire, des mesures, la résistance intrinsèque de bruit
du substrat Rsub> Pour 1£S dimensions données du transistor. La résistance Rnsub représente,
quant à elle, la résistance équivalente de bruit à l'entrée correspondant à la densité spectrale de bruit
V2

sub calculée à partir de la valeur Rsub extraite, de gm et gmb (équation 86).

PMOS Technologie
(Lj=I mA) à caisson N

W/L

Sm
ëmb
n

Rnt(mes.)
Rnt(cal.)
^nsub

Rsub (extrait)

11300/3.5

Vb=OV

10.4 mA/V
4.mA/V
1.4

1.25 kQ
9OQ
1.2 kQ

Vbs=5V

11 mA/V
1.49 mA/V
1.1

22OQ
7OQ
15OQ

(Caisson N)
«8000Q

Technologie
à caisson P

6960/3

Vb5=OV

9.2 mA/V
3. mA/V
1.3

50OQ
9OQ
28OQ

Vbs=5V

9.1 mA/1/
0.896 mA/V
1.1

25OQ
8OQ
25 Q

(Substrat N)
= 2600 Q

Tableau 17: Mesure de la contribution de bruit du substrat,
comparaison entre les calculs et les mesures (Id=I mA).

Pour les conditions de polarisation en saturation, on peut montrer que le
de l'équation 86 est donné par, [21], [33]:

gm (87)
bs

avec ESJ la permitivité du Silicium, Nsub le dopage du substrat, C0x la capacité surfacique de

l'oxide de grille ei Op le potentiel de Ferrai du substrat:

,kTT Nsub20^=2 — Lr (88)

où HJ est la concentration intrinsèque du substrat. On définit le paramètre de modulation par le
substrat 7:

7 =
V2q£SiN sub

(89)
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La capacité Cp (nous le verrons plus loin), définit le gain du système et limite la bande
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La contribution de bruit du substrat, modélisée par une source de tension V2nsub à

l'entrée, va dépendre des constantes physiques, y et Op, définies par la technologie, et de la
variable Vb5. Les graphiques, représentants les mesures de bruit du transistor PMOS pour les deux
technologies montrent, comme l'expriment les équations précédentes, que l'augmentation de la
tension de polarisation du substrat par rapport à la source Vj35 entraine une diminution du bruit
thermique. Le bruit blanc total mesuré correspond à la somme des contributions de bruit thermique
du canal et du substrat; on doit avoir, alors:

(90)

soit: Rn = Rnt + Rnsub <91>

L'analyse des valeurs de bruit mesurées (tableau 16) montre que les équations 90 et 91 sont
vérifiées pour la technologie à caisson N (avec I<j = ImA): les estimations, calculées à partir des
transconductances de grille et de substrat (avec an=2/3), correspondent à la valeur du bruit
thermique total mesurée. La tension de bruit du substrat V^nsub est calculée à partir de la résistance
intrinsèque du substrat Rsub extraite, supposée constante avec la variation de la tension Vb5: on
peut, en effet, considérer que la variation de la profondeur de la zone déplétée avec Vbs ne modifie
pas (ou peu) la résistance Rsub- La résistance équivalente de bruit du substrat Rnsub> vue à
l'entrée, augmente d'un facteur 8 lorsque la tension Vb5 passe de 5V à OV; le bruit du substrat
devient alors la contribution dominante quant au bruit blanc observé. La valeur de cette résistance
Rsub, du substrat, est difficile à estimer autrement que par sa mesure. Cependant, on peut penser
que celle-ci est proportionnelle à la surface du caisson, directement présente sous le transistor (et
réciproquement le substrat pour le transistor complémentaire). A partir des valeurs de Rsub
extraites des mesures, pour les deux technologies, on pourra en déduire une valeur approximative
de la contribution de bruit due au substrat, pour un transistor ayant un rapport W/L différent, en
renormalisant Rsub à la surface occupée par celui-ci.

Le bruit intrinsèque du substrat, correspondant au bruit thermique de sa résistance, pourrait
être réduit en minimisant sa résistivité. La meilleure technique ̂ e réduction de ce bruit est d'utiliser
un processus epitaxial, adopté dans certaine technologie CN-JS, qui consiste à faire croître, à la
surface du substrat, un cristal de silicium dont le dopage pourra être contrôlé indépendamment et
être plus élevé que celui du substrat. Le concepteur devra également s'assurer de la bonne
répartition des contacts au substrat sur tout son pourtour pour assurer une bonne uniformité des
potentiels et diminuer ainsi les résistances séries.

On s'efforcera ensuite d'optimiser le rapport gmb/ëm apparaissant dans l'équation de la
tension équivalente de bruit à l'entrée du transistor. La transconductance du substrat gmb est
minimum pour une tension de polarisation du substrat, Vb5, élevée. Comme nous l'avons déjà fait
remarquer pour les autres sources de bruit, la transconductance de la grille gm sera choisie la plus
grande possible, par rapport à gmb, ceci en augmentant le courant de polarisation Lj et le rapport
W/L, dans les limites des spécifications de la puissance dissipable et de la taille du transistor.

Le substrat (ou le caisson correspondant) est couplé au canal à travers sa transconductance
gmb"' toate source de bruit interne ou externe au substrat sera amplifiée dans le canal par le gain
gmb- Plusieurs précautions devront être prises quant à sa polarisation; celle-ci devra être exempte
de toutes sources de bruit parasites extérieures (l'alimentation devra posséder un découplage
adéquat), et le boîtier de la puce sera connecté au substrat; le tout jouant alors le rôle d'une cage de
Faraday. Le substrat devra également être protégé des couplages capacitifs qu'il pourrait avoir avec
les lignes internes du circuit car elles peuvent être des sources de bruit, comme le sont les lignes du

Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 6 3
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signal d'horloge. On utilise pour cela des lignes en polysilicium, un caisson diffusé, ou mieux, une
couche épitaxiale enterrée et fortement dopée, connectés à la masse (figure 27).

lignes métalliques

X I
t

surface SiO0 polysilicium

Figure 27: Blindage des lignes métalliques.

Les couplages capacitifs parasites les plus importants avec le substrat, sont de loin ceux de
l'électrode inférieure des capacités intégrées sur le circuit C'est pourquoi l'électrode inférieure
(d'une capacité de contre réaction, par exemple) ne devra pas être connectée à l'entrée d'un
amplificateur opérationnel, le gain en bruit, à la sortie de ce nœud, étant alors le plus élevé.
Souvent, en technologie CMOS, un caisson spécial, connecté à la masse, est intégré avec la
capacité afin d'en réduire le couplage (figure 28).

:: ccouplage

[P1J

Caisson P

Substrat N

Figure 28: Technique de blindage utilisant un caisson connecté à la masse.
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7 CONCLUSIONS

Les différents résultats de mesure obtenus pour les deux technologies sont regroupés dans
le tableau 18. On donne la transconductance normalisée à la taille du transistor pour un courant de
drain de ImA: gm(norm.)=gm/Vw/L, [A/VVCarré], d'après la relation donnée pour la forte
inversion. RSUD est la résistance intrinsèque du substrat, fc est la fréquence à laquelle le bruit 1/f

égale le bruit thermique, et Ç est la constante technologique (facteur de bruit 1/f normal? ̂  ̂  à la
surface du canal).

Technologie

W/L

gmNorm.

Rsub

fc (ImA)
fc(100nA)

Ç[Vm2/As]

PMOS

Caisson N

11300/3.5

190jiA/vVCarré

8000 a (caisson N)

4kHz
2kHz

78.7 10-3

Caisson P

6960/3

190nA/vVCarré

2600 Q (Substrat N)

3 kHz
1.5 kHz

13.1 !G'3

NMOS

Caisson N

11300/3.5

260nA/vVCarré

-

-

2.22

Caisson P

2360/3

360 nA/WCarré

-

-

66.2 !G'3

Tableau 18: Résultats de mesure pour les deux technologies étudiées.

La valeur de la transconductance normalisée représente, pour le courant de polarisation
considéré (ImA), la transconductance par carré (A/VVCarré). La résistance du substrat, extraite
d'après les mesures du transistor à canal P, correspond à la résistance du caisson N pour la
technologie à caisson N et du substrat N pour la technologie à caisson P.

L'optimisation du bruit dans les systèmes électroniques de mesure devient de plus en plus
un critère important dans la réalisation de circuits analogiques. L'étude du bruit des transistors à
effet de champ, en technologie complémentaire MOS, nous a permis de mieux cerner les différents
paramètres agissants sur toutes les sources de bruit présentes dans le transistor.

Rappelions que lors des mesures de bruit, la grille du transistor a été court-circuitée avec
une capacité de IpF à la masse, court-circuitant ainsi le bruit parallèle associé aux courants de fuite
de la grille (les fluctuations de charges dans le canal induisent une fluctuation de charge sur la grille,
contribuant à un bnrit du courant de grille). Cette source de bruit peut ne pas être négligeable lorsque
l'impédance d'entrée du FET devient très grande. L'étude de cette source de bruit est rendue difficile
par la nécessité de normaliser les mesures au gain en courant du système.

7-1 Critères principaux de dimension.

Les résultats obtenus lors de l'étude des diverses sources de bruit sont reportés sur le
graphique de la figure 29; les différents paramètres du transistor agissant sur les sources de bruit se
résument alors à leur largeur et leur courant de polarisation Ij.
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Log Sn l

Bruit 1/f

W.L/

défauts d'interface
Bruit blanc

Id/ W/ L/ Vbs/

Logf

Figure 29: Critères principaux d'optimisation du bruit.

Les deux principales sources de bruit dans le transistor MOS sont le bruit thermique et le
bruit 1/f; elles sont toutes deux dépendantes, dans des proportions différentes, du courant de
polarisation Lj. Pour les technologies à caisson N et à caisson P étudiées, l'augmentation du
courant de drain entraine une diminution des deux contributions de bruit, rejetant ainsi la
caractéristique fc ('corner noise frequency') à de plus basses fréquences. Nous avons vu que le
choix de la largeur de grille W joue un rôle important dans l'optimisation du bruit. Le bruit basse
fréquence en 1/f est réduit par l'accroissement de la surface de grille (soit le produit WL); le bruit
thermique, quant à lui, sera réduit pour un rapport W/L maximum. L'optimisation de ces deux
sources de bruit se fera en choisissant une largeur de grille W maximum pour une
longueur L minimum; celle-ci est en général fixée à la limite inférieure atteinte par la technologie.

En fait, si on considère les sources de bruit thermique et 1/f comme des générateurs de
bruit en courant dans le canal, int^ et ij/f2 (équations 3, 4 et 78), l'augmentation de courant de
polarisation Lj produit un accroissement de leurs contributions. Cependant, dans un même temps, la
transconductance du transistor, gm (gain en courant du canal contrôlé par la tension de grille),
augmente suivant une loi dépendante du niveau d'inversion du canal. Le générateur de bruit
équivalent en tension vu à l'entrée, défini par vn

2=in2/gm
2, aura une dépendance inversement

proportionnelle à Lj: une augmentation du courant de drain Lj produisant alors une diminution du
bruit vu à l'entrée du transistor.

H existe toutefois des spécifications contradictoires ou des limitations dans le choix des
facteurs Lj et W. La première est la puissance dissipée: le courant Lj ne peut excéder une certaine
valeur permettant une évacuation suffisante de la chaleur produite par effet Joule; surtout pour des
circuits à plusieurs canaux devant être connectés au plus court aux détecteurs, [34]. Ensuite ,vient
évidemment la taille des transistors qui doit rester dans la limite raisonnable d'un bon rapport
performance / coût défini par la r srcace de la puce.

U en est de même pour la contribution de bruit du substrat, modélisée par une tension
équivalente de bruit à l'entrée, inversement proportionnelle à la transconductance gm, donc à une
puissance négative de Lj; la limitation du courant se situe à l'apparition de l'effet d'avalanche au
niveau de la zone de pincement, compte tenu des restrictions dues aux spécifications de puissance
dissipée. Le bruit du substrat peut être largement dominant lorsque le bruit thermique du canal est
minimum, c'est à dire en forte inversion. Jusqu'à présent, il était rarement tenu compte de cette
contribution dans l'évaluation du bruit des systèmes amplificateurs, mais pour les transistors bas
bruit, pour lesquels la transconductance élevée conduit à un niveau de bruit thermique faible, on
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aura avantage à polariser le substrat (par rapport au potentiel de la source) pour en minimiser
son effet.

Le transistor, lorsqu'il est contrôlé par la grille, n'utilise pas la transconductance du
substrat gmb pour l'amplification du signal; celle-ci n'amplifiera que le bruit du substrat, d'où
l'importance de minimiser gmb en polarisant le substrat. Le contrôle du transistor par la source,
utilisant alors la transconductance de source gms-gm+gmb' Pour amplifier le signal, permettrait
d'obtenir un rapport signal/bruit plus élevé notamment lorsque le transistor travaille en faible
inversion, où gmAd est maximum.

Le bruit de Génération-Recombinaison, qui apparaît sous forme de bosses dans la pente de
bruit 1/f, n'a pas, pour les transistors mesurés ici, un effet considérable sur leur niveau de bruit.
Cependant, s'il était vérifié qu'il puisse participer à un excès de bruit, à de plus hautes fréquences,
se superposant au bruit blanc, il faudrait alors considérer cette contribution dans le choix de la
technologie, car celle-ci est intrinsèque au processus de fabrication.

7-2 Critères technologiques.

Dès la première étape de fabrication du transistor, lors de la croissance du cristal de
silicium, apparaissent des défauts et des contaminations de diverses impuretés (oxygène, carbone,
sodium, ions métalliques...). Certaines méthodes de croissance sont plus favorables que d'autres
quant à la pureté du cristal: la méthode de Czochralski fait croître un cristal qui sera contaminé par
les impuretés apportées par le creuset dans lequel se fait la fusion du silicium (principalement
l'oxygène, le carbone et le tungstène), alors que la méthode à zone flottante, ne faisant pas intervenir
de creuset mais le vide ou un environnement gazeux donné, évite toute contamination parasite, si ce
n'est celle du gaz.

Le dopage, consistant à introduire des impuretés spécifiques dans le silicium de façon à le
rendre de type P ou N (substrat de base), est réalisé au moment du tirage du cristal.

Viennent ensuite les diverses opérations du processus technologique nécessaire à la
fabrication du circuit intégré: l'oxydation du silicium, la gravure, le dopage par implantation ionique
et par diffusion, etc. L'enchaînement de toutes ces opérations technologiques crée des défauts
introduisant des modulations des paramètres du transistor, mais surtout, altérant leurs performances
de bruit

Le bruit 1/f, prédominant aux basses fréquences, est essentiellement dû à l'apparition de
défauts à l'interface SÎO2-SL Ces défauts sont de plusieurs types:

-défauts de Frenkel (liaisons non saturées)
-oxygène manquant ou interstitiel
-diffusion des contaminants du silicium à l'interface
lors de la croissance thermique de l'oxyde

-charges fixes dans l'oxyde
-charges mobiles

L'optimisation des performances de bruit du transistor MOS passe par la réduction du
nombre de défauts d'interface générés au cours du processus de fabrication.

Une solution permettant de contourner le problème serait d'utiliser des transistors
MOSEET à depletion (ou à appauvrissement), la conduction du canal se produit alors en volume et
non plus exclusivement à l'interface comme dans le cas du transistor à enrichissement normal. Il en
résulte une mobilité supérieure et un bruit 1/f minimum, les porteurs de charge ont alors moins
d'interactions avec les pièges de surface, [36].

L'habituel recuit en présence d'hydrogène après la metallisation ('forming gaz1 N2-H2)
permet de saturer la plupart des défauts, en les rendant électroniquement inactifs, et réduit ainsi
sensiblement le bruit

Les impuretés métalliques, présentes dans le silicium et pouvant migrer à l'interface lors
des divers traitements thermiques de l'oxyde, peuvent être éliminées par effet 'getter'. Cette
méthode consiste à faire migrer les ions contaminants vers la surface arrière du silicium, sous
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l'influence de forces de diffusion. On établie un gradient en créant un drain, pour les impuretés, par
des défauts mécaniques localisés sur la face arrière de la plaquette. Ces défauts sont provoqués par
une implantation de phosphore ou d'argon, ou simplement par sablage. C'est un procédé cher, mais
qui permet d'obtenir un cristal de silicium de très bonne qualité. Le bruit G-R, dû justement à la
présence de ces pièges dans le substrat, en sera réduit.

La fonderie (nom donné au fabriquant de circuit intégré) s'applique à prendre toutes les
précautions nécessaires lors du processus de fabrication pour obtenir une technologie de bonne
qualité. La réduction du nombre de pièges à l'interface, comme dans le substrat, améliore également
d'autres paramètres du transistor: la transconductance gm augmente (gain du transistor MOSFET),
la tension seuil de drain augmente (tension seuil d'avalanche de la zone de pincement), la tension
seuil de grille diminue ainsi que le courant de fuite au substrat (diode drain-substrat). On voit donc
tout l'intérêt qu'a le fondeur à fournir un effort technologique quant à la qualité des performances du
transistor.

7-3 Critères de conception.

Jusqu'à présent, pour les étages d'entrées d'amplificateurs bas bruit, ce sont plutôt les
transistors à jonction JFET ou les transistors bipolaires qui furent utilisés. Les JFET présentent un
faible niveau de bruit 1/f comparés aux structures MOS, alors que les bipolaires, du fait de leur
faible résistance de base qu'il est maintenant possible d'obtenir (RBB' s 15Û), sont devenus
compétitif pour les systèmes rapides de traitement du signal, [3S].

Les transistors MOSFET sont d'un très grand intérêt, quant à leur utilisation pour les
amplificateurs intégrés du fait de leur bonne compatibilité au traitement du signal, regroupant des
circuits analogiques et digitaux (amplification, filtrage, comparateurs pour la discrimination ,
conversion analogique-digitale...). Parce qu'il est possible de réaliser des valeurs élevées de la
transconductance gm, pour une faible consommation de puissance, les bonnes performances de
bruit alors obtenues, placent les circuits CMOS à la pointe de l'électronique analogique; la valeur fc

('corner noise frequency') se situe à quelques kilohertz pour le transistor à canal P, mais peut
atteindre les mégahertz pour son transistor complémentaire NMOS.

Comme nous l'avons vu dans la première partie de l'étude du bruit, l'effet des différentes
sources de bruit du transistor dans un amplificateur dépend d'autres facteurs; la capacité totale
d'entrée Cjn ainsi que le temps de filtrage T du signal vont altérer les performances de bruit
(paragraphe 4 de la première partie).

Une fois considéré les spécifications de bruit propres aux paramètres du circuit, définissant
la taille, les courants de polarisation et la technologie des transistors utilisés, le concepteur, lors du
dessin des masques, devra s'efforcer à réduire au maximum les capacités parasites et les résistances
^interconnection qui apparaissent à l'entrée où le bruit est le plus sensible au gain. La 'structure
matricielle' des transistors utilisés pour les circuits bas bruit par PJarron au CERN (AMPLEX) et
ceux testés dans cette étude de bruit (description figure 15), permettent de réduire la capacité parasite
Grille-Source contribuant à la capacité totale d'entrée (un transistor ayant un rapport W/L=5000/3
[en [im] possède une capacité Cg8=VpF), ainsi que les résistances de drain et de source (générateurs
de bruit thermique). La réduction de ces capacités et résistances parasites optimisera également les
performances de vitesse et de gain (amélioration du produit gain-bande passante).

Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI



Analyse du bruit des transistors MOSFETT 55

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

[I] A.Chovet P.Viktorovitch:"Le Bruit Electrique I,II,IH",l'Onde Electrique (1977) Vol.57
H8O p.699, Vol.57 na!2 p773, Vol.58 nel p69

[2] CEnz and F.Krummenacher: "Simple Formulation of Large and Small Signal Characteristics
of the MOS Transistor", Rapport LEG (EPFL Lausanne) 88-09, submitted to the 14th

European Solid-State Circuits Conference 1988 (ESSCIRC).

[3] E.Vittoz:"Design of MOS VLSI Circuits for Telecommunications",Y.Tsividis and
P.Antognetti Editors., 1985.

[4] V.Radeka: "State of the Ait of Low Noise Amplifiers for Semiconductor Radiation Detectors",
Proc. Intern. Symposium on Nucear Electronics, Versailles (1968) p46-l.

[5] W.Sansen: "Integrated Low-noise Amplifiers in CMOS Technologie", Nucl. Inst. Meth.
A253(1987)p427.

[6] P.R.Gray and R.G.Meyer: "Analysis and Design of Analog Integated Circuits", Ed. John
Wiley & Son, 2"d edition, 1984.

[7] A.L.Mc.Whorter: "Semiconductor Surface Physics.", Philadelphia, PA: University
Pennsylvania Press, 1956.

[8] FJSLHooge: "1/f Noise", Physica, Vol. 83B, p. 14-23, (1976).

[9] V.Radeka: "1/f Noise in Physical Measurement", IEEE Trans. Nucl. Sci. NS16 p!7 (1969).

[10] D.Halford: "A General Mechanical Model for l/f°- Spectral Density Random Noise with
Special Reference to Flicker Noise 1/1«", Proceedings of the IEEE, Vol. 56, N° 3, Mach
1968.

II1] M.B.Weissman: "1/f Noise and other Slow, Nonexponential Kinetics in Condensed Matter",
Reviews of Modem Physics, Vol. 60, N° 2, April 1988.

[12] A.Van Der Ziel: "Unified Presentation of 1/f Noise in Electronic Devices: Fundamental 1/f
Noise Sources", Proceedings of the IEEE, Vol. 76, N° 3, March 1988.

[13] V.Radeka: 'Tield Effect Transistors for Charge Amplifiers", IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-20,
1973.

[14] V.Radeka: "Low Noise Techniques in Detectors", Published in the Annual Review of Nuclear
and Particle Science, Février 1988.

[15] E.Gatti and P.F.Manfredi: "Proceeding the Signals from Solid-State Detectors in Elementary
Particle in Physics", D Nuovo Cimento Vol. 9, Série 3,1986.

[16] V.RadekaandN.Karlovac: "Least-Square-Error Amplitude Measurement of Pulse Signals in
Presence of Noise.", Nucl. Instr. & Meth., N°52, p.86, (1967).

[17] V.Radeka: "Optimum Signal-Processing for Pulse-Amplitude Spectrometry in The Presence
of High-Rate Effects and Noise", IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-15, p.455 (1968).

[18] JJLlacen "Optimum Filtering in the Presence of Dominant 1/f Noise", Nucl. Instr.& Meth.,
N°130, p.565, (1975).

Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 69



Analyse du bruit des transistors MOSFET 56

[19] J-Llacer: "Accurate Measurement of Noise Parameters in Ultra-Low Noise Opto-Feedback
Spectrometer Systems", Proc. 2n(* ISPRA Nuclear Electronics Symposium, May 1975.

[20] MJï.Das and J.M.Moore: "Measurements and Interpretation of Low-Frequency Noise in
FETs", IEEE Tran. on Elect. Devices, Vol ED-12, N°4, (1974).

[21] E.Vittoz: "Conception de Cicuits Intégrés Analogique", Notes de cours de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1987-88.

[22] EILNicollian and J.R.Brews: "MOS Physics and Technology", a Wiley-Interscience
Publication, 1982.

[23] F.R.Klaassen: "Characterisation of Low 1/f Noise in MOS Transistors", IEEE Trans, on
Electron Devices, Vol. ED-18, N0IO, October 1971.

[24] Hiroaki Mikoshiba: "1/f Noise in N channel Silicon-Gate MOS Transistors", IEEE, Trans,
on Electron Devices, Vol. ED-29, N°6, p.965, (1982).

[25] O.Jàntsch: "Flicker (l/f) Noise Generated by a Random Walk of Electrons in Interfaces",
TEEE. Trans, on Electron Devices, Vol.ED-34, N°5, p.1100, May 1987.

[26] R.CJaeger and A.J.Broderson: "Low-Frequency Noise Sources in Bipolar Junction
Transistors", IEEE Trans, on Electron Devices, Vol. ED-17, p.128, Febuary 1970.

[27] Sheng T. Hsu: "Low-Frequency Excess Noise in Metal-Silicon Schottky Barrier Diodes",
TF.F.F. Trans, on Electron Devices, Vol. ED-17, N°7, My 1970.

[28] LD.Yau and Chih-Tang Sah: "Theory and Experiments of Low-Frequency
Generation-Recombinaison Noise in MOS Transistors", IEEE Trans, on Electron Devices,
Vol. ED-16, N°2, Febuary 1969.

[29] OJSntsch andLFeigt: "Study of 1/f Noise at Semiconductor Surfaces", Solid-State
Electr., Vol. 16, p.1517,1973.

[30] Shu-Yau Wu: "Theory of the Generation-Recombinaison Noise in MOS Transistors",
Solid-State Electronics, Vol.11, p.25,1968.

[31] E.A.Hendriks and R.JJ.Zijlstra: "Diffusion and Intei-Valley Noise in (100) n-Channel
Si-MOSFETS from T=4.2 to 295K", Solid-State Electronics, Vol. 31, N°2, p.171,1988.

[32] R.P.Jindal: "Noise Associated with Substrate Current in Fine-Line NMOS Field-Effect
Transistors", IEEE Trans, on Electron Devices, Vol. ED-32, N°6, June 1985.

[33] M.BDas: "Dépendance of the Characteristcs of MOS Transistors on the Substrate
Resistivity", Solid-State Electronics, Vol.11, p.305,1968.

[34] E.Beuville et al.: "AMPLEX, a Low Noise, Low Power analog CMOS Signal Processor for
Multi-Element Silicon Particle Detectors", Proceeding of the fith European Symposium on
Semiconductor Detectors, Munich, Febuary 1989, Submitted to Nucl. Instr. & Method.

[35] E.Heijne and PJarron: "The Impact of Microelectronics on Particle Detection", Nucl. Instr.
& Meth., N°226, p!2, (1984).

[36] W.Buttler, VXiberali, G.Lutz, RMaloberti, P.F.Manfredi, V.Re and V.Speziali: "Evolution
in the Criteria that Underlie the Design of a Monolithic Preamplifier System for Microstrip
Detectors", 4th Pisa Meeting on Advaced Detectors, Isola dElba, may 21-25,1989.

Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 7 O



Analyse du bruit des transistors MOSFET 57

Annexe 1

-Technologie CMOS à caisson N (1N well1), MffiTEC (Oudenaaide en Belgique)

-Technologie CMOS à caisson P (1P well'), FASELEC (Zurich en Suisse)
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Chapitre 2

ETUDE D'UN AMPLIFICATEUR INTEGRE SENSIBLE
AU COURANT: CURAMPLI

1ère PARTIE: ANALYSE DU CIRCUIT

1 INTRODUCTION

Les circuits analogiques intégrés ont acquis un intérêt considérable, en microélectronique,
par leur capacité à réaliser toutes les fonctions analogiques en circuit monolithique et
particulièrement l'amplification de périls signaux avec un faible niveau de bruit. Le traitement du
signal analogique est de plus en plus utilisé pour des circuits nécessitant de bonnes performances
de vitesse, comme l'illustre beaucoup de circuits en télécommunication. Quoiqu'il en soit, dans la
plupart des systèmes intégrés, ce sont les fonctions digitales, permettant les contrôles séquenciels
du traitement du signal, qui sont présentes en majorité dans le circuit. La technologie CMOS est
bien adaptée dans la mesure où il va falloir intégrer sur un même circuit, les fonctions digitales et
analogiques. Elle permet à la fois une grande intégration de la logique, tout en possédant une faible
consommation de puissance, ainsi que la conception d'étages d'amplification de hautes
performances. Néanmoins, le développement de nouvelles technologies, tel que le BICMOS,
offrira encore de meilleures possibilités à réaliser les fonctions analogiques.

Le développement d'ASIC, à faible bruit et faible consommation de puissance pour la
lecture de signaux provenant de capacités de détecteur relativement larges, est essentiel pour la
construction le grandes1 surfaces (=lm2) de systèmes d'imagerie (imagerie médicale,
radioastronomie, détecteurs pour la physique corpusculaire f t de rayonnement X), [' ].

Nous allons procéder, dans ce chapitre, à l'étude d'un amplificateur intégré sensible au
courant, combinant les performances de bruit et de vitesse. Cet amplificateur de courant est basé
sur le circuit hybride MSPl, conçu par PJarron et P.F.Manfredi en 1984. Le but est de réaliser un
amplificateur de courant monolithique bas bruit avec une mise en forme rapide, pour des capacités
de détecteurs de quelques picofarads à quelques 10OpF, sans altération drastique du signal. Ce
circuit, dont l'étude a été faite dans le cadre du 'projet LAA' au CERN, n'a pas été réalisé pour une
application à une expérience précise, mais compte tenu de ces performances, son utilisation pourra
satisfaire bon nombre de domaines d'expérimentation: pour de faibles capacités de détecteurs (à
semiconducteur: microstrip), aux grandes capacités (les chambres à fils ayant jusqu'à quelques
centaines de picofarads de capacité;, ainsi que pour des expériences à taux de comptage élevés.

!DESCRIPTION DIJ CIRCUIT.

2-1 Choix de la configuration de l'amplificateur.

Le comportement électrique d'un détecteur, par exemple un détecteur microstrip en
silicium, peut être modélisé par une source de courant Idet> shuntée par une capacité Cdet, (figure
1). Cette capacité C(jet dépend du type de détecteur et peut varier de 5pF à quelques 10OpF. Afin
de réduire son influence sur le transfert de l'information à l'amplificateur, il est préférable de
charger le détecteur avec un court-circuit virtuel (faible impédance d'entrée).

Idet Cdet

Figure 1: Circuit équivalent du détecteur.
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II existe deux différentes méthodes pour obtenir une faible impédance d'entrée de
l'amplificateur. La première consiste à 'forcer1 l'entrée en utilisant une impédance de faible valeur
par rapport à celle du détecteur l/j(ùC{jet. Cependant, même si cette impédance d'entrée ajoutée
n'est pas elle-même une source de bruit, les performances du bruit seront sévèrement dégradées;
ceci étant dû à l'influence de cette impédance avçc la source de bruit série à l'entrée sur le bruit
équivalent, (voir paragraphe 4-4-2 du chapitre 1, lere partie).

La seconde méthode consiste en l'utilisation d'une contre-réaction, formée d'une
impédance de grande valeur, shuntant l'entrée de l'amplificateur ('shunt-série feedback1), [2] ,[3],
afin d'obtenir une masse virtuelle à l'entrée de l'amplificateur. L'influence de la contre-réaction sur
Ie bruit est moindre, car elle est identique à l'effet sa source de bruit intrinsèque placée en parallèle à
l'entrée. La figure 2 montre la configuration de base de l'amplificateur de courant. En considérant
la partie active A comme étant idéale (impédance d'entrée de l'amplificateur infime), la fonction de
transfert de ce système, fixée par l'impédance de la contre-réaction, est définie par:

A O0=

Ai 00= (Zf+Zp)/Zp = 1+Zf/Zp

Zf

(D

(2)

Idet
Cdet

lout

Zp Zl

Figure 2: Configuration de l'amplificateur de courant.

Le gain en courant de cet amplificateur peut être rendu indépendant de la fréquence par
l'obtention du rapport Zf/Zp réel (compensation pôle-zéro). Ces impédances sont constituées d'une
résistance et d'une capacité en parallèles. L'impédance de sortie Zp peut être choisie afin d'obtenir
le gain en courant désiré. Si, par exemple, on désire un gain en courant de 100, les valeurs seront
choisies telles que Rf=IOO-Rp et Cp=IOO-Cf. Cependant, en dehors des considérations de bruit de
la contre-réaction, Rf ne doit pas être choisi trop grand afin d'éviter que le pôle créé par Zp
n'abaisse trop le temps de montée de la réponse au signal.

2-2 Circuit de base.

La figure 3 représente le circuit de base utilisé. L'amplificateur de courant est
contre-réationné négativement par RfCf, formant une boucle sensible à la charge. Le signal
provenant du détecteur est intégré sur la capacité Cf, et la tension V0 lue à la sortie est différenciée
sur la capacité Cp, (Cf et Cp sont choisit afin d'obtenir la condition de compensation pôle-zéro,
paragraphe 3-3). La lecture du courant de sortie se fait sur l'autre branche non inverseuse, ce qui
permet de dissocier l'influence des impédances de contre-réaction et de compensation, par rapport à
la sortie. Le courant dans la branche sera alors i0=-Cp
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A l'aide de la modélisation du transistor, il va être facile de représenter l'amplificateur de
courant de la figure 4 par son circuit équivalent (figure 14). Différentes étapes vont nous permettre
d arriver à un schéma simnlifié. T .e.s valp.nr« HPS ranar-îtpc du rirr-nït cnnt «»vn~iit»e /iSmo «muiohnn
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Figure 3: Schéma de base de l'amplificateur de courant: CURAMPLI.

Le courant à la sortie J0 , dans le cas d'un gain de boucle infini, peut se mettre sous la
forme:

i0(s) = -ii
V0(S)

RF

(1+ SR1 (3)

(4)

où s est la variable complexe de Laplace. En combinant les équations 3 et 4, on obtient la
relation entre Ijn et I0:

R f(l+ s R1C[ Rri+
R;a+ s (5)

n est facile de vérifier que, pour des fréquences élevées ( >1 MHz), les termes sRjCp et
sRfCf seront très grands devant 1. La réponse impulsionnelle ne va, alors, dépendre que des
capacités Cp et Cf et l'équation 5 devient:

L'amplificateur se comporte alors comme un système sensible au courant. En négligeant
l'effet des limitations internes de l'amplificateur, le courant i0 reproduit la forme du courant
provenant du détecteur avec un facteur d'amplification (d'après l'équation précédente) égal à
(Cp+Cf)/Cf. La figure 4 donne le schéma détaillé du circuit réalisé en 'full costum1 avec la
technologie CMOS MIETEC 3p.m à caisson N. Il consiste en une boucle sensible à la charge
formée d'un étage cascode Tj et T2, puis d'une paire différentielle formant deux branches miroirs
de courant, dont l'une correspond à la sortie inverseuse et sert à la contre-réaction, et l'autre à la
lecture du courant de sortie. La boucle de charge est suivie d'une compensation pôle-zéro, le tout se
comportant comme un amplificateur de courant. Les transistors Bj servent à la polarisation du
circuit
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avec gmb3 = (n - 1) gm3 (24)
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VDD 13

T

Figure 4: Schéma détaillé de l'amplificateur de courant.

2-3 Méthode de conception.

CURAMPLI est composé de deux étages d'amplification, le premier est un étage cascode
Tj-T2, suivi d'une paire différentielle T3-T4 afin de réaliser les deux sorties, inverseus?- et
non-inverseuse, de l'amplificateur. La charge provenant du détecteur est intégrée sur la capacité Cf.
La sortie inverseuse permet la contre-réaction négative avec la compensation pôle-zéro, ainsi que la
différenciation, sur la capacité Cp, de la tension V0 aux bornes de la résistance Rj. Le courant
résultant io est miroité par la paire différentielle dans l'autre branche, pour la lecture du signal. Le
circuit se comporte alors comme un amplificateur de courant.

L'étage cascode, introduit par V.Radeka [4] pour l'amplification de charge, est composé, à
l'entrée, d'un transistor MOS à canal N (Ti sur la figure 4) avec un grand rapport W/L= 5000/3
afin d'obtenir de bonnes performances en vitesse et en bruit. Le courant de polarisation de l'étage
cascode et le rapport W/L des transistors sont choisis suffisamment grands pour obtenir une
transconductance gm élevée: un courant de drain de 500 |iA permet d'obtenir une transconductance
ëm~ 10 mA/V. Le transistor cascode T2 limite l'effet Miller sur la capacité Cg^i de Tj. Pour un
étage de gain à un seul transistor, la capacité Miller Cgd(l+Av) limite la bande passante (avec
A^gujjRL). Pour un étage cascode, le drain du transistor Tl Voit' maintenant la faible résistance
d'entrée de l'étage cascode T2 0/gm2) de ̂ 2 quia donc pour effet d'isoler l'entrée de la sortie; la
capacité Cg(Ji n'est alors multipliée que par le gain en tension de TI +1, (gmi/gm2 +1 ~ 3), [5].

La paire différentielle est composée des transistors T3 et T4 ayant chacun un rapport
W/L=150/3. La résistance de charge Rj est choisie pour un rapport donné de la tension au nœud (5)
par le courant Idiff/2 circulant dans la branche. La tension en (5), correspondant au point de
fonctionnement du transistor d'entrée TI (avec VOS=-5V et un courant de drain dans TI de
500(iA), est d'environ 1.2V. Pour un courant Ljiff de 60 |oA à 80 \iA, la résistance Rj sera choisie
égale à 40 k£2. Le rapport W/L du transistor 65 doit être suffisament grand pour assurer une
dynamique suffisante, le tension du nœud (4) devant être la plus élevée possible. La tension de
polarisation V^ du transistor T4 ajustera l'équilibre des courants dans la paire différentielle par
rapport à la tension de sortie du cascode.
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On considère les admittances suivantes:
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La capacité C« (nous le verrons plus loin), définit le gain du système et limite la bande
passante; il va donc falloir trouver un compromis entre ces deux caractéristiques, en tenant compte
également de la limitation de place occupée sur la puce.

2-4 Dessin des masques.

Le dessin des masques du circuit a été réalisé à l'aide du logiciel 'Princess' de Silvar Lisco.
La figure 5 montre une photo du circuit CURAMPLI; sa taille est d'environ 3 x 2 mm2 et
comprend dix canaux de test dont le circuit de polarisation est commun à tous les canaux. La
disposition du canal en un long rectangle permet de superposer un grand nombre de canaux, en
association avec le pas des plots d'interconnection de la puce.

Les larges transistors d'entrée ont une structure matricielle, utilisée à l'origine pour les
dispositifs de puissance en technologie MOS; la figure 6 (a) montre une photographie prise au
microscope électronique de cette structure spéciale. Cette géométrie permet de réduire les
résistances et capacités parasites associées aux sources, drain et grille des transistors, évitant ainsi
de réduire la transconductance gm du transistor, [6].

Les figures 6 (b) et 6 (c) montre respectivement un transistor ayant un rapport W/L=3/10 et
la paire différentielle (!3-74), conçue en une structure interdigitée pour une meilleure symétrie.

Les capacités, pour cette technologie, sont réalisées par la couche d'oxyde mince en
sandwich entre deux couches de silicium polycristallin.

Différentes structures de test ont été réalisées, à partir du circuit de base, pour des capacités
de détecteurs allant de quelques picofarads à environ 50 pF (figure 4): CAPALOWA et B,
CAPALCAS et RESILING, ainsi qu'un canal spécifique pour des capacités de détecteurs plus
importantes, jusqu'à quelque centaines de picofarads: CAPAHIGH.

CAPALOWA: (structure de base indentique à la figure 4)
les résistances Rf et Rp réalisées avec la couche du caisson N.

CAPALOWB: la résistance Rf réalisée par l'association de deux transistors N et PMOS
en parallèles.

RESILJNC: la résistance Rf réalisée par un transistor fonctionnant en régime linéaire.

CAPALCAS: structure de base identique à celle de CAPALOWA, mais l'étage cascode
d'entrée est réalisé par deux transistors interdigités permettant de diminuer
la capacité parasite associée (figure 7).

CAPAHIGH: structure de base identique à celle de CAPALOWA, mais dont la boucle
de contre-réaction est définie pour de grandes capacités de détecteur.

La figure 7 montre une photographie prise au microscope optique du canal CAPALCAS
possédant un étage d'entrée cascode formé de deux transistors interdigités.

D'autres configurations ont été implantées mais n'ont pas été testées: notamment des
systèmes possédant une boucle d'auto-asservissement de "l'offset" de sortie à zéro, ainsi qu'un
canal possédant une double sortie permettant une lecture en tension et en courant.
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Du fait de la différence de mobilité entre les porteurs du canal N et du canal P
™™1 1^8 électrons et les trous), la transconductance normalisée à la taille W/L du
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Circuit de polarisation

Entrée —»
CAPALOWA

CAPALOWB

CAPALCAS

ElESILINA

RESILINB

RESILINC

CAPAHIGH

Autres canaux de test

Circuit de polarisation

Figure 5: Photo du circuit CURAMPLI comprenant 10 canaux de tests.
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Figure 6 (a): Structure matricielle des larges transistors MOS utilisés en spectrométrie bas bruit,
(les lignes métalliques sont plus foncées que les lignes en polysilicium).

Figure 6 (b): Transistor MOS, W/L=10/3

Amplificateur intégré sensible an courant: CURAMPLI 78

l+sC' Y sC Y+Y -Y Y —

(32)



Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 65

Figure 6 (c): Paire différentielle (T3-T4), structure interdigitée.
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alors:

AR=Ri A1 = -^
*ï

out

in
(39)



Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 66

Capacité Cp = 20 pF

I— Résistance Rf (caisson N)

Etage cascode inteidigité

Figure 7: canal complet CAPALCAS possédant un étage cascode d'entrée
constitué de deux transistors interdigités.
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Avec la condition de compensation pôle-zéro: le pôle Cp((Rj//Rf)+Rp) est compensé par le
zéro CfRf (équation If ,a fonction du gain de boucle peut se mettre sous la forme:
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3 ANALYSE DU CIRCUIT.

3-1 Etude du problème de stabilité.

A partir du schéma de base de l'amplificateur de courant, nous allons étudier le circuit en
détail, en analysant l'effet des différents composants sur la stabilité. L'amplificateur qui n'est pas
idéal, a une limitation interne de la bande passante du fait de la présence de plusieurs pôles aux
différents nœuds du circuit; ces derniers peuvent avoir un effet désastreux quant à la stabilité du
circuit contre-réactionné.

Le gain réel de l'amplificateur de courant, possédant une partie active non idéale, peut se
mettre sous la forme:

A1 = -Vd-BA0) (7)

avec Aioo=l/B, où B est la fonction de transfert du système de contre-réaction et -BA0=T est le gain
de boucle, avec A0 le gain en boucle ouverte du circuit. On peut remarquer, lorsque T »1, que le
gain de l'amplificateur est alors défini par le taux de contre-réaction (Aj= 1/B); c'est l'hypothèse qui
a été faite dans l'analyse du circuit de base, où l'amplificateur était considéré idéal (paragraphe
2-2).

Si A0B comprend au moins 3 pôles de plus que de zéros, le circuit va devenir instable. De
même avec une augmentation du taux de contre-réaction B, la marge de phase va devenir négative,
et le circuit va osciller. Le choix judicieux des capacités Cf, Cp et Cpôle ainsi que des résistances
Rf, Rj et Rp va être primordial au bon fonctionnement du circuit dans la bande de fréquence
considérée.

3-2 Influence de la capacité Cnaie sur la stabilité.

Afin de conserver les caractéristiques 'large bande' d'un amplificateur, il va falloir, soit
restreindre le nombre d'étages, donc de pôles, soit réduire la bande passante du circuit pour obtenir
une marge de phase suffisante. Plusieurs méthodes permettent de réduire la largeur de bande du
circuit pour en augmenter la stabilité; la première étudiée dans ce paragraphe, la plus simple et la
plus commune, consiste à introduire délibérément un pôle dominant dans l'amplificateur pour
forcer la rotation de phase à être supérieur à -180° lorsque le gain de boucle est égal à l'unité (figure
8).

Cette technique, dite de compensation, nécessite la modification de l'amplificateur de base
afin de créer le pôle dominant à la fréquence désirée. Ceci tu ia méthode universellement connue,
pour les amplificateurs opérationnels devant être compensés, afin de pouvoir être utilisés avec une
grande variété de systèmes de contre-réaction.

L'addition de la capacité Cp5ie à la sortie de l'étage cascode (nœud 3) permet de rejeter le
pôle correspondant de ce nœud (pôle du cascode) vers de plus basses fréquences, le rendant ainsi
dominant. La largeur de bande correspondant en sera donc réduite, mais la marge de phase, quant à
elle, augmente; la stabilité du circuit s'en trouve ainsi améliorée.

3-3 Compensation pôle-zéro.

Comme nous l'avons décrit plus haut, la capacité Cp est introduite dans le circuit, afin de
différencier la tension, lue sur la résistance Rj, à la sortie de l'étage sensible à la charge. Le signal
en courant dans la branche est alors: io=-Cp dVo/dt Cette capacité Cp associée à la résistance Rj en
parallèle, forment le pôle dominant du circuit en boucle ouverte à quelque 200 KHz.

La figure 9 représente le circuit contre-réaction sans tenir compte, pour l'instant, de la
résistance Rp en série avec Cp. Signalons que la capacité de contre-réaction Cf a un effet
négligeable sur les impédances d'entrée et de sortie du circuit.
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Gain (dB)

OdB

Phase

. -20dB/dec

\ -40dB/dec

Marge de phase
=45°

Figure 8: Gain et phase en fonction de la fréquence du gain de boucle pour un amplificateur à 2
pôles. La compensation se faisant en introduisant un pôle dominant à la fréquence Ip1Jl.

il

Cf

Rf

Ri

Cp

Rgure 9: Schéma du circuit de contre-réaction.
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D'après la figure 9, ia fonction de transfert B de la contre-réaction est donnée par:

i, R; (1+s CfRf)
(8)

La fonction de contre-réaction B contient un zéro Z0 à la fréquence f^ra/Zn:

o>z=l/RfCf (9)

et un pôle pc à la fréquence fp=0)p/2jt:

- Ri+Rf do)

On introduit donc un pôle et un zéro dans la fonction de transfert de la boucle To(s); le gain de
boucle compensé peut se mettre alors sous la forme:

T1J(S) = (U)

où To(s) est le gain de boucle sans Cf ni Cp. Physiquement, le zéro est dû à l'existence de deux

voies à travers lesquelles le signal peut se propager. Ce zéro, introduit à la fréquence (O2 (équation
9), devra être éliminé par un pôle quelque part dans la boucle.

La capacité Cp sera choisie, suivant la valeur définie par RfCf telle que l'on ait le rapport
(l+s/ZçyO+s/pç) réel et indépendant de la fréquence, correspondant à la condition de compensation
pôle-zéro:

RfCf = ' ,J . £ ^ (12)
(Ri+R

f)

soit (13)

La valeur (Rj+Rf)/Rj = (Cp+Cf)/Cf est approximativement le gain basse fréquence du
circuit contre-réactionné.

La figure 10 montre le lieu des pôles et des zéros (ou lieu d'Evans), et leur déplacement
dans le plan pour le gain de boucle Tc(s). En première approximation, le circuit peut être considéré
comme possédant deux pôles p\ et p2- La présence du zéro ZQ et du pôle pc à la même fréquence
(du fait de la compensation pôle-zéro), va faire s'éloigner les pôles du circuit, suivant une droite
verticale, passant par o=(pi+p2)/2, jusqu'à une position définie par la valeur de T0, [3] et [7]; la
marge de phase, définissant la stabilité du circuit, en est ainsi augmentée.

En pratique, le circuit peut se mettre à osciller du fait de la présence d'autres pôles à de plus
hautes fréquences, (figure 11). Ces pôles supplémentaires vont avoir tendance à repousser les
pôles dominants, dans leur déplacement vers le demi plan droit, rendant ainsi le circuit plus
instable. Or le circuit de la figure 4 comprend d'autres pôles, nous le verrons ultérieurement, à des
fréquences plus élevées. C'est pourquoi la capacité Cpôle et la résistance Rp sont ajoutées au
circuit, pour la stabilisation.
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3-8-2 Analyse de la fonction de transfert du système bouclé:
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-e-
PC

P2
*—» «-*

Figure 10: Construction du lieu des pôles et des zéros du circuit (lieu d'Evans)
avec la condition de compensation pôle-zéro.

P3 p2 T Pl

JG)

figure 11: Lieu des pôles pour un circuit comprenant 1 pôle à de plus hautes fréquences
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3-4 Zéro fantôme introduit par Rp.

La présence de Rp en série avec la capacité Cp, (figure 4), va introduire un zéro fantôme
dans le gain de boucle Tc(s). Le lieu des pôles va être modifié comme le montre la figure 12.

Ce zéro introduit est un zéro du gain de boucle, et non pas de la fonction de transfert du
circuit contre-réactionné AÎ(S). Il est facile de montrer que les zéros de l'amplificateur bouclé sont
ceux de l'amplificateur non bouclé Ao(s) et des pôles de la contre-réaction B(s). Et, parce que le
zéro ZQ de la contre-réaction affecte les singularités du circuit, mais n'apparait pas en tant que tel
dans la fonction de l'amplificateur bouclé, il est appelé zéro fantôme. L'utilisation d'un zéro
fantôme permet de réduire l'atténuation (due à la partie passive de la boucle de contre-réaction) à
des fréquences supérieures de celles correspondant au zéro, [8] et [9]. La fonction de transfert de la
contre-réaction B va être modifiée par la présence de Rp:

(1+sCftfHl+sCpRp) _

La condition de compensation pôle zéro, au premier ordre, devient alors:

En comparant l'équation 14 avec l'équation 8, donnant B sans la résistance série Rp, on
remarque que l'addition de cette résistance Rp va, à partir d'une certaine fréquence
(fp=l/2iïCpRp), réduire l'atténuation due à l'action de Cp. En fait le pôle (dominant) créé par Cp
dans la boucle de contre-réaction est compensé par le zéro fantôme créé par Rp. Le produit
gain-bande passante (GBW), ou facteur de mérite, ainsi que la marge de phase en seront
augmentés, pour une meilleure stabilité.

3-4 Circuit équivalent.

Le circuit de la figure 4 peut être représenté par un circuit équivalent permettant de faciliter
les divers calculs de gain et de stabilité. La figure 13 représente le circuit équivalent modélisant le
transistor MOSFET. Ce modèle comprend les éléments actifs, représentés par des sources de
courant contrôlées en tension, correspondant aux transconductances de grille et de substrat,
respectivement gm et gmb- Sont également représentés les éléments passifs du transistor: la
conductance parasite drain-source gj (modélisant la résistance du canal conducteur), et les diverses
capacités parasites du transistors (modèle dlïbers et MoIl).
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Figure 12: Lieu des pôles quand un zéro fantôme ZQ est inclu.

Cgd
Grille
O

Cgs

Source

'gmVgs ib Vbs

Cbs

Drain
—O

Cdb

Cgb V Substrat

Figure 13: Circuit équivalent du transistor MOS.
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Un filtre sera d'autant plus amorti que le facteur d'amortissement Ç sera grand. Une
propriété intéressante des systèmes du second ordre s'obtient pour Ç = ^2 / 2. En effet, il n'y a
alors lus d'oscillations " " ' ' - - ^ -
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A l'aide de la modélisation du transistor, il va être facile de représenter l'amplificateur de
courant de la figure 4 par son circuit équivalent (figure 14). Différentes étapes vont nous permettre
d'arriver à un schéma simplifié. Les valeurs des capacités du circuit sont extraites d'une simulation
SPICE; Cparasite, inclue dans la capacité d'entrée Qn, comprend les capacités parasites du boîtier
de la puce, celles de la boîte de test et des interconnections (valeurs mesurées):

= Cdet+Cgsl+Cgbl+Cparasite
= Cdet+ 7pF+ 1P? +9.5pF

= Cdbl+Cgdi+CgS2+Csb2 - 7 pF

où C2 = Cpôle+Cgci2+Cdb2+Cgd21+Cdb2'

£3 = Cgd3+Cdb3+Cout = 0-7 pF

C5 = Csb3+Cgs3+Csb4+Cgs4
+Cdg5+Cdb5 = 1-8 pF

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

On peut négliger l'effet de charge de la capacité Cgdi devant la faible impédance d'entrée (
Cgdl«Cjn), ainsi que devant la transconductance gmi pour des fréquences telles que

gml>>0)Cgdl-

Rf
lin 1

iv
1 II Cf I

Vin

gd2' 3 |Cgs3 gd3 gd5 4 gd4

Figure 14 a

En supposant que \4~V^/ 2, les deux sources de courant du transistor T3 peuvent être
remplacées par une source unique:

gm3 - gmb3 V4 = V3 (gm3 - (23)
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avec

d'où

avec

Smb3 = (n-l)gin3

gm3 (V3-V4) - gmb3 V4 = a V3 gm3 / 2

a = (2-n)

(24)

(25)

(26)

Figure 14 b

-V3 gd3 4 gd4

Ycas

Figure 14 c

Figure 14: Circuit équivalent de l'amplificateur de courant,
comprenant les différentes étapes de la simplification.
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On considère les admittances suivantes:

Yi = (gdl+gms2+sCl>
YCas = (gd2' + sC'2)

i + sC3)
i + sC4)

Yp = sCp/(l+sCpRp)
Yf=(l/Rf+sCf)

3-6 Simulation SPICE.

La simulation est un outil indispensable à la conception de circuits intégrés dont la
complexité ne cesse de croître. SPICE est un logiciel de simulation de circuit, développé à l'origine
par L.W.Nagel en 1975, à l'université de Berkeley en Californie, [1O]. Il permet l'étude et
l'analyse de circuits analogiques contenant les types de transistors les plus communs, sur la base
du modèle de Gummel et Poon (BJT, JFET et MOSFET). Les paramètres technologiques des
transistors, spécifiés par le fondeur, sont introduits pour les différents modèles définit par SPICE;
ces paramètres sont spécifiques à une technologie et peuvent varier, dans de grandes proportions,
d'un procédé à l'autre.

3-6-7 Paramètres technologiques.

La technologie utilisée est celle de la société MIETEC à Oudenaarden en Belgique, c'est un
processus 3jun CMOS à caisson N. Le tableau 1 donne les valeurs des paramètres technologiques,
[U], [12].

Paramètre NMOS PMOS

I0x

GAMMA
PHI
CGSO
CGDO
CJ
CJSW
MJ
MJSW
JS
NFS
UCRTT
RSH

tension seuil
transconductance normalisée à W/L
facteur d'inversion
diffusion latérale
épaisseur d'oxyde
modulation par le substrat
potentiel de surface
capacité de recouvrement à la source
capacité de recouvrement au drain
capa. jonction verticale /substrat
capa. jonction latérale /substrat
coefficient de CJ
coefficient de CJSW
courant de saturation jonction/substrat
densité d'états de surface rapides
champ critique pour la mobilité
résistance carrée drain et source

0.9
50
1.4
0.22
42.5
0.3
0.7
0.18
0.18
0.07
0.39
0.5
0.33
1.10-3
1.1O11

LlO4

25

-0.9
17
1.4
0.35
42.5
0.5
0.69
0.28
0.28
0.33
0.44
0.5
0.33
1.10-3
1.1O11

1.104

45

dimension

V
jiA/V2

(ira
nm

V
fF/jim

iF/jim2

fF/Hm

A/m2

V/cm
Q/Carré

C0x Capacité spécifique de grille
Cpolyl-poly2
C-caisson N-Substrat

0.8
0.4
0.06 fF/jim2

Tableau 1: Paramètres technologiques CMOS 3jim à caisson N.
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Du fait de la différence de mobilité entre les porteurs du canal N et du canal P
(respectivement, les électrons et les trous), la transconductance normalisée à la taille W/L du
transistor K0 est plus grande pour le transistor NMOS et ce, dans le rapport des mobilités. C'est
pourquoi on a choisi les transistors à canal N pour réaliser l'étage cascode d'entrée, optimisant
ainsi la vitesse du circuit. Il faut cependant noter que ceci se fait aux dépends d'un bruit plus élevé,
car comme nous l'avons vu dans la première partie sur l'étude du bruit dans les MOSFET, le
transistor à canal P possède un niveau de bruit 1/f plus faible.

Notons également que le facteur de modulation par le substrat GAMMA est plus
important pour le PMOS, ceci étant dû à la présence du caisson N plus fortement dopé que le
substrat P.

3-6-2 Fichier SPICE.

Afin d'obtenir une simulation réaliste, il est nécessaire d'introduire dans le fichier
SPICE les surfaces et périmètres des drains et sources des transistors, extraits du dessin des
masques. Le simulateur calcule, à partir de ces valeurs, les capacités parasites pouvant modifier la
réponse impulsionnelle du circuit. Le fichier de simulation du circuit de base CURAMPLI
(CAPALOWA) est donné dans l'annexe 1. Le fichier de sortie correspondant aux différentes
valeurs des paramètres des transistors est également donné dans l'annexe 1; ces valeurs vont nous
permettre de faire l'analyse qualitative du circuit pour la configuration choisie de celui-ci.

3-6-3 Paramètres 'petits signaux' aux nœuds du circuit.

Les parties résistives R et capacitives C, des impédances aux nœuds du circuit, peuvent
être obtenues à partir des valeurs calculées par le logiciel SPICE, dans les conditions de mesures.
Ces valeurs permettent de calculer la fréquence du pôle résultant.

L'étage cascode comprend 2 pôles en (2) et (3) de la figure 4:

R1 = l/(gms2+gdl+gd2) = 130 Qnœud (2)

alors le pôle pi, correspondant, est égal à:
P1 = 1/2TtC1R1 = 175 MHz

R2 = l/(gd2+gd2') - 14 kQ
C'2=

nœud (3)

P2 = 3.8 MHz

Le pôle de sortie du cascode est le pôle dominant de ce premier étage en boucle ouverte. La
capacité Cpôie ajoutée (comme précisé auparavant), permet d'augmenter la stabilité en rejetant le
pôle correspondant vers de plus basses fréquences (sans Cpôie> p'2 = 5-7 MHz).

La paire différentielle introduit également des pôles aux nœuds (4) (5) et (6):

noeud (4) R5 = l/(gms3+gms4+gd5)
C5 = Cgs3+Cbs3+
P5 = 55 MHz

1-6 kQ

Pour le calcul de l'impédance au nœud (5) de la paire différentielle, il va falloir tenir compte
de l'effet de charge dû à la contre-réaction :

nœud (51 R4 = Rj//Rf +Rp = 40 kQ
Cp = 2OpF
P4 = 200 KHz
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nœud (6) R3 = Ri

C3 = Cgd3+Cbd3+C0ut - °-3 PF

P5 = 13 MHz

La position en fréquence de ces pôles (calculée pour le système en boucle ouverte) va être
déterminante pour la stabilité du circuit.

3-7 Calcul de la fonction de transfert.

Notons IQ, le signal en courant généré dans la branche de sortie (d'après les équations 25 et
26):

io = V3agm3/2 (27)

d'après la figure 14 (c), en écrivant les équations aux nœuds (2) et (3) et en réalisant les
approximations suivantes: Ci«C'2 et gdi«gmiî ce Q"1" revient à négliger le pôle non dominant
au nœud (2) de l'étage cascode. On trouve alors:

gmlVin= - V3 (2gd2+gd2.) l+ s 2 + (28)

alors J0 peut se mettre sous la forme:

i(2gdz<-gj2)f1+scy ^
V+S /(2gd2+gd2')J

Considérons maintenant le circuit bouclé par la contre-réaction: celui-ci peut se simplifier,
la figure 15 nous montre, alors, le système bouclé en posant ii=gml Vjn , Y0=
Y'cas= (2gd2+gd2'+ sC'2) "•les autres pôles sont négligés.

Vo Yf Vin V3
1 1 r*-1111

il C-N I Y'cas

Figure 15: Schéma de l'amplificateur bouclé.

Ecrivons mainte.iant les équations aux nœuds pour calculer le gain du système bouclé:

iin = Vin (Yf+sCin)-V0Yf (30)

io = V0 (Y0+Yf)-Vin Qn (31)

En résolvant ce système d'équation pour obtenir le gain bouclé du circuit, on trouve:
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(32)

avec gcas = 2g^2 - gdT (33)

et
„ « gml gm3

le calcul de (Yo+Yf) avec les simplifications dues à: Cp» Cf et €4, donne:

(36)

avec Rf// Rj la résistance équivalente à Rf et RI en parallèles. Si on factorise Yf au dénominateur,
on obtient alors le gain en courant:

_ GR f . l+sCp(Rf //R1 +Rp)
-~

+sCpRp)

On voit apparaître la condition de compensation pôle-zéro que l'on avait prévu (équation
16):

Cp (Rf// R1 +Rp) = Cf Rf (38)

A partir de cette hypothèse de compensation, nous allons maintenant effectuer le calcul de
l'expression entre crochets qui apparaît au dénominateur de l'équation 37. Celle-ci fait intervenir
des termes du troisième ordre, mais nous restreindrons le calcul au deuxième ordre, afin d'obtenir
une formulation simple (il est facile de vérifier, avec les valeurs numériques, que le terme du
troisième ordre est négligeable). Les simplifications faites, sont, alors:

pour le terme du 1î? ordre: Cjn Rf » CpRp et C'2/gCas

pour le terme du 2«me ordre: CinRfC'2/gcas » CfRfCpRp et CpRpC'2/gcas

en posant T = G Rj (gain de boucle au milieu de bande), le gain de trans-résistance AR est tel que:
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A _ p. A. — _5Hi rtQAR ~ * î "i ~" • v*'̂ /
Mn

alors:

T 1
(40)

(R^R1)C1n+ CpRpT A 2/C'2 (RfJ-Rj)Cjn+C)R^
1+T J + 8IgCaS I+T

Les valeurs données par la simulation permettent de calculer le gain DC: T=550, l'équation
précédente peut alors se simplifier ainsi (T»l):

(41)

En posant Rjn = (Rf+RjV(I+T) et en réarrangeant l'équation, on trouve:

2

AR= ' (Rf*Ri) 1 " TT (42)
( s 2 +2 C CO n s + con|

où

2QCOn= '" c'/ (43)

in in /JT
/ Scas

et

Wn = ^- (44)

m m /gcas

Ç et COn sont respectivement appelés facteur d'amortissement et pulsation propre non amortie, et
-(RffRj) le gain statique de transrésistance. Ce dernier, avec la remarque déjà faite dans le
paragraphe 2-2 (équation 6), peut aussi se mettre sous la forme (Rf+Rj)=Rj(l+Cp/Cf), faisant
apparaître le rapport des capacités.

3-8 Analyse de la stahilité.

L'analyse de la stabilité de l'amplificateur nécessite une bonne compréhension de l'effet des
différents paramètres du circuit. Il existe plusieurs façons de traiter le problème; nous allons nous
intéresser à l'étude du gain de boucle AB et à celui du système bouclé, car de ces deux points de
vues, l'effet du pôle C'2/gcas du cascode est différent, voir même contradictoire.

3-8-1 Analyse du gain de boucle AJi.

Le problème de la stabilité peut s'analyser à partir de la fonction du gain de boucle AB
possédant deux pôles, correspondant, l'un, à celui d'entrée, et l'autre à celui du cascode gcas/

c'2
(on néglige alors les autres pôles du circuit). Le pôle d'entrée en boucle ouverte est défini par la
capacité d'entrée Cjn qui Voit' Rf en série avec Rj etRp en parallèles: l/Cin(Rf+(Ri//Rp))
-1/C1n(Rf+Rp).
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Avec la condition de compensation pôle-zéro: le pôle Cp((Rj//Rf)+Rp) est compensé par le
zéro CfRf (équation If .a fonction du gain de boucle peut se mettre sous la forme:

(45)
'(l+sCin(RffRp))(l+s<:

où A0B0 est le gain de boucle basses fréquences et 1/CpRp le zéro fantôme.

a- Capacité de compensation CpOie.

Le pôle de l'amplificateur Cp(Rj//Rf+Rp) n'apparaît pas dans le gain de boucle, du fait de
la compensation de ce pôle par le zéro créé par CfRf. On observe également que le pôle du cascode,
comprenant la capacité Cpgie (C'2=C2+Cpôle)' apparaît, ici, comme un pôle secondaire du gain de
boucle. En premier lieu, on pourrait penser que ce pôle secondaire n'a pas intérêt à être trop bas en
fréquence; c'est à dire que il serait préférable de diminuer la capacité associée à ce nœud du
cascode, il en résulterait ainsi une augmentation de la marge de phase pour le gain de boucle,
comme nous allons le constater lors des simulations.

Du fait de la complexité du circuit, qui rend difficile l'analyse quantitative de l'effet des
différents paramètres sur la stabilité de l'amplificateur, la simulation est un moyen pratique pour
définir les valeurs des éléments passifs stabilisateurs.

A partir du schéma équivalent du circuit donné figure 14, la simulation de l'amplificateur
avec le logiciel SPICE va nous permettre de mieux comprendre l'influence de Cpôie et Rp. La
simulation du circuit, en fréquence, pour l'étude du gain de boucle, se fait telle que le montre la
figure 16; l'influence de l'impédance de la contre-réaction sur l'entrée du circuit est alors prise en
compte.

4 Vin AC

Cin

Figure 16: simulation du gain de boucle.

La figure 17 donne le diagramme de Bode simulé par SPICE, montrant l'effet de la capacité
Cpôle sur la stabilité du circuit; elle correspond à la simulation du circuit sans la résistance Rp, en
série avec la capacité Cp. L'effet de Cpôletend à faire diminuer légèrement la marge de phase, donc
n'a que peu d'influence et devrait même être minimiser pour en augmenter le gain de boucle.
Cependant nous allons voir, plus loin, que cène capacité Cpôle joue un rôle important pour la
stabilité, lorsque le circuit est bouclé.
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Rgure 17: Diagramme de Bode montrant l'effet de la capacité Cp5ie sur la simulation, en
fréquence, du gain de boucle. Courbe (a) sans la capacité Cp5ie, courbe (b) avec Cpôie-

b- Effet da zéro fantôme crée par R£ sur le gain de boucle.

L'addition du zéro fantôme z se traduit par la réduction de l'atténuation d'un pôle du circuit
à des fréquences supérieures de celles de ce zéro, comme l'illustre le diagramme de Bode de la
figure 18 (a). La présence d'un troisième pôle, à de plus hautes fréquences, va perturber la stabilité
du système, mais lorsque l'on fait l'analyse du gain de boucle à 3 pôles, on observe une sensibilité
beaucoup plus faible, pour ce troisième pôle, dans le cas où un zéro fantôme est présent. Cette
remarque avait été faite lors de l'analyse préalable de la stabilité dans le paragraphe 3-4.

L'ajustement de la valeur de la résistance Rp créant le zéro fantôme dans le gain de boucle
sera critique quant à la stabilité du système, comme nous le montre les simulations; celles-ci nous
indiquent, que la stabilité optimum est obtenue pour une valeur de la résistance Rp=2k£2. Cette
méthode de compensation est supérieure aux autres techniques parce qu'elle n'est pas accompagnée
d'une réduction du facteur de mérite.

La figure 18 (b) montre l'effet de. la. résistance Rp placée en série avec Cp créant le zéro

gain-bande passante est réduit au-delà de la valeur de ce zéro.
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log AB Qn(Rf+Ri//Rp)

C'2/gcas

log oo

Figure 18 (a): Diagramme de Bode lorsque le gain de boucle à 2 pôles est compensé
par un zéro fantôme.
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-30

10J
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marge de phase-3O0J^J >. ^

+ 180°

-180e

104 10s 106 107 10°
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figure 18 (b): Diagramme de Bode montrant l'effet du zéro fantôme créé par Rp sur la simulation,
en fréquence, du gain de boucle. Courbe (a) sans la résistance Rp, courbe (b) avec Rp.
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3-8-2 Analyse de la fonction de transfert du système bouclé: Ag

Nous allons maintenant étudier les différentes conditions de stabilité et de réponse de la
fonction de transfert (équation 42); ses coefficients sont définis ci-dessous, [13] [14]:

-(RffRj) : gain statique de transrésistance, correspondant à la valeur
finale de la réponse du sytème à -'ne entrée unitaire.

O)n : pulsation propre non amortie, c'e^i ̂  pulsation de référence
(ou de normalisation); le déphasage est de 90°.

(Of = Wn V(1-2Ç2) : pulsation de résonance: précise la position de la résonance
(dans le oiagramme de Bode par exemple).

Ç : facteur d'amortissement: coefficient sans dimension qui
précise l'allure des réponses du système.

Q = 1/[2CV(I-C )̂] : facteur de résonance ou de surtension, précise la valeur du
gain du filtre à la pulsation de résonance

L'analyse du dénominateur de la fonction de transfert nous montre que, suivant la valeur
du coefficient d'amortissement Ç, les racines de l'équation peuvent être doubles, simples ou
complexes. Nous allons maintenant étudier ces différents cas de figures, définissant le type de
réponse du système, suivant la variation des différents paramètres Cp0]e, Rp et T.

C = I: amortissement critique

Lorsque Ç = 1, la fonction de transfert comporte alors deux pôles identiques (racine
double) à la pulsation O)n. La réponse temporelle du système, à une impulsion, est donnée par la
transformée de Laplace de l'équation 42. A l'aide d'une table, on trouve la transformation suivante:

-i
L

I \>+û)J
La réponse impulsicnnelle du système est

| = texp(-û)nt) (46)

2 , v
AR (t) = -(R^Ri) On exp(- G)n t)t (47)

C > 1 : sur-amortissement

La fonction de transfert comporte, dai.j ce cas, deux pôles simples, réels:

S1-2= - œ n C ± C -l (48)

la table des transformées de Laplace donne:

-l ..„.(45)

en remplaçant, dans l'équation précédente, les pôles de l'équation 48: on trouve pour la réponse
impulsionnelle:
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La réponse sur-amortie du système correspond à une absence d'oscillation.

Ç<1 : sous-amortissement

Les deux pôles de la fonction de transfert sont complexes conjugués:

s1 > 2=-Cùn(ç±jVl-Ç j

- COn Ç t) sinjt U)nVl-C2)

la réponse impulsionnelle est alors:

AR(t) = - (Rft-Rj

(50)

(51)

(52)

La réponse, dans ce cas, comporte des oscillations, amorties par l'exponentiel.

Les figures 19 (a), (b) et 20 donnent les courbes de réponse en fréquence et
impulsionnelles, relatives aux différents cas de figures cités précédemment, ainsi que le lieu des
pôles correspondant. Ces courbes ont été tracées à l'aide d'un programme Fortran dont on donnera
le fichier en annexe 2. Les réponses impulsionnelles calculées et simulées par SPICE, lors de cette
étude, sont données pour un signal du détecteur correspondant à 1 MIP (minimum d'une particule
ionisante): 1MIP = 3.5 fC, soit environ 22000 électrons pour un détecteur en silicium.

«-O.I

-40 •

Figure 19 (a): Diagramme de Bode donnant la réponse, en fréquence, du système pour
différentes valeurs du facteur d'amortissement Ç.
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Figure 19 (h): Phase de la réponse, en fréquence, pour différentes valeurs du facteur
d'amortissement Ç.
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Figure 20: Réponse impulsionnelle du système pour différentes valeurs du facteur
d'amortissement Ç, avec le lieu des pôles correspondant.
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Un filtre sera d'autant plus amorti que le facteur d'amortissement Ç sera grand. Une
propriété intéressante des systèmes du second ordre s'obtient pour Ç = V2 / 2. En effet, il n'y a
alors plus d'oscillations transitoires, ni de résonance Oe facteur de résonance Q=I) mais un léger
dépassement de la réponse temporelle lors du retour à zéro. La réponse en fréquence offre une
bande passante égale à la valeur O)n choisie. C'est la particularité des filtres de Butterworth: ses
caractéristiques d'amplitude en fréquence sont très plates dans la bande passante.

Examinons les conditions sur les paramètres CpOie, Rp et T, pour lesquelles le facteur

d'amortissement est égal à 1 (amortissement critique). La valeur de ce facteur Ç, dans la pratique,
peut être choisie légèrement inférieure à 1; en autorisant un faible dépassement lors du retour à
zéro, on peut obtenu* une réponse plus rapide avec plus de gain.

a-ajustement de Cpôie

Si T = 550, dans les conditions de polarisation définies précédement, on trouve une
relation entre Rp et C'2=C2+Cp5ie pour l'obtention de l'amortissement critique (C-I):

(53)

Pour Cp5ie = 1 pF, la valeur correspondante de Rp, pour l'amortissement critique est
environ 2 kÛ. Les courbes 21 (a) et (b) montrent l'effet de CpOi6

 sur 'a réponse impulsionnelle,
d'après les valeurs calculées et celles simulées par SPICE.

Si l'on compare la réponse impulsionnelle, calculée à partir de la fonction de transfert
(figure 21 a) à celle simulée du circuit réel, non modélisée, (figure 21 b), on voit que l'effet de
Cpôle est dans ce dernier cas plus significatif et correspond mieux au comportement réel.
L'approximation au deuxième ordre, faite dans le calcul de la fonction de transfert, n'est alors plus
réaliste pour l'étude de son influence sur la réponse. Cette capacité, nécessaire à la stabilité, comme
nous le montre les simulations du circuit, doit comporter des effets sur le signal, à des ordres plus
élevés (au Sème ordre ou plus): effets qui ne seraient alors plus négligeables à ces vitesses.

La figure 22 montre la réponse, simulée, en fréquence du circuit bouclé. En l'absence de
Cp5je, le coefficient d'amortissement est inférieur à 1; le gain en fréquence présente une bosse, aux
environs de la fréquence de coupure, correspondant à une déformation de la réponse
impulsionnelle, par une oscillation amortie. Si cette capacité est choisie trop grande (2 pF par
exemple), on constate une diminution de la bande passante, car le pôle correspondant est repoussé
à de plus basses fréquences.

b- ajustement de R .̂

La stabilité du circuit est très sensible à une variation de la résistance Rp; lorsque celle-ci
augmente, on observe la diminution des oscillations jusqu'à ce que le facteur d'amortissement soit
égal à 1 où le régime devient sur-amorti, (figure 23). Le gain diminue, car l'effet de la capacité Cp

est alors réduit par la présence de Rp en série. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2-2
(équation 6), la capacité Cp, avec Cf, définit la valeur du gain de la réponse à une impulsion.

La résistance Rp, en série avec Cp, introduit un zéro fantôme dans le gain de boucle. Les
figures 23 (a) et (b) montrent l'effet qu'a ce zéro fantôme sur la réponse impulsionnelle, calculés et
simulée, du circuit Notons que, du fait de l'aspect 'fantôme1 de ce zéro, celui-ci affecte les pôles
du circuit mais n'apparaît pas , en tant que tel, dans la fonction de transfert de l'amplificateur
bouclé. Cette résistance a été implantée sur le circuit par une ligne en silicium polycristallin, dont la
résistance carrée est d'environ 30 fl/carré avec une précision typique de l'ordre de 10 %.
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CALCUL

C = 1-20 Cpole=0 .
= LOB Cpole=0.5pF
= 0.98 Cpole = IpF
= 0.91 Cpole=1.5pF

C=0.85 Cpole =2.pF
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Hgure 21 (a) et (b): Réponse impulsionnelle calculée et simulée
pour une variation de Cpole (Rp-2 k£ï).
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Figure 22 (c): Influence de la capacité Cp5ie sur la simulation de la fonction de transfert
du système bouclé.
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Figure 23 (a) et (b): Réponse impulsionnelle calculée et simulée
pour une variation de Rp (CpOi6=I pF).

c- ajustement du gain DC: T.

Une fois les valeurs de Cpôie et Rp choisies, la variation du gain DC: T va permettre

d'ajuster l'allure de la réponse. En effet, T apparaît dans l'équation du facteur d'amortissement Ç à

travers Rjn = (Rf+Rj) / (1+T), ainsi que dans la pulsation de normalisation O)n.

Par le calcul de Ia dérivée dÇ/dT, on en déduit que Ç sera minimum pour T =420 (avec

CpOIe=I PF st Rp=2 k£2); la valeur correspondante de Ç est alors 0.97. Quelque soit la valeur de T,
le facteur d'amortissement sera toujours supérieur à 0.97 (=1), c'est à dire que l'on n'observera
pas d'oscillations. L'ajustement de la valeur de T va permettre de modifier l'allure et la stabilité de
la réponse du système; T est égal à:

« SmI SmST=R1
2(2gd2+gd2')

(54)

L'équation 55 exprime la dépendance de ce facteur T avec les courants de polarisation de
l'étage cascode et de la paire différentielle, respectivement Icas et Ljiff, les transconductances gm

sont proportionnelles à ^Lj en forte inversion, et les conductances g<j de drain sont
proportionnelles à !,j: on peut alors exprimer la dépendance de T avec les courants I038 et Idifp

(55)

Nous verrons lors des mesures, tant .effet de l'ajustement de ces courants sur la réponse
du système, que l'effet sur le gain et sur la forme du signal, à la sortie de l'amplificateur. La figure
24 montre la variation de la réponse calculée de l'amplificateur, pour différentes valeurs de T.

diff
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Rguie 24: Réponse impulsionnelle, calculée pour une variation du gain DC: T,
(Rp=2kQ et

La capacité totale d'entrée de l'amplificateur Qn modifie également l'allure de la réponse

impulsionnelle; lorsque celle-ci augmente, le facteur d'amortissement Ç augmente et la pulsation

(On, agissant sur le gain, diminue: le signal "s'écrase". La configuration choisie du système permet

d'obtenir un faible impédance d'entrée, ce qui tend à diminuer l'effet de Qn sur la réponse. Elle est
estimée à environ 1.5 kQ au milieu de la bande passante, correspondant à (Rf+Rj)/(l+T).

L'approximation au second ordre permet une analyse préliminaire de l'influence des
différents paramètres d'un circuit simple, mais lorsque celui-ci devient plus complexe, certains
pôles peuvent avoir des effets importants, à des ordres plus élevés, sur la for :tion de transfert du
système, n devient alors difficile d'en faire, par le calcul, l'analyse qualitative et quantitative; l'on
a, alors, recours à la simulation (SPICE par exemple). Afin d'avoir une estimation précise et
réaliste de la réponse que fournira l'amplificateur, on tient compte, lors des simulations, de tous les
élément» parasites pouvant modifier le signal: les capacités parasites du boîtier du circuit intégré, de
la boîte de test et du câblage. Ceux-ci peuvent contribuer à charger le circuit à l'entrée et à la sortie,
par ans capacité qiri peut être importante, pour le canal CAPAI OWA; leurs mesures donnent:

à l'entrée: -boîtier de la puce (pin 6)
-boîte de test (avec Ctest)
-transistor d'entrée Ggs

2.8 pF
6pF
8pF
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la sortie du source suiveur:
-boîtier de la puce (pin 46)~ 2.8 pF
-boîte de test = 10 pF
-impédance de Ia sonde ~ 3 pF

_ Les résultats obtenus par le calcul au deuxième ordre, de la fonction de transfert, donnent
une sur-estimation du temps de montée comparés aux simulations et aux mesures. Lors du calcul,
nous avons négligé des pôles pouvant avoir quelque influence sur la réponse du système
(paragraphe 3-6-3); ces pôles supplémentaires ne peuvent que dégrader le temps de montée de la
réponse impulsionnelle.
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2ème PARTIE:

RESULTATS EXPERIMENTAUX

1 ANALYSE EN REGIME CONTINU (DCl

L'analyse en régime continu du circuit CURAMPLI a été réalisée avec l'analyseur HP
4145. Cette première étude nous a permis de mesurer les caractéristiques statiques du circuit. Le
courant de drain de l'étage cascode est choisi d'après les spécifications de vitesse, de bruit et de
consommation. La limitation du courant de drain provient des restrictions dues à la puissance
dissipée. Afin d'obtenir une transconductance suffisante, de l'étage d'entrée, le courant de
polarisation est choisi égal à 500 JiA, c'est à dire Icas»100 ̂ A. Le transistor Tl fonctionne alors
en régime de forte inversion, pour une transconductance gml=^ mA/V.

La figure 25 représente la courbe de la tension de sortie du préamplificateur bouclé pour
une variation de la tension d'entrée au voisinage du point de fonctionnement. La mesure a été faite
pour différents courants de polarisation ICAS ^e l'étage cascode, de 50 pA à 200 JiA. Avec le
rapport des miroirs de courant, le courant de drain ID circulant dans la branche du cascode est:

!d=5 1CaS-
Le point de fonctionnement du transistor d'entrée, représenté par le point de basculement

du circuit, augmente avec le courant de polarisation. La dynamique, quant à elle, diminue avec Irj:
pour un courant de drain ID de 500|iA, la dynamique à la sortie est d'environ 2.5V. On observe,
sur la courbe de la figure 24, la tension "offset" (ou tension de seuil) du source suiveur égal à
-1.4V.

!RESISTANCE DE CONTRE-REACTION.

2-1 Résistance du caisson N.

La résistance de contre-réaction, pour la structure de base CAPALOWA, a été réalisée
par l'intermédiaire de la résistance distribuée du caisson N1 d'une valeur d'environ 2 kû/Carré
(disponible en technologie CMOS seulement). Cette résistance est généralement bien contrôlée,
car le dopage du caisson agit sur la tension seuil des transistors; la précision typique est de ±10%.
La résistance de 800 k£2 a forme d'un serpentin d'une longueur de 400 carrés. La figure 26
représente la mesure de cette résistance en contre-réaction de l'amplificateur de courant,
comprenant la résistance Rj en série (Rj=40 kQ).

Cette résistance est relativement encombrante, voir la figure 7; elle est associée à une
grande capacité de jonction par rapport au substrat. La modulation de la profondeur de cette
jonction donne une certaine sensibilité à la tension, traduisant une caractéristique pas tout à fait
linéaire (=+2% /Volt).

2-2 Transistors utilisés en régime linéaire.

Afin de réduire la place occupée par la résistance du caisson N, il est possible de mettre à
profit la linéarité approximative de la caractéristique Id(V(J5), du transistor, autour de l'origine.
Cette technique permet également d'éliminer la capacité parasite (caisson-substrat) associée à la
résistance du caisson N employée pour le canal CAPALOWA.

En considérant le mode de conduction du transistor (régime linéaire), ainsi qu'en
négligeant les effets de modulation de la longueur du canal, le courant de drain est égal à:

(56)

où B = KpW/L (57)
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Afin d'obtenir une bonne linéarité, le terme n(V<js)/2 doit être négligeable, ce qui est le
cas pour Je transistor contre-réactionnant l'amplificateur, où V<js ~ OV. La valeur de la résistance
équivalente est:

R -d Vds_ 1 (5g)K^-- did ~fi(vgs-vT) P8;

La tension de grille du transistor de contre-réaction étant fixée, si la tension à l'entrée de
l'amplificateur varie légèrement, dû à un courant de fuite du détecteur lorsque celui-ci est
directement connecté à l'amplificateur, la résistance équivalente de contre-réaction va varier
également. La technologie CMOS permet l'utilisation de deux structures complémentaires pour
réaliser une résistance, (figure 27).

VgN

VgP

Figure 27: Résistance réalisée par deux transistors complémentaires.

La résistance équivalente résultant de la mise en parallèle de deux transistors
complémentaires est égale à:

i/Req= I/RNMOS + !/RPMOS (59)
soit

Req'= (60)

Avec VJN " VTP (tensions seuils des transistors), la résistance sera constante avec la
variation de la tension à l'entrée de l'amplificateur si BN = Bp (en gardant l'hypothèse: V(js«l).
Cependant, pour certaines applications, où le détecteur est directement relié à l'amplificateur
(liaison DC), celui-ci peut produire d'importants courants de fuite qui seront la cause d'une
augmentation de la tension à l'entrée du préamplificateur, pouvant entraîner la saturation de
celui-ci. Afin de réduire cette effet, il est cependant possible, pour réaliser la résistance de
contre-réaction, d'utiliser la caractéristique non linéaire d'un transistor fonctionnant de la faible à
la forte inversion dans son régime de conduction. Cette technique, originale, de contre-réaction a
été employée pour la première fois, par PJarrpn, pour le circuit AMPLEX, [6].

Pour des raisons pratiques d'intégration sur la puce, le caisson N du transistor PMOS a
été connecté à la source de ce dernier. Afin d'obtenir la résistance de contre-réaction voulue (800
kQ), les dimensions des transistors sont définis tel que (W/L)^= 3/140 et (W/L)p=3/95 (en (im);
on aura choisi pour cela les tensions de grille telle que Vg8 = ±2V pour chaque transistor. Le
canal CAPALOWB comporte ce système de contre-réaction.

Il est également possible de se servir d'une autre structure utilisant un transistor
fonctionnant en régime linéaire [15]. Le circuit est représenté sur la figure 28. Les deux
transistors T2 et T3 fonctionnent en saturation et drainent le même courant 12=13; en négligeant les
effets de modulation de la longueur du canal, on peut écrire:
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*2 = Y(VF- V0- V™)2= I3 = ̂ (V0- VCORF- Vw)2 (61)

si (W/L)2 = (W/L)3 alors on a:

= (VF+VCORF)/2 (62)

Le transistor Tj fonctionne en régime linéaire, son courant i j est défini par la relation
suivante:

ii = -61 (VG- VTP- (63)

La résistance équivalente sera alors:

. V V)TP F

-1

(VcOR/2-

(64)

(65)

Les dimensions choisies, pour le transistor TI, sont W/L =3/30, et W/L=10/10 pour T2
et T3- Pour obtenir une résistance d'environ 800 kQ, VCQRF devra être de l'ordre de -3.4 V.
Cette résistance linéaire a été intégrée pour les canaux RESILINA.B et C, avec un rapport W/L de
3/30 pour les canaux A et C, et 3/55 pour le canal B (la même résistance étant alors obtenue pour
une valeur différente de VCORF)-

Lorsque les résistances de charge Rj de la paire différentielle sont intégrées en une
structure à caisson N, la précision obtenue est d'environ 10% (l'appariement entre ces deux
résistances peut, cependant, être très bonne). Or celles-ci ont été définies pour une valeur donnée
du courant Itfiff, assurant un bon équilibre dans les deux branches. Les canaux RESILINA et B
comprennent, en plus, cette configuration de résistance linéaire afin de remplacer les résistances
de charge Rj, avec respectivement un rapport W/L de 3/8 et 3/10. Par un ajustement de leurs
valeurs de résistance, il est alors possible d'équilibrer les courants circulant dans la paire
différentielle.

VDD

VCORF

Figure 28: Schéma d'une résistance linéaire réalisée avec des transistors CMOS.
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3 MESURES ELECTRIQUES.

Les mesures de l'amplification du signal et des caractéristiques de bruit ont été réalisées
en injectant une quantité de charge connue à travers une capacité de test (Ctest=1.8 pF) connectée
à l'entrée. Pour un détecteur en silicium de 300 Jim d'épaisseur déplétée: 1 MIP (minimum d'une
particule ionisante) correspond à environ 3.5 fC, soit 22000 électrons. Un échelon de tension de
10 mV, à travers la capacité Qest de 1.8 pF, est environ équivalent à 5 MIP.

Du fait des faibles performances du source suiveur, intégré à la sortie de l'amplificateur,
une sonde, de 3 pF et 100 kQ d'impédance, est utilisée pour réaliser les mesures. Celle-ci permet
d'éviter de trop charger la sortie du système et d'en détériorer ainsi la réponse. Pour les
simulations SPICE, faites à titre de comparaison, il aura été tenu compte de tous les effets
parasites pouvant modifier la réponse de l'amplificateur: capacités parasites, à l'entrée et à la
sortie, dues au boîtier de la puce, de la boîte de test et du câblage.

3-1 Structure de base: CAPALOWA

Ce canal correspond à Ia structure de base pour l'étude de l'amplificateur de courant
CURAMPLI. Ses paramètres, Cp, Cp, Rp, Rj et Rp, ont été définis pour des capacités de
détecteurs allant d'une faible valeur à une cinquantaine de picofarads, et cela sans qu'il y ait une
trop grande atténuation du gain. Toutes les résistances y ont été intégrées en 'caisson N'.

3-1-1 Réponse impulsionnelle.

Les figures 29 (a) et (b) montrent, respectivement, la mesure effectuée sur le canal et la
simulation SPICE du circuit dans les conditions identiques à la mesure (effets parasites des
éléments extérieurs au canal); elles représentent la réponse du circuit pour différentes capacités de
détecteur. Afin de pouvoir faire une comparaison réaliste entre la mesure et la simulation, il faut se
rappeler que les composants passifs intégrés sur le circuit, à savoir, les capacités
(polysliciuml/polysilicium2) et les résistances (caisson N), ont une précision typique de l'ordre
de 10%. La variation de la valeur de ces éléments peut modifier considérablement le gain et le
temps au maximum IM (jusqu'à 50% !). Lors des simulations, nous avons tenu compte de cette
remarque pour obtenir une réponse dont les caractéristiques (gain et forme) sont les plus proches
de celles mesurées. Le tableau 2 regroupe ces derniers résultats, représentés par les courbes de la
figure 30.

Qlet
Qn(totale)

Mesure
Simulation

OpF
16.8 pF

V0Ut
[mV]
210
185

1M
[ns]
120
70

22 pF
38.8 pF

Vout
[mV]
170
165

1M
[ns]
150
90

47 pF
63.8 pF

Vout
fmV]
140
145

1M
[ns]
180
110

100 pF
116.8pF

V0Ut
[mV]
110
120

IM
[ns]
200
135

Tableau 2: Comparaison entre les mesures et les simulations de la réponse impulsionnelle
pour =5MIP, avec ICas=HO M-A et

On observe peu de différences, quant à la hauteur d'impulsion de la réponse, entre la
mesure et la simulation. Cependant, le temps au maximum mesuré diffère largement de la valeur
théorique. Ayant vérifié que la transconductance gm du transistor d'entrée TI, extraite de la
simulation, correspond à la valeur mesurée, il se peut que le transistor de charge T'2 de l'étage
cascode, dont le rapport W/L a été choisi, à tort, avec une longueur de grille, L, minimaie
(W/L=500/3), fasse apparaître des effets de canaux courts. Sa conductance de sortie est alors
augmentée [16], entraînant une diminution, en fréquence, du pôle correspondant. Il en résulte une
diminution de la rapidité du circuit comme le montre les résultats de la mesure (voir dans la
première partie le paragraphe 3-8-2 a).
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CDET=47pF

CDET= 10OpF

Figure 29 a: Mesure de la réponse impulsionnelle du canal CAPALOWA
pour différentes capacités de détecteur.

0.95
50 100 150 200 250 300

C A P A L O W A t ( n s )

Figure 29 b: Simulation SPICE de la réponse impulsionnelle du canal CAPALOWA
pour différentes capacités de détecteur.
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Hauteur d'impulsion

0 Vout mesuré
• Vout simulé

20 40 60 80

Cin totale (pF)

Figure 30: (a) Représentation de la variation de la tension de sortie (pour 5.1 MIP)
en fonction de la capacité totale à l'entrée

ns

300

200

100-

tM: temps au maximum

Q tM mesuré
• tM simulé

O 20 40 60 80 100 120
Cin totale (pF)

Figure 30 (b): variation du temps de montée t\i.

3-1-2 Linéarité et gain.

Nous avons vu que les courants de polarisations Icas et Ljjff définissent le gain de
l'amplificateur. La saturation du système est liée à la valeur de Vg; celle-ci définit la valeur limite
de la tension de sortie de la paire différentielle pour laquelle le transistor Tq entre en régime linéaire.
Cette valeur VB devra être choisie suffisament élevée afin d'éviter la saturation du circuit et obtenir
un maximum de dynamique. La figure 31 donne les hauteurs d'impulsion à la sortie pour
différentes valeurs de la charge injectée à l'entrée (en MIP). La linéarité est de l'ordre de 2% pour
une dynamique de sortie supérieure à 1.6 V, correspondant à 40 MIP à l'entrée. Pour des courants
de polarisation Icas=' IfyiA et I(jjff=100|nA, le gain de l'amplificateur est de 43 mV/MIP (pour une
capacité totale d'entrée de 17 pF).
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Linéarité (Icas=110 |iA et 1(HfT=I(MHiA)
2e+3

Vout (mV)

le+3-

Oe+0
10 20 30 40 50

MIP

Figure 31: Linéarité de l'amplificateur de courant.

3-1-3 Réponse en fréquence.

La courbe de réponse en fréquence, réalisée avec l'analyseur de spectre HP4194, donne
la tension de sortie, en réponse à une tension d'entrée sinusoïdale dont sa fréquence varie de 1 KHz
à 100 MHz, (figure 31). La tension est directement injectée à l'entrée de l'amplificateur, à travers
une grande capacité (10 JiF), permettant d'éliminer les composantes continues. Le gain en milieu de
bande est de 53 dB et sa fréquence de coupure à -3 dB est de l'ordre 2 MHz (la phase de la réponse
est également représentée).

Sur la figure 32 sont représentés le gain et la phase du système, en réponse à une
impulsion de courant; pour cela, la tension sinusoïdale est injectée à travers une faible capacité (1.8
pF). On observe ainsi la courbe de réponse d'un filtre passe-bande, avec ses fréquences de coupure
basse et haute fréquence. Le déphasage de 90°, en milieu de bande, est dû au pôle à l'entrée de
l'amplificateur.

3-1 -4 Impédance d'entrée.

L'analyseur de spectre permet également de faire des mesures d'impédance en fonction de
la fréquence. Lors de l'analyse préliminaire du circuit, nous avons mis en évidence l'importance
d'obtenir une faible impédance d'entrée, afin de réduire l'influence de la capacité du détecteur sur la
fonction de transfert. L'impédance d'entrée Zjn est mesurée en appliquant une faible tension à
l'entrée de l'amplificateur (pour ne pas saturer celui-ci) à travers une grande capacité de découplage
(1 (LlF); l'appareil mesure, alors, le courant correspondant. Dû au faible niveau de la tension
injectée, la courbe fait apparaître le bruit du système. L'impédance en milieu de bande est de l'ordre
de 1.5 k£î et sa fréquence de coupure se situe entre 2 et 3 MHz (figure 33).

L'impédance vue à l'entrée est composée de la capacité totale d'entrée Cjn en parallèle
avec la résistance Rjn, comprenant celle de contre-réaction Rf en série avec RJ; cette dernière est
elle-même en parallèle avec Rn, qui, à partir d'une d'une fréquence définie par RjCp, rend
négligeable Rj devant Rp. D'après le théorème de Miller [17], Rjn est égale à:

= (Rf+Rj//Rp)/(l+T) (66)

où T est le gain en tension (équation 54). L'impédance d'entrée Zjn sera donc donnée par:

(67)
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Figure 31 : Gain et phase, en fréquence, pour la réponse à une tension sinusoïdale.
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Le pôle associé à cette impédance d'entrée apparaissait déjà dans la fonction de transfert
(équation 41) et le résultat mesuré de Rjn correspond parfaitement avec la valeur calculée pour
T=550. L'analyseur permet d'extraire les valeurs correspondantes à un circuit équivalent RLC
(figure 34), représentées par les courbes en pointillé sur la figure 33; la résistance est égale à
IAkQ, la capacité à 22 pF et l'inductance à 47 nH.

La légère augmentation de la résistance Rjn que l'on peut observer aux basses fréquences
est sans doute due à une mauvaise compensation de l'appareillage de mesure; en effet, la sonde,
utilisée pour les mesures, peut modifier l'impédance d'entrée. De même, la tension injectée pour la
mesure, n'étant pas d'amplitude constante avec la fréquence, elle peut être la cause de cette
distortion.

1.4

47 nH AAA

22 pF

Figure 34: Circuit RLC équivalent de l'impédance d'entrée Zjn.

3-1-5 Optimisation de la réponse par l'ajustement de Idiff e* ^cas-

L'analyse de la fonction de transfert nous a montré que l'allure de la réponse, par
l'intermédiaire du coefficient d'amortissement Ç (équation 43), était proportionnelle au gain DC: T
(paragraphe 3-8-2 c), lui-même dépendant des courants de polarisation !,jiff et I035 (équation 55):
celui-ci augmente avec Vl<jiff et diminue comme l/Vlcas. Le gain est également dépendant de ces

courants par l'intermédiaire de la pulsation Cun: (pulsation de normalisation: équation 42). Les
relations entre ces différents paramètres ne sont pas simples mais l'examen des mesures, faites sur
ce canal, va nous permettre d'étudier les variations du gain, du temps de montée et de la forme de la
réponse au signal. Les réponses impulsionnelles pour différents courants de polarisation sont
données figure 35 et 36.

Les graphes de la figure 37 représentent la variation de la hauteur d'impulsion avec I0J18 et
Idiff- Le gain du système est inversement proportionnel au courant Icas: comme cela a déjà été
signalé lors de l'analyse. Le gain du premier étage cascode est proportionnel à l/"vlcas lorsque les
transistors fonctionnent en forte inversion (paragraphe3-8-2 c). Notons cependant que, si l'étage
cascode était en faible inversion, la dépendance avec son courant de polarisation ne serait plus la
même car la transconductance gm serait alors directement proportionnelle à Icas (T a l/Icas), [18].

La forme de l'impulsion à la sortie dépend, quant à elle, du facteur d'amortissement Ç. Une
réponse gaussienne est obtenue en diminuant le courant dans la branche du cascode jusqu'à une
valeur optimum du courant Icas autour de 30 (iA (Ç est alors proche de 1), correspondant à un
courant de drain d'environ Ij= 5.1cas (le transistor d'entrée T] fonctionne alors en moyenne
inversion avec Id^nBUi*^)- Le temps de montée ne semble pas varier avec Icas.
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1CAS =

Figure 35: Réponse impulsionnelle à 5.1 MIP pour différentes valeurs du courant de polarisation
Icas=31 ^iA, 109 M-A et 179 nA, avec Idifp89 M-A.

DIFF

DIFF

Figure 36: Réponse impulsionnelle à 5.1 MIP pour différentes valeurs du courant de polarisation
, 89 ^A, 135 |aA et 191 HA, avec Icas=31 ^A.
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Vout (m V)

300-

200-
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Idiff=90nA

100 200
I cas

300

Figure 37 (a): Hauteur d'impulsion avec la variation de Icas (en réponse à 5.1 MIP)

Vout (mV)

500

400-

300-

100 150

Idiff(uA)

200

Figure 37 (b): Hauteur d'impulsion avec la variation de Ijjff (en réponse à 5.1 MIP)

Lorsque l'on augmente le courant de polarisation de la paire différentielle Idiff» le gain
augmente de façon presque linéaire, mais la forme de l'impulsion ne varie que très peu. Le courant
qui circule dans l'étage cascode, étant fixé, son point de fonctionnement l'est aussi: ce qui définit
ainsi le courant de polarisation du transistor Tq par l'intermédiaire de la résistance Rj. Donc,
lorsque Idiff varie, c'est essentiellement la transconductance gm3 de T3 qui change (comme la
racine carrée de son courant en forte inversion).

Par ce même raisonnement, on peut s'apercevoir de l'effet qu'a également Icas sur la
paire différentielle. Si Icas augmente, le point de fonctionnement de T\ augmente lui aussi, donc le
courant de drain de 74 (par l'intermédiaire de la contre-réaction, imposant la tension au nœud 5,
qui, par Rj définit le courant dans cette branche). L'équilibre des courants entre T3 et T^ n'est plus
vérifié et la transconductance de Ty diminue ainsi que le gain.
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On voit donc que l'action des courants sur la réponse du système n'est pas triviale: il n'est
pas possible d'extraire, des résultats, une loi simple, donnant la réponse de l'amplificateur en
fonction de Icas et Ljjff. L'optimisation de signal de sortie est réalisée lorsque l'étage cascode
fonctionne en moyenne inversion (Icas=30 |iA) et lorsque le courant de polarisation de la paire
différentielle est assez élevé afin d'obtenir un gain suffisant.

3-2 CAPALOWB: transistors complémentaires en contre-réaction.

Sur ce canal, deux transistors complémentaires, en parallèles, ont été implantés pour
réaliser la résistance de contre-réaction (paragraphe 2-2). Les tensions de grille de ces transistors
NMOS et PMOS ont été fixées, respectivement, à 2.9 V et -0.8 V afin d'obtenir la résistance
voulue de 800 KQ. L'ajustement de la résistance équivalente Rf, pour la compensation pôle-zéro,
n'est pas très aisé car il faut modifier, simultanéement, les deux tensions de grille. La réponse
impulsionnelle (figure 38) montre que, dans les mêmes conditions de polarisation définie pour le
canal CAPALOWA, la réponse est sensiblement la même, avec, cependant ,une légère diminution
de la largeur du signal due à l'élimination de la capacité associée à la résistance (caisson N) du canal
CAPALOWA. Cette technique permet de réduire considérablement la place occupée par la
résistance à caisson N, ainsi que ses capacités parasistes associées.

Figure 38: Réponse impulsionnelle à 5.1 MIP du canal CAPALOWB,
et

3-3 RESILING: transistor de contre-réaction, en régime linéaire.

La résistance de contre-réaction est, ici, réalisée par une structure utilisant également un
transistor fonctionnant en régime linéaire (paragraphe 2-2). L'adaptation de la tension VcORF
(figure 28) permet l'ajustement de la résistance équivalente Rf pour contrôler la compensation
pôle-zéro (équation 1 6). La figure 39 montre la modification de la réponse avec la variation de cette
tension.
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On observe que la variation de la résistance équivalente Rf ne modifie pas le gain de
l'amplificateur; cela veut dire que cette résistance n'interviendrait pas dans l'expression du gain.
Cette remarque avait déjà été faite lors de l'analyse préliminaire (paragraphe 2-2 de la première
partie) où, dans l'expression du gain en courant, le rapport des résistances (Rf+Rj)/Rj disparaisait
pour des fréquences suffisamment élevées au profit du rapport des capacités (Cp+Cf)/Cf.

Figure 39: Ajustement de la compensation pôle-zéro par la tension

3-4 CAPALCAS: étage cascode interdigité.

La structure de base est identique à celle de CAPALOWA, mais l'étage cascode d'entrée
est réalisé par deux transistors interdigités de rapports identiques, W/L=2500/3. Cette topologie
permet de diminuer la capacité Miller associée, et d'en augmenter ainsi la rapidité. Cette technique a
cependant un désavantage: c'est celui d'augmenter les résistances séries de drain et de source de ces
transistors, ce qui peut contribuer à un excès de bruit. La figure 40 compare les réponses obtenues
avec les canaux CAPALOWA et CAPALCAS. Cette structure particulière est plutôt favorable (gain
et temps de montée du signal) pour une place occupée réduite, de l'étage cascode; le gain est de
l'ordre de 51mV/MIP pour un temps au maximum d'environ 100ns. La figure 42 montre la
réponse en fréquence de ces deux canaux; elle confirme les résultats obtenus en réponse
impulsionnelle, à savoir, un gain et une fréquence de coupure plus élevés.

Sur ce canal, il a été possible de déconnecter, sous microscope, la capacité Cp0J6 afin
d'étudier, in situ, le comportement du circuit avec et sans cette capacité de compensation. La
mesure en fréquence ainsi que la mesure en réponse impulsionnelle, dans ces deux cas, sont
données sur les figures 41 et 43. Sur la courbe en fréquence, l'absence de Cpôle crée une bosse sur
la courbe de gain aux environs de la fréquence de coupure, correspondant à un coefficient
d'amortissement inférieur à 1. Il en résulte une oscillation amortie de la réponse impulsionnelle. Le
gain diminue, contrairement aux simulations faites dans la première partie (paragraphe 3-8-2, figure
21 c), ce qui pourrait s'expliquer par le fait que l'on ait légèrement court-circuité la sortie du
cascode (équivalent à une résistance à la masse) entrainant une réduction du gain.
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CAPALCAS

CAPALOWA

Figure 40: Comparaison de la réponse impulsionnelle entre le canal CAPALOWA et CAPALCAS.

Figure 41: Réponse impulsionnelle du système avec et sans capacité de compensation Cp0I6.
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Figure 42: Comparaison de la réponse en fréquence entre le canal CAPALOWA et CAPALCAS.
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«OÙ

Figure 43: Réponse en fréquence du système avec et sans capacité de compensation Cp5ie.



Amplificateur intégré sensible au courant: CURAMPLI 111

3-5 CAPAHIGH: structure pour grandes capacités de détecteurs.

Ce canal utilise le même concept de base que les précédents canaux, mais la boucle de
contre-réaction est adaptée pour l'utilisation avec des détecteurs ayant une grande capacité C^et,
jusqu'à 200 à 300 pF. La résistance de contre-réaction Rf est choisie égale à 400 KQ,
correspondant à une plus faible impédance d'entrée afin de réduire l'influence de la capacité du
détecteur sur la réponse. La figure 44 donne la réponse impulsionnelle pour différentes valeurs de
capacités de détecteur. La largeur d'impulsion, à la sortie, pour ces grandes valeurs de C^cl, reste
du même ordre de grandeur que pour les précédents canaux, conçus pour de faibles capacités.Les
résistances de charge, Rj, de la paire différentielle étant égales à 40 KQ, les capacités Cf et Cp sont
choisies, respectivement, égales à 5 pF et 50 pF, pour des raisons de stabilité, ainsi qu'avec la
condition de compensation pôle-zéro. Le temps au maximum IM est de 180 ns et 200 ns
respectivement pour 100 pF et 200 pF de capacité de détecteur, pour un gain d'environ 7 mV/MIP
et5mV/MIP.

-DET = OpF

CDET = 47pF

= 10°PF

= 15°PF

CDET = 220PF

Figure 44:Réponse impulsionnelle du canal CAPAHIGH
pour différentes valeurs de capacité de détecteur.
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4 ANALYSE DU BRUIT DE L'AMPLIFICATEUR DE COURANT.

L'amplification de charges provenant de détecteurs de particules, nécessite de bonnes
performances en bruit afin de pouvoir détecter des signaux de l'ordre du femtocoulomb (10~l* C).
La limitation, en bruit, de la technologie CMOS est le bruit 1/f du courant de drain dû aux défauts
d'interface entre la grille et le canal; celui-ci est prédominant, pour les faibles taux de comptage,
lorsque un long temps de filtrage est utilisé, [191. L'amplificateur de courant, CURAMPLI,
possède une constante de temps de filtrage de l'ordre de 50 à 70 ns, suivant les conditions de
polarisation; la composante de bruit 1/f, à ces vitesses, ne sera pas dominante. Dans le chapitre
premier, nous avons fait l'étude des différentes sources de bruit du transistor en technologie
CMOS, dont le calcul de la charge de bruit équivalente permet l'estimation de leurs contributions
pour un préamplificateur de charge et son filtre RC-CR.

La mesure du bruit de l'amplificateur de courant est réalisée par un voltmètre de valeur
efficace moyenne 'rms', donnant directement la valeur efficace, Vj7115, de la tension appliquée à ses
bornes; sa bande passante est de 10 MHz. A la sortie du canal à mesurer, on connecte un
amplificateur très bas bruit (LH0032CG) afin d'amplifier suffisamment le signal de bruit pour qu'il
puisse être lu par le voltmètre rms (figure 45). On s'assurera que le bruit apporté par cette
amplificateur auxiliaire et son câblage soit négligeable.

Vout

CURAMPLI LH0032CG

Qin

Oscilloscope

Voltmètre

RMS

Figure 45: Schéma de montage pour la mesure du bruit de l'amplificateur de courant.

Le gain du système est mesuré en injectant une charge connue, Qjn, à l'entrée et en
effectuant la lecture de la tension Vout, à la sortie de l'amplificateur auxiliaire, avec un oscilloscope:
Ie gain sera alors défini par le rapport Vout/Qjn [volt /&']. La charge équivalente de bruit CEB,
référée à l'entrée, est donnée par le rapport de la tension rms, lue par le voltmètre, et du gain
mesuré précédemment:

CEE [e-nnsl = Vrms / Gain (68)

Les mesures de la charge équivalente de bruit sont faites pour plusieurs valeurs de Ia
capacité d'entrée, permettant ainsi d'extraire la pente de bruit pour une certaine valeur de la
constante de temps de filtrage t.

Le tableau 3 donne les valeurs mesurées (en fonction de la capacité d'entrée ajoutée) de la
tension de sortie Vout (en réponse à une charge, à l'entrée, de 9 fC), de la tension efficace
moyenne de bruit Vr015 et de la charge équivalente de bruit, CEB, extraite. Ces mesures ont été
effectuées, sur le canal CAPALOWA, pour différents courants de polarisation Icas (avec
Ljjff=90|J.A). La figure 45 regroupe, sur un même graphique, les différentes charges équivalentes
de bruit, mesurées en fonction de la capacité totale d'entrée.
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'cas

60^A

UOpA

180^A

Cdet
Cjn totale

vout tmVl
vrms fmV]
PFR i>- i^-" L^ rrns-i

V0Ut fmV]
Vj1115 [m V]
CEB [e-rmsJ

vout f mVJ
Vj1718 [m V]
CEB Je-J1J15]

OpF
16.8 pF

900
21.7
1355

880
19.8
1265

860
18.2
1190

3.9 pF
20.7 pF

880
25.1
1605

860
22.8
1490

830
20.6
1396

10 pF
26.8 pF

830
29.4
1990

830
26.5
1795

780
24.
1730

22 pF
38.8 pF

760
36.3
2685

720
32.4
2540

700
29.1
2340

Tableau 3: Mesures de bruit du canal CAPALOWA avec Idiff=90 ^A.

CEB (Idiff=90|jA)

60Cin + 354c-rms

58 Cin +280 e- rms

CEB (Icas=60uA)
CEB(Icas=110uA
CEB(kas=180uA

10 20
Cin totale (pF)

30 40

Figure 46: Charge équivalente de bruit, du canal CAPALOWA,
pour différentes valeurs du courant de polarisation Icas.

Le calcul de la charge équivalente totale du bruit pour un filtre RC-CR a été développé,
dans le premier chapitre. La mise en forme du signal, comme le montrent les courbes de réponse
mesurées précédemment, est plutôt gaussienne; l'erreur, faite sur l'estimation théorique du bruit,
n'est alors que de quelques pourcents (voir tableau 1, paragraphe 4-5 du premier chapitre). Nous
nous tiendrons, pour les calculs, aux formulations de CEB, alcuiées pour un filtre RC-CR.

La contribution de bruit thermique de la résistance répartie, du substrat P pour le canal N,
ou du caisson N pour le canal P, est rendue négligeable en polarisant le substrat et le caisson de
telle manière à rendre le rapport gmb/§m Petu (équation 86, chapitre 1). Si on suppose que seule la
contribution du bruit thermique du canal est prédominante dans Ie transistor, alors chaque transistor
du circuit, pour l'analyse du bruit, peut être remplacé par une source de courant équivalente au
bruit thermique dont la densité spectrale de puissance, en forte inversion, est donnée par:

(69)
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La résistance de contre-réaction Rf est également une source de bruit thermique; celle-ci est
représentée par une source de courant, en parallèle avec l'entrée, dont la puissance de bruit est
donnée par:

= 4kT/Rf (70)

Ces différentes sources de bruit sont représentées sur le circuit de la figure 47. Seules
celles des transistors de l'étage cascode ont une contribution dominante sur la charge équivalente de
bruit à l'entrée. Il est facile de vérifier que le bruit généré par les transistors de la paire différentielle
peut ne pas être pris en compte lorsque celui-ci est référé à l'entrée: la tension équivalente de bruit
de la paire différentielle, en série avec la grille du transistor T% (en pointillé sur la figure), est
ramenée à l'entrée en la divisant par le gain en tension de l'étage cascode (gml/êcas)' ^e calcul nous
donne une valeur très inférieure aux autres contributions de bruit.

VDD

Is

Sortie

O-OiOHC- Cf

Cin

1 Tl

SDiél . 8 R f

I Rp

Cp

Figure 47: Modélisation des sources de bruit de l'amplificateur de courant.

Les différentes sources de bruit des transistors Tj, Ii et T'2 n'étant pas corrélées, leurs
contributions peuvent s'ajouter et donner, à l'entrée, une tension équivalente de bruit en série, de
puissance spectrale:

+ + ' (71)
,

gml
ImI représente le gain du transistor d'entrée Tj (transformant une tension sur la grille en un
courant dans le canal) et gmsj est la transconductance de la source (gmsi=niëmi> ou ni est 'e facteur
d'inversion). On peut également considérer, pour le transistor d'entrée Tj, le bruit parallèle du
diélectrique (équation 68 du premier chapitre), avec C^\ .=CgSi=7 pF (le facteur de dissipation
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D=10"3), ainsi que le bruit série 1/f dont le facteur Af =2.37 10'12y2 est déduit à partir de la

constante technologique 't,, mesurée dans le premier chapitre, et de la taille du transistor

(Af=4kTÇ/WL). Le calcul de la charge équivalente de ces deux dernières sources de bruit montre
que celles-ci ne sont pas dominantes devant le bruit thermique, série, des transistors de l'étage
cascode et du bruit parallèle de la résistance de contre-réaction.

Afin de considérer toutes les sources de bruit existantes dans le circuit, on doit également
prendre en compte la résistance d'entrée de la connection du transistor TI au plot d'interconnection
ou "bonding", réalisé par une ligne en silicium polycristallin. Cette résistance Rjn est de l'ordre de
250 Si (elle est également associée à une capacité d'environ 1 pF); sa puissance de bruit est de la
forme:

SRin = 4kTR in (72)

La charge équivalente totale de bruit à l'entrée, pour un filtrage RC-CR, est alors donnée
par la relation suivante (voir le premier chapitre):

2 2

\ A1Cfn + ̂ - KT<
Z Tl

(73)

Pour un courant de polarisation Icas=110 |iA Odrain = 5 Icas)' ^es valeurs des
transconductances et des facteurs d'inversion (n~gms/gm) correspondantes, simulées par le logiciel
SPICE, sont données dans le tableau 4.

Transistor

gm
n

Tl

lOmA/V
1.06

T2

8rnA/V
1.05

T'2

2mA/V
1.26

Tableau 4: Valeurs des transconductances et facteurs d'inversion des transistors
de l'étage cascode pour Icas= 110 (LiA.

La constante de temps de filtrage est de l'ordre de 70 ns; avec Icas=l 10|J.A (q étant la
charge de l'électron), les calculs donnent:

Bruit série:

transistor Ti :
/ e 2 k T 2 n i i

'y 2 T 3 g m l q 2

transistor T2 :

transistor T ' 2 :

Bruit 1/f :

CEBr")/C:n=y» / -^ -^ =12er-mi/pF

CEB
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CEBiJC1 V
2
TT^

Bruit arallèle:

R :

Diélectrique: CEB

Les charges équivalentes de bruit s'ajoutent quadratiquement: la somme des
contributions de bruit séries donne la pente de bruit, et celle des sources de bruit parallèles donne la
CEB, à l'origine, pour une capacité d'entrée nulle. Le tableau 5 regroupe les différentes valeurs
mesurées et calculées, pour Iras =110 ;xA:

Mesure

Calcul

Pente de bruit CEB^Cjn

58 e-rms/pF

57.5 e-jros/pF

CEBp pour Cjn-O pF

28Oe-^s

23Oe-J1158

Tableau 5: Comparaison entre la mesure et le calcul du bruit de l'amplificateur de courant.

Les mesures donnent une valeur légèrement plus élevée de la CEBp (correspondant au
bruit parallèle), que celle calculée; mais un petit écart, quant à l'estimation de la capacité totale Cjn,
peut expliquer cette différence: ceci est notamment dû à la capacité de 1 pF associée à la ligne de
polysilicium de la grille du transistor 1\ au plot de 'bonding', ainsi qu'à la capacité parasite
associée à la résistance de contre-réaction réalisée avec le caisson N.

La pente de bruit CEB^Cjn (correspondant au bruit série) est fortement augme atée par la
présence de cette résistance série Rjn à l'entrée. L'utilisation d'une connection réalisée par une
ligne métallique aurait rendu négligeable sa contribution de bruit: la pente aurait été d'environ 38
e~rms/PF> s°fr 6 fC/pF. On constate également que la pente de bruit diminue lorsque le courant de
polarisation Icas augmente (figure 46). Dans l'étude du bruit thermique (premier chapitre), nous
avions analysé la variation de cette source de bruit avec le courant de polarisation du transistor.
Celle-ci est liée à la variation de la transconductance gm avec le courant de drain, voir le paragraphe
5 du premier chapitre.

Aux diverses sources de bruit étudiées ici, il faudra ajouter la contribution de bruit du
courant de fuite du détecteur, si celui-ci est directement connecté à l'amplificateur. Un courant de
100 n A provenant du détecteur, d'après l'équation 59 du premier chapitre, va augmenter le bruit
parallèle du système: la charge équivalente de bruit, due à ce courant de fuite, est alors de l'ordre de
280 e'rms. En conclusion, la technologie CMOS permet d'obtenir de bonnes performances en
bruit, pour une faible consommation de puissance. Nous avons vu, à travers cette analyse du bruit,
la nette importance que revêt le soin qu'il faut apporter à la conception et au dessin des masques.
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5 CONCLUSION.

L'amplfticateur de courant CL RAMPLI, étudié ici, utilise le principe du filtrage continu
en temps et permet donc de détecter des particules arrivant de façon aléatoire sur le détecteur. Il n'a
pas les désavantages des systèmes à capacités commutées, [20], nécessitant un contrôle externe,
synchrone avec l'arrivée du signal, pour décharger périodiquement la capacité de contre-réaction,
ce qui limite ainsi son champ d'utilisation aux particules dont le temps d'arrivée est prévisible. Le
signal d'horloge, utilisé pour la 'remise à zéro1 de l'amplificateur, est la cause d'un phénomène
d'injection de charges, à l'entrée, par l'intermédiaire des transistors réalisant les commutations; il
en résulte, alors, un décalage de la tension "offset" du système.

L'amplificateur de courant possède plusieurs pôles et plusieurs zéros, dont un zéro
fantôme; son analyse mathématique, du fait de la complexité de la fonction de transfert, est très
difficile, voir impossible. Il aura fallu faire plusieurs approximations pour réduire le nombre de
pôles, et pouvoir, ainsi, obtenir une formulation simple, permettant l'étude de l'effet des divers
paramètres de l'amplificateur sur la réponse. Les logiciels de simulation, tel que SPICE, constituent
quasiment le seul moyen permettant de représenter la réponse réelle qu'aura un circuit analogique,
une fois réalisé. Les transistors sont modélisés à l'aide de ses différents paramètres, spécifiques à
la technologie utilisée. Mais les modèles employés ne comprennent pas toujours tous les effets
inhérents aux technologies de plus en plus performantes, dont la longueur de grille ne cesse de
décroître, notamment pour certains domaines particuliers d'utilisation, lorsque le régime de
fonctionnement du transistor se situe entre la faible et la forte inversion.

La configuration de l'amplificateur sensible au courant, auquel correspond une faible
impédance d'entrée, permet la réduction de l'influence de la capacité du détecteur sur la réponse. La
charge, provenant du détecteur, est intégrée sur la capacité de contre-réaction Cf, puis la tension
résultante est différenciée sur la capacité de compensation Cp. Les deux branches de la paire
différentielle permettent, l'une de réaliser la contre réaction, et l'autre de lire la réponse en courant.
On réalise ainsi une mise en forme du signal plus ou moins gaussienne, sans avoir recours à un
deuxième étage qui ralentirait le système. La constante de temps de filtrage, obtenue dans les
conditions optimales de polarisation, est de l'ordre de 60 ns, pour un gain d'environ 54 mV/MIP lu
sur la résistance Rj de 40 kQ. (ICas=30 J*A> IdifP^O |U.A et une capaci!.: totale d'entrée de 17 pF); la
puissance dissipée est alors estimée à environ 3 mW (=6 mW lorsque ?cas=^ ̂  (LiA).

Les effets d'irradiation de l'électronique associée aux détecteurs, en physique des hautes
énergie, ne sont pas encore très bien connus à ce jour. Les dégradations, causées aux circuit
CMOS, ont été mesurées sur des transistors, à canal P et N, ayant un rapport W/L de 11300/3,5.
Ces mesures ont été réalisées dans le cadre de l'étude de la résistance aux radiations du circuit
AMPLEX, utilisé avec les détecteurs en silicium de l'expérience UA2 au CERN, [21]. La puce a
été irradiée durant une semaine dans un faisceau de particules Tt de 300 GeV, dont la dose totale a
été de 70 krad. Le gain d'un amplificateur opérationnel de transconductance, dont le transistor
d'entrée était un canal N, a baissé d'environ 10%, et suit, apparemment, la dégradation de la
transconductance du transistor d'entrée. La dynamique a été réduite légèrement, due à une
augmentation de la tension de seuil des transistors de la source de courant. Le bruit 1/f est
également très affecté par l'irradiation, provenant de l'augmentation du nombre de pièges à
l'interface. Des mesures ont montré que, pour 80 krad d'irradiation, cette source de bruit pouvait
être multipliée par un facteur 10. le bruit thermique, d'après sa formulation, suit la variation de la
transconductance gm, [22]. La technologie CMOS (MIETEC, 3 |im) paraît suffisamment résistante
pour des coses ionisantes totales inférieures à 100 krad.

La charge équivalente de bruit est d'environ 300 électrons rms avec une pente mesurée de
58 électrons rms par picofarad de capacité d'entrée, mais qui, d'après les remarques faites lors de
l'analyse du bruit, peut être réduit à environ 40 e"/pF. Les très bonnes performances du circuit
CURAMPLI, tant en bruit qu'en vitesse, font de celui-ci un excellent amplificateur en vue de bon
nombre de domaines d'expérimentations ainsi que pour des expériences à taux de comptage élevés.
Le canal CAPALOWA a été conçu pour de faibles capacités de détecteur (détecteur 'microstrip' en
silicium), alors que CAPAHIGH peut être utilisé pour des capacités de détecteur allant jusqu'à
quelques centaines de pF (chambre à fil, par exemple).

Cette amplificateur de courant CURAMPLI fût présenté à la 4eme conférence de Pisé
(Italie, en mai 1989), sur les détecteurs de pointe en physique des particule. Ce circuit sera l'objet
d'un article pour le "Proceedings" de cette conférence dans Nuclear Instruments & Methods.
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ANNEXE 1

Fichier SPICE:

CURAMPLI (CAPALOWA)

**PARAMETRES SPICE 3UM
.MODEL MODP3 PMOS LEVEL=2 VTO=-0.9 KP=17U GAMMA=0.5 CGSO=2.8E-10
+CGDO=2.8E-10 CJ=3.3E-4 CJSW=0.44E-4 MJ=0.5 TOX=42.5N RSH=45
+LD=0.35 PHI=0.69 MJSW=0.33 NFS=IEIl UCRIT=1E4 JS=IE-S
MODEL MODN3 NMOS LEVEL=2 VTO=0.9 KP=SOU GAMMA=0.3 CGSO=1.8E-10

+CGDO=1.8E-10 CJ=0.7E-4 CJSW=0.39E-4 MJ=0.5 TOX=42.5N RSH=25
+LD=0.22 PHI=O.? MJSW=0.33 NFS=IEIl UCRIT=1E4 JS=IE-S

**ETAGE CASCODE
MTl 2 1 O 14 MODN3 W=SOOOU L=3U AD=14500P AS=14400P PD=5450U PS=5410U
MT2 3 8 2 14 MODN3 W=2500U L=3U AD=7400P AS=7400P P'D=2770U PS=2770U
MT2' 3 10 13 13 MODP3 W=SOOU L=3U AD=1640P AS=1640P PD=630U PS= 62OU
CPOLE 3 O IP

**PAIRE DIFFERENCIELLE
MT3 6 3 4 13 MODP3 W=ISOU L=3U AD=SSSP AS=SSSP PD=440U PS=440U
MT4 57413 MODP3 W=ISOU L=3U AD=SSSP AS=SSSP PD=440U PS=440U

**POLARISATION
MBl 8 8 9 14 MODN3 W=SOOU L=3U AD=1640P AS=1640P PD=630U PS= 62OU
MB2 9 9 O 14 MODN3 W=SOOU L=3U AD=1640P AS=1640P PD=630U PS= 62OU
MB3 10 9 O 14 MODN3 W=SOOU L=3U AD=I 64OP AS=I 64OP PD=630U PS= 62OU
MB4 10101313 MODP3 W=SOOU L=3U AD= 164OP A S=164OP PD=630U PS= 62OU
MBS 4 12 13 13 MODP3 W=SOOU L=3U AD=I 64OP AS=I 64OP PD=630U PS= 62OU
MB6 12 12 13 13 MODP3 W=SOOU L=3U AD=1640P AS=1640P PD=630U PS= 62OU

**COURANTS EXTENSIONS DE POLARISATION
E)IFF 12 O DC 8OU
ICAS 13 8 DC 100U
VB 7 O 2.5V
VDD 13 O DC SV
VSS 14 O DC-SV

**CONTRE-REACTION
CF 2 5 IPF
RF 2 5 80OK
**COMPENSATION POLE-ZERO
CP 15 O 2OPF
RP 5 15 2K
RIl 5 O 4OK
RI2 6 O 4OK
**CAPACITES DE TEST ET D'ENTREE
CIN 1 O 7.8PF
CTEST 16 O IPF
**SORTIE DIRECTE DE L'AMPLIFICATEUR
COUT 6 O 0.5PF

**ANALYSE IMPULSIONNELLE (K)MIP)
VIN 16 O PWL(O O 99NS O 100NS 0.035V IUS 0.035V)
.TRAN 2NS SOONS
.PLOTTRANV(O)
.END
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Paramètres petits signaux des transistors de l'amplificateur de
Simulation SPICE.

MODEL
I0I

Vgs
Vds
Vbs
Vd,
vdsat
êm
gds
gmb
QxI
Cbs
Cgsovl
Cgdovl
Cgbovl
Cgs
Cgd
Cgb

Tl

MODN3
5.30E-4
1.476
1.484
-5.
1.4
0.091
10.9E-3
2.86E-5
6.84E-4
1.36E-12
1.47E-12
9.00E-13
9.00E-13
O.
6.93E-12
O.
O.

T2

MODN3
5.30E-4

1.605
0.993
-6.484
1.486
0.131
7.66E-3
2.79E-5
4.27E-4
6.62E-13
6.92E-13
4.50E-13
4.50E-13
O.
3. 47E- 12
O.
O.

T'2

MODP3
-5.30E-4
-1.512
-2.523
O.
-0.946
-0.462
1.84E-3
1.67E-5
4.77E-4
4.40E-13
8.01E-13
1. 4OE- 13
1. 4OE- 13
O.
6.23E-13
O.
O.

T3

MODP3
-4.30E-5
-1.445
-2.204
1.078
-1.186
-0.248
2.94E-4
1.35E-6
5.34E-5
1.58E-13
2.77E-13
4.20E-14
4.20E-14
O.
L87E-13
O.
O.

T4

MODP3
-3.96E-5
-1.422
-2.446
1.078
-1.186
-0.229
2.73E-4
M6E-6
4.98E-5
1.54E-13
2.77E-13
4.20E-14
4.20E-14
O.
1.87E-13
O.
O.
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ANNEXE 2

Programme Fortran pour le calcul des réponses impulsionnelles

C REPONSE IMPULSIONNELLE
DIMENSION CIN(6), OUT(100,6), RP(7), T(7)

C
GAIN=840.E3
CP=20.E-12
RFCF=8.E-7
RCAS=14.E3
N=6
NTEND=IOO
STEPTIME=3.E-9

CIN(I)=O.

RP(1)=2.E3
T(l)=550.

DO 100 J=2, N
RIN=GAIWT(J)
CIN(J)=20.E-12+CIN(J-I)
C2=3.E-12
RP(J-HlX-RP(J)
RCIN=CIN(J)*RIN
WN2=1/((RCIN+RFCF/T(J))*C2*RCAS)
WN=SQRT(WN2)
Z=(RCIN+CP*RP(J))/(2*SQRT((RCIN+RFCF/T(J))*C2R2))
IF (Z.GT.1.) THEN

Z2=SQRT((Z*Z)-1)
ENDIF
EF(ZXT. I)THEN

Z2=SQRT51-(Z*Z))
ENDIF

DO 50 NT=I, NTEND
TIME=STEPTIME*NT

C AMORTISSEMENTCRITIQUE
IF(Z.EQ. L)THEN

OUT(NT,J)=3.5E-15*GAIN*WN2*EXP(-WN*TIME)*TIME)
ENDIF

C SUR-AMORTISSEMENT
IF (Z.GT.1.) THEN

OUT(NT,J)=3.5E-15*G AIN*WN2*EXP(-WN*TIME)*SINH(Z2*WN*TIME)/Z2
ENDIF

C SOUSAMORTISSEMENT
IF (Z.LT.1.) THEN

OUT(NT,J)=3.5E-15*GAIN*WN2*EXP(-WN*TIME)*SIN(Z2*WN*TIME)/Z2
ENDIF

C
WRITE (4,1000) TTME, OUT(NT1J)

50 CONTINUE
100 CONTINUE

END
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