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ACTIVE COMPONENT MODEUNG for
ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DESIGN

MODEL PARAMETRIZATION AND IMPLEMENTATION
in the SPICE-PAC CIRCUIT SIMULATOR

Abstract

In order to use CAD efficiently in the analysis and design of electronic Integrated
circuits, adéquate modeling of active non linear devices such as MOSFET transistors
must be available to the designer. Many mathematical forms can be given to those
models, such as explicit relations, or implicit équations to be solved.

A major requirement in developing MOS transistor models for IC simulation is the
availability of electrical characteristic curves over a wide range of channel width and
length, including the submicrometer range. To account in a convenient way for bulk
charge influence on Ids = f(Vos. VGS. vbs) device characteristics, ail 3 standard SPICE
MOS models use an empirical fitting parameter called the "charge sharing factor".
Unfortunately, this formulation produces models which only describe correctly either
some of the short channel phenomena, or some particular operating conditions (low
injection, avalange effect, etc.). We présent hère a cellular model (CDM = Charge
Distributed Model) implemented in the open modular SPICE-PAC Simulator ; this model
is derived from the 4-terminaI WANG charge controlled MOSFET model, using the
charge sheet approximation. The CDM model describes device characteristics in ail
operating régions without introducing drain current discontinuities and without requiring
a "charge sharing factor".

A usual problem to be faced by designers when they simulate MOS ICs is to find a
reliable source of model parameters. Though most models hâve a physical basis, some
of their parameters cannot be easily estimated from physical considérations. It can also
happen that physically determined parameters values do not produce a good fit to
measured device characteristics. Thus it is generally necessary to extract model
parameters from measured transistor data, to ensure that model équations approximate
measured curves accurately enough.

Model parameters extraction can be done in 2 différent ways, exposed in this
thesis. The first approach, physically based, is often time-consuming and results can be
not accurate enough over ail useful physical range. The 2nd approach is achieved
through the use of an optimizing program, FIT-PAC, which is closely associated to the
modular circuit Simulator SPICE-PAC ; a detailed description of it is given for a better
overall understanding of the topic.

FIT-PAC adjusts simultaneously ail parameters values, through use of 2
complementary optimizing methods : simulated annealing and SIMPLEX (or polytope)
algorithms. We found this approach to be more efficient, systematic and easier to use
than the Levenberg-Marquardt based fitting programs ; this is due to the tact that neither
simulated annealing nor simplex need the évaluation of the objective parametrization
function gradient ; this gradient can be very tedious to evaluate in many cases. We
présent results and discuss them in the case of static (DC) and dynamic (TRAN) MOS
SPICE LEVEL 3 parameters détermination.

key words : electrical Simulator SPICE-PAC, cellular model of MOSFET transistor
(MCD),model implantation.parameters model évaluation.
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parXavierMARCHAL, ENST, départementELECTRONIQUE

MODEUSATION de COMPOSANTS ACTIFS pour la CAO de CIRCUITS
INTEGRES ANALOGIQUES

PARAMETRAGE et IMPLANTATION de MODELES
dans le simulateur SPICE-PAC

RESUME

L'essor de l'industrie électronique est dû principalement à l'intégration accrue de
dispositifs semi-conducteurs sur un même support. Les programmes de conception
assistée par ordinateur (CAO) sont les outils indispensables des concepteurs ; ils
permettent, avant fabrication, le test exhaustif de circuits complexes en évaluant leurs
performances pour des conditions de fonctionnement normales ou extrêmes. Parmi tous
ces logiciels, ceux de simulation électrique sont les plus largement utilisés. Nous
présentons les principaux en insistant sur le programme SPICE (Simulation Program
with Integrated Circuit Emphasis) de Berkeley, reconnu comme la référence de la
simulation de circuits. Cependant ce programme ne permet que des analyses standard ;
nous détaillons le programme SPICE-PAC qui possède toutes les fonctionnalités de
SPICE, dont il est dérivé, mais permet, du fait de sa structure modulaire, des analyses
nouvelles et variées.

Cependant les programmes de simulation les plus performants ne donnent des
résultats fiables que si les modèles de composants introduits dans le simulateur sont
suffisamment précis. Les transistors MOSFET sont les dispositifs les plus fréquents ; il
est proposé dans SPICE, 3 modèles différents classés suivant le rapport temps de
simulation / précision des résultats. Cependant pour certaines applications, ceux-ci ne
modélisent que partiellement les phénomènes physiques réels (effet d'avalanche ou
faible inversion) ; il est alors possible d'affiner les résultats avec le modèle à charges
distribuées (MCD). Celui-ci, par une description cellulaire du transistor, permet
l'évaluation plus fine de paramètres physiques le long du canal (charges, mobilité,
champs électriques).

La modélisation ne peut être complète et utilisable sans la détermination des
paramètres du modèle ; les modèles de transistor MOS les plus complets peuvent en
comporter plus d'une quarantaine. Nous proposerons différents programmes appelés
indifféremment programmes "d'ajustement", "de fittage" ou "de paramétrage" qui
permettent d'évaluer les paramètres d'un modèle pour que celui-ci fournisse des
caractéristiques électriques calculées en bon accord avec ses caractéristiques
électriques expérimentales. Ceux-ci sont des programmes d'optimisation
multidimensionnelle non linéaire multi-critères ; les critères étant exprimés sous la forme
de fonctions objectifs ayant pour variables les paramètres à déterminer, dans un
domaine hyperrectangulaire. Nous montrerons que dans le cas d'un "paramétrage" en
régime DC, seules des mesures directes d'un dispositif sont utilisées ; pour obtenir les
paramètres AC et TRAN, nous avons recours à des mesures indirectes. Dans le premier
cas seule la simulation d'un dispositif est effectuée, dans le second il est nécessaire de
simuler un circuit complexe environnant ce dispositif. Ces tâches sont traitées par deux
applications différentes FIT-PAC et OPT-PAC, associées au simulateur SPICE-PAC.
Nous présentons et discutons les résultats de paramétrage statique (DC) et dynamique
(TRAN) du modèle LEVEL 3 de SPICE.

MOTS CLES : Simulateur électrique SPICE-PAC, modèle cellulaire de transistor
MOSFET (MCD), implantation d'un modèle, évaluation des paramètres d'un modèle
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Introduction et objectifs

L'essor de l'industrie électronique est dû principalement à l'intégration accrue de
composants sur un même support. Cette progression a pu être maintenue en diminuant
le temps de conception des circuits, grâce à l'utilisation intensive de logiciels puissants
et évolutifs de conception assistée par ordinateur (CAO). L'efficacité des concepteurs de
circuits a pu être augmentée en réunissant au sein d'une même chaîne les différents
outils nécessaires à la conception et au test du circuit.

Parmi tous ces logiciels, ceux de simulation électrique de circuits sont les plus
largement utilisés aussi bien pour les circuits discrets que pour les circuits intégrés.
Selon le cas, la simulation concernera la mise au point d'une cellule de base ou la
totalité d'un circuit.

Il existe différents niveaux hiérarchiques de simulation [RAYNAUD 89] du niveau
le plus abstrait, jusqu'au niveau le plus concret, à savoir : la simulation comportementale
et fonctionnelle, la simulation logique et la simulation électrique.

Simulateur comportemental et fonctionnel

Le simulateur comportemental sert à valider les spécifications d'un projet
d'architecture de système ou de circuit en utilisant des blocs fonctionnels qui réalisent
les fonctions désirées. Ces blocs sont décrits par l'utilisateur dans un langage évolué.

Les blocs d'une description comportementale réagissent à des événements
provoquant l'évolution des sorties qui ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Il y
a donc lieu de parler ici de simulateur événementiel multi-valué. Un exemple typique
d'application est la simulation de protocoles d'échanges de données sur une ligne de
transmission.
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Des exemples de logiciels sont :

0 HELIX (Silvar-Lisco)

° LSI Behavioral Simulator (LSI Logic)

Un simulateur fonctionnel pourrait être considéré comme un simulateur logique
mais dans lequel les blocs peuvent réaliser une macro-fonction quelconque définie par
l'utilisateur et décrite au moyen d'un langage évolué. De plus les signaux peuvent varier
de façon continue.

Ce type de simulateur est bien adapté à la simulation de circuits ayant des
fonctionnalités à la fois logiques et analogiques.

Des exemples de logiciels sont :

° SPLICE (Université de Californie, Berkeley)
° DIANA (Université de Louvain)

Simulateur logique

Un simulateur logique exécute différentes fonctions booléennes caractérisées par
différents paramètres. Les circuits logiques complexes sont décrits hiérarchiquement par
blocs d'éléments ou de composants de base appartenant à une importante bibliothèque
de fonctions de haut niveau. Par définition, les signaux électriques ne peuvent prendre
qu'une valeur logique (0, 1, indéfini ou haute impédance), mais un certain nombre
d'attributs peuvent leur être associés, comme «la sortance et rentrance*1) » et des

temps de montée et de descente. Un simulateur logique fournit des résultats sous forme
de chronogrammes indiquant l'état logique des noeuds d'un circuit en fonction de
vecteurs de test spécifiés par l'utilisateur et peut également donner les chemins
critiques, la puissance consommée ou le temps de propagation.

Des exemples de logiciels sont :

° HILO 3 (Gen Rad)

° QUICKSIM (Mentor Graphics)

0) « la sortance et rentrance» sont définies comme le nombre d'éléments connectés en amont et en aval
du composant; l'importance de ces connexions peut modifier le temps de transit.
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Simulateur électrique

C'est un simulateur dans lequel les modèles de base sont ceux des composants
des circuits électriques : source de tension, source de courant, résistance, condensateur
et inductance. Les autres modèles sont en général définis à partir d'un schéma
électrique équivalent faisant intervenir ces modèles de base.

Les résultats d'une simulation électrique constituent un sous ensemble de toutes
les grandeurs variables d'un circuit : tensions, courants, puissances, etc .... qui sont
calculées en tenant compte des grandeurs électriques appliquées aux entrées et des
conditions de fonctionnement du circuit étudié. Des simulations en présence de bruit (les
composants ont leurs propres modèles de bruit), et le calcul de la sensibilité sont
souvent possibles.

Les logiciels de simulation électrique les plus connus sont :

° SPICE2 (Université de Californie, Berkeley) (1975)
° ASTEC3 (CEA/B3/L commercialisé par CISI) (1977)
° CIRCEC (THOMSON) (1975)

° ELDO (CNET) (1985)

Dans ce mémoire nous nous intéresserons uniquement à la simulation électrique
des circuits analogiques. Nous donnerons un historique rapide de cette nouvelle
discipline, née dans les années 1965 aux USA.

Le simulateur électrique est le premier maillon de la chaîne CAO. Pour assurer la
cohérence de cet exposé, nous rappelerons ses caractéristiques et ses limitations, ainsi
que les principes numériques fondamentaux appliqués.

Les différents simulateurs électriques : du simulateur "FERME"
SPICE au simulateur "QIIVFRT" SPICE-PAC

La puissance d'un simulateur électrique peut s'exprimer par la taille des circuits
simulables : nombre de noeuds et/ou nombre de modèles de transistors utilisables
(exemple : 1000 noeuds et 500 transistors pour SPICE et SPICE-PAC).

Les qualités d'un simulateur électrique recherchées par les concepteurs sont
principalement :

la facilité d'utilisation, par la fourniture à l'utilisateur de messages précis et
détaillés.
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- la possibilité d'adjonction d'éléments externes en vue de l'implantation de
nouveaux modèles de composants ou de nouveaux types d'analyse : on parle alors d'un
simulateur "OUVERT (SPICE-PAC) comparé aux simulateurs "FERME" SPICE ou
ELDO.

Ace titre nous présenterons le simulateur SPICE, qui est l'exemple type du
simulateur "FERME", et le simulateur SPICE-PAC, simulateur "OUVERT", développé à
partir de SPICE, mais offrant des possibilités intéressantes d'analyse et de
développement.

Modélisation de composants actifs : Diode. Transistors Bipolaires
ou MOS et photo-courants

La modélisation des composants réels consiste à exprimer sous forme
d'équations mathématiques, algébriques ou différentielles, les relations entre courants,
tensions, charges électriques dans les capacités et éventuellement flux magnétiques
dans les inductances.

La plupart des simulateurs comportent une bibliothèque de modèles internes
mais il est souvent indispensable de décrire des modèles supplémentaires. Ainsi au
Service Electronique du Commissariat à l'Energie Atomique de Bruyères-le-Châtel
(CEA/B3/L), la conception de circuits fonctionnant en milieu radiatif constitue l'activité
principale. Pour traduire cette contrainte, la formulation mathématique du modèle de
composant de base comporte des relations supplémentaires qui expriment les photo
courants générés par les radiations (rayons Xou y) dont on connaît l'intensité en
fonction du temps, X(t) et J (t).

La modélisation d'un nouveau dispositif est souvent nécessaire vue la diversité
des technologies employées : Bipolaire, MOS (Métal on Silicium), SOS (Silicium on
Saphire), SOI (Silicium on Insulator) ; la procédure de modélisation/implantation
nécessite des compétences aussi bien en physique des dispositifs qu'en méthodes et
programmes de simulation. Il est donc souhaitable que les simulateurs électriques
offrent une grande souplesse pour la modification de modèles existants ou l'introduction
de nouveaux modèles de composants actifs ou passifs.

Enfin la connaissance détaillée du modèle en permet une utilisation plus efficace,
en particulier lors de difficultés de convergence induites par des discontinuités de
certaines fonctions utilisées dans les modèles, ou de leurs dérivées.
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Le quatrième chapitre traite des différentes modélisations d'un composant et plus
particulièrement du transistor à effet de champs MOSFET.

SPICE-PAC considéré comme élément central de paramétrage
d'un modèle.

Comme nous le verrons dans ce chapitre, il est important lors de l'écriture d'un
modèle de composant, d'en définir les paramètres les plus significatifs. Ces paramètres
peuvent avoir une signification physique ou être sans signification précise ; ils sont dans
ce cas choisis empiriquement pour "ajuster" le modèle.

La validité physique d'une simulation électrique dépend étroitement des
expressions du modèle du composant, mais aussi de la valeur des paramètres ; nous
proposerons des solutions à divers problèmes de paramétrisation DC, AC et TRAN ;ces
méthodes sont fondées sur la minimisation d'une fonction d'erreur adéquate, exprimant
la "distance" entre un ensemble de points expérimentaux et un ensemble de points
évalués par le modèle implanté dans SPICE-PAC.

Le programme d'optimisation tout comme les expressions du modèle sont des
parties intégrantes du simulateur électrique SPICE-PAC ; à ce titre, les possibilités
d'extraction de paramètres peuvent être étendues à l'évaluation de composants discrets
d'un circuit (ex : valeurs des résistances et capacités d'un circuit RLC, géométries (W, L)
des composants d'un ampli-op, etc ...). Aussi nous dirons que SPICE-PAC, en
fournissant toutes les informations de "performances" d'un circuit ou d'un dispositif,
permet la prise en compte globale d'une conception : de la détermination des
paramètres des différents modèles de transistors utilisés jusqu'au calcul des valeurs
d'éléments de circuit conduisant à un circuit "optimisé" satisfaisant à des critères choisis
par le concepteur. On peut dire qu'une conception électrique correcte de circuit
analogique repose principalement sur la qualité des modèles de dispositifs choisis, et
sur la correction de la détermination des paramètres de ces modèles.

Cette détermination est fréquemment faite grâce à des programmes dits
d'ajustement , "de fittage" ou de paramétrage (UTMOST, SUXES, IC-CAP) dans
lesquels on a implanté les seules équations du modèle, en principe suffisantes pour
reproduire le fonctionnement d'urrcircuit simple de caractérisation expérimentale ; un
changement de modèle nécessite la réécriture des équations correspondantes.
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L'avantage principal de SPICE-PAC comme outil de fittage est que l'on peut
Inclure le modèle dans un circuit de mesures, complexe si nécessaire, pour cependant
obtenir les seuls paramètres du modèle étudié ; ceci est particulièrement intéressant
pour les paramètres TRAN et AC obtenus par des mesures indirectes sur des circuits
spécifiques.

En outre la détermination des paramètres de modèle, la simulation d'un circuit et
l'optimisation de celui-ci sont effectuées par trois programmes issus de SPICE-PAC dont
les mnémoniques sont les suivants :

SIM-PAC : Simulation au sens habituel SPICE d'un circuit décrit dans un
fichier référencé sous un nom du type CIRCUIT.CIR

FIT-PAC : Fittage d'un modèle décrit dans un fichier source du type
MODELCIR

OPT-PAC : Optimisation d'un circuit décrit dans un fichier CIRCUIT.CIR

Nous concluons ce mémoire par quelques exemples d'applications mettant en
évidence la validité des méthodes de résolution adoptées, qui font un usage
systématique du couplage de SPICE-PAC avec un algorithme d'optimisation performant.

Référence bibliographique •

[RAYNAUD 89] Gilles RAYNAUD
"MAXIM : un macrosimulateur de circuits multiniveaux.
Développement de sa bibliothèque de macromodèles.
Application aux circuits analogiques."
Thèse de Docteur en Sciences Université de PARIS-SUD
Centre d'ORSAY
Janvier 1989
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Chapitre I

Historique de la simulation

de circuits

Depuis le début des années 1950, de nombreux chercheurs se sont intéressés à
la formulation des problèmes d'analyse de circuits, d'optimisation et de génération
automatique de conception assistée par ordinateur (CAO : traduction de CAD -
Computer Aided Design).

Dans de nombreux cas, les problèmes rencontrés correspondent à des
problèmes de physique et de mathématique appliquées.

Très tôt, les programmeurs ont recherché les meilleures formulations des
équations du circuit, équations liant les tensions aux nœuds (considérées comme
variables indépendantes) aux courants circulant dans les branches (variables
dépendantes) et prenant en compte aussi bien la topologie du circuit que la nature de
ces éléments.

C'est Bashkow qui le premier a proposé la représentation nodale du circuit. Cette
méthode utilise toutes les équations relatives aux tensions Nodales, ce qui nécessite la
définition de la matrice A: c'est la matrice admittance équivalente associée au réseau.

Les simulateurs TAP, ECAP1, PREDICT, SCEPTRE et NET1

Au début des années 1960, Franck Branin a utilisé et développé des algorithmes
pour la mise en équation nodale de circuits de complexité importante. Les travaux ont
permis l'écriture du programme TAP [BRANIN 60], qui constitua le premier programme
industriel, développé chez IBM.
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A cause des inévitables problèmes liés à l'utilisation de tout nouveau logiciel, TAP ne
sera jamais distribué à l'extérieur d'IBM.

Cependant à partir de cette application, deux des premiers et importants
programmes de CAO ont été développés :

ECAP1 (Electronic Circuit Analysis Program) [ECAP 65] écrit chez IBM &
NORDEN,

PREDICT [PREDICT 64] d'origine IBM.

Les résultats de simulation se sont montrés très encourageants.

Ces deux programmes, dits de 1ère génération, avaient des caractéristiques
communes, à savoir :

- mise en équation de type nodale,

- intégration EXPLICITE pour le domaine temporel, c'est-à-dire ne faisant
intervenir que des résultats antérieurs de simulation (EULER direct ou en
anglais Forward Euler).

Ils étaient difficile à utiliser, très peu conviviaux, et pour certaines applications ne
convergeaient pas vers les solutions des équations. Par ailleurs, les équations traitées
étaient des équations linéaires et par conséquent obligeaient à modéliser les
composants par des expressions du premierordre (modèles linéaires par morceaux).

Ces programmes ont été développés sur les machines de l'époque ; c'est-à-dire
qu'ils étaient exécutés en mode batch sur des unités centrales avec des espaces
mémoire limités et chers. Les temps d'exécution étaient très longs d'où une simulation
coûteuse même pour des entreprises importantes. La taille maximale des circuits
analysables ne pouvait dépasser la centaine de noeuds ou de composants. Malgré ces
limitations, de 1965 à 1975 environ, ces programmes ont été utilisés pour l'analyse des
premiers circuits complexes de type LSI (Large scale Integrated circuits).

Dans les domaines militaires et spatiaux, l'utilisation de ces programmes s'est
étendue aux simulations de circuits soumis aux effets des radiations.

Dans ce but, le programme SCEPTRE [MATHERS 67] a été développé à partir
des algorithmes du programme PREDICT, mais utilisant des modèles de composants
reproduisant les caractéristiques électriques de dispositifs irradiés ou durcis.
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Au même moment Malmberg du Los Alamos Laboratory a mis au point le
programme NET1 (NETwork analysis program) [MALMBERG 64].

Du point de vue algorithmique, SCEPTRE et NET1 utilisent des techniques
explicites d'intégration des équations différentielles, identiques à celles de PREDICT,
pour compléter des techniques de prédiction/correction.

Cependant le temps machine est toujours très important, car les pas de temps
utilisés doivent être petits afin de ne pas dépasser le domaine de stabilité des méthodes
d'intégration explicite (EULER, RUNGE-KUTTA, etc ...).

1.1. Intégration implicite, analyse nodale et
premiers programmes de résolution des
équations non linéaires pour l'analyse DC.

Les simulateurs TRAC, TIME, SINC, CIRPAC et BIAS

Les problèmes dus à la non-convergence ou aux instabilités, liées au choix de la
méthode d'intégration, ont constitué les principales limitations des premiers programmes

de simulation.

Chez Autonetics, on a employé une méthode d'intégration IMPLICITE ; la
méthode d'Euler inverse (ou en anglais Backward-Euler).

L'utilisation intensive de méthodes implicites (Euler inverse, des Trapèzes, Gear-
Shichman), stables, fut ensuite généralisée dans les programmes dits de la 2ème
génération.

La portabilité fut de même une nécessité vite reconnue : une partie importante des
programmes était codé en ASSEMBLEUR (langage spécifique à la machine utilisée)
afin d'optimiser la vitesse d'exécution, rendant difficile son implantation sur d'autres
machines. Pour cette raison, TRAC [JOHNSON 68] (Transient Radiation Analysis by
Computer program) ne fut pas largement diffusé ; ce programme fut utilisé uniquement
pour des applications spatiales et militaires.

La transcription des programmes ASSEMBLEUR en FORTRAN (langage
universellement reconnu par les machines car bénéficiant d'une norme standard) dura
de 1968 à 1969 à BERKELEY (USA).

Jenkins et Fan en 1969-70, à partir de ces programmes FORTRAN, ont écrit un
nouveau programme. Celui-ci contient les mêmes algorithmes et les mêmes techniques
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développés précédemment et fut utilisé chez MOTOROLA sous le nom de TIME
[JENKINS 71] et à BERKELEY sous le nom de SINC.

Shichman, au laboratoire BELL, a proposé une autre méthode d'intégration
implicite du second ordre qu'il a développé à partir du programme TRAC ; ce nouveau
programme, appelé CIRPAC [SHICHMAN 70], s'est avéré très efficace et ses
performances dépassèrent celles de TRAC.

De même C. W. Gear, qui travaillait sur les techniques numériques d'intégration

pour des grands systèmes différentiels, mit au point une méthode comparable de type
Backward-Euler ; il écrivit ainsi des programmes d'intégration implicite à pas de temps et
ordre variables qui sont toujours utilisés dans les cas difficiles (signal à variation très
rapide) (SPICE2 contient des algorithmes de Gear d'ordre 2 à 6).

Cependant le programme qui préfigura ceux de la 2e génération fut sans contexte
le programme BIAS [McCALLA71] de Howard à Berkeley, dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :

- application de la méthode de mise en équation nodale,

- utilisation d'un modèle non-linéaire de transistor bipolaire écrit à partir des

résultats d'Ebers-Moll,

- linéarisation des équations au point d'équilibre,

- utilisation de techniques de type Newton-Raphson à excursion limitée,

pour rechercher les solutions des systèmes d'équations.

Il permit pour la première fois l'analyse DC de modèles non-linéaires. BIAS fut ensuite
développé et réécrit par Me Calla en 1969 sous le nom de BIAS 3.

Son atout fut qu'il se trouva rapidement disponible dans le domaine public, utilisé

partout aussi bien à Berkeley qu'en Europe.

TRAC, CIRPAC et BIAS ont annoncé les simulateurs de circuits des générations

suivantes.

Le développement des mini-ordinateurs a banalisé la simulation de circuit au
début des années 1970. Le concepteur de circuits a pu bénéficier en outre du faible coût

des ordinateurs fonctionnant en temps partagé. Mais les progrès marquants furent

effectués dans la programmation, dont la gestion drastique de la mémoire ne fut plus un

problème, et dans l'analyse numérique qui proposa des algorithmes de résolution
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efficaces (par exemple :algorithme de décomposition LU pour la résolution de systèmes
creux d'équations linéaires).

I 2 "The Sparse Tableau Approach" et l'utilisation
des techniques de traitement de matrices
creuses

Le simulateur ASTAP

Vers la fin des années 1960. Hachtel et ses collègues de IBM (Yorktown Heights)
ont mis au point une nouvelle méthode de mise en équations du réseau, plus élégante
et plus complète appelée "SPARSE TABLEAU APPROACH".
D'emblée, ils ont écarté la méthode nodale, où l'information très concentrée permet
d'obtenir une matrice dense. Ils ont porté leurs efforts sur la description complète des
éléments et de leurs connexions ; le résultat de leur mise en équation cons,sta en
l'obtention d'une matrice très creuse (coefficient de remplissage =2a5%).

Le programme ASTAP [ASTAP 73] (Advanced STatistical Analysis Program),
développé chez IBM, utilise ces résultats, associés à de nouveaux algorithmes
d'intégration implicite àpas et ordre variables, et àdes méthodes de linéarisation locale
des expressions non-linéaires des éléments.

ASTAP fut conçu plus spécialement pour l'analyse statistique ; les simulations
sont répétées en effectuant de petites variations sur la valeur des paramètres. Il possède
des algorithmes de compilation en code machine de la description du réseau ;ceux-c.
augmentent la vitesse de simulation.

ASTAP a bénéficié d'une diffusion mondiale à l'intérieur du groupe IBM ; mais le temps
de simulation reste tout de même élevé.

I3 L'analyse nodale modifiée : "Modified Nodal
Analysis" MNA

Les simulateurs CANCER, SLIC et ICD

La mise en équations par l'approche du tableau "clairsemé" est une technique qui
fournit une matrice de dimension très importante et donc néfaste à la simulation de
circuits de complexité importante ; la technique nodale se caractérise par sa simplicité
mais ne peut être mise en place lorsque les éléments sont de type sources de tensions
flottantes.
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Aussi différents auteurs parmi lesquels Ho et ses collègues d'IBM décrivirent les
différentes modifications à apporter et la nommèrent "analyse nodale modifiée".

Ho l'implanta aussitôt dans le programme ICD [HO 75] écrit en APL qui constitua un
excellent programme interactif pour des simulations dé type "on-line" (conception
interactive de circuits).

De plus une aide efficace dans la description du problème fut fournie par Rohrer,
chez Fairchild durant les années 1969-70 ; celui-ci dirigea un projet universitaire pour
examiner en détail toutes les étapes de la simulation de circuits, c'est-à-dire :

- la formulation du réseau,

- la linéarisation,

- les techniques d'intégration,

- la décomposition LU ou l'élimination Gaussienne de matrices creuses,

- les techniques de choix de pivot pour une résolution optimale des systèmes
linéaires très creux (en anglais Sparse matrice).

Le programme de simulation CANCER (Computer Analysis of Nonlinear Circuits,
Excluding Radiation) [NAGEL 71] représente les résultats de ces travaux.

Parallèlement au projet CANCER, Me Calla a développé le programme SLIC
(Simulator for Linear Integrated Circuits) [IDLEMAN 71J. Les caractéristiques de base
sont identiques au programme BIAS ou BIAS 3 avec cependant une nouvelle méthode
d'analyse des circuits linéaires et des nouveaux modèles non linéaires caractérisant de
nouveaux dispositifs.

En France, au CEA/B3/L, dans les années 1970 a été développé un simulateur
parfaitement adapté aux besoins de l'époque, appelé ASTEC (Analyse et Simulation
Transitoire de l'Electronique des Circuits). Ce programme qui dispose d'un langage
d'entrée très puissant, a été conçu plus spécialement pour permettre l'introduction de
nouveaux modèles de composants [BAROCAS 79] [HEYDEMANN 81 J.
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Les simulateurs cités précédemment constituèrent la 2e GENERATION ;ils ont en
commun :

. une aOfifrSfl ™Halft modifiée (modifiée pour prendre en compte les éléments
tels que sources de tension, sources flottantes et éléments inductifs) ou une
nppmnhflPartahteaii"éDars" (SPARSE Tableau Approach) (exemple d'ASTEC),

- urle tprhnigne numérique d'intégration imniicite du premier on SfiSQûd ordre
pour discrétiser les équations différentielles et obtenir les équations algébriques
équivalentes,

. des tPnhninues de type Newton-Faphsnn avec excursion limitée s'appuyant sur
un traitement performant des équations linéaires (décomposition LU, pivotage
etc.).

Ils utilisent des algorithmes qui compriment l'information et ainsi minimisent la
taille mémoire nécessaire au traitement de la matrice nodale.

De plus, l'utilisation intensive de ces programmes a permis de perfectionner le langage
d'entrée décrivant la topologie, les excitations et les différents composants du circuit.

Tous ces programmes étaient exploités en mode batch, et les graphiques se
faisaient sur imprimante, grâce a une technique élémentaire de tracé des courbes de
tension et de courant en fonction du temps ou d'un autre paramètre.

1.4. La filiation SPICE : avant et après SPICE1

C'est à la suite de l'utilisation intensive par des étudiants du programme CANCER
et de l'expérience ainsi accumulée que Nagel a mis au point le programme SPICE 1
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis).

SPICE, SLIC et SINC ont été mis rapidement à la disposition du public. De
nombreux concepteurs ont utilisé ces programmes intensivement, et certains ont
développé des extensions nouvelles pour leurs propres besoins.

Nagel, pendant sa période doctorale, fit un examen critique de SPICE1
[NAGEL 73] et de ses nombreuses variantes et effectua un choix judicieux parmi les
structures de données et méthodes numériques utilisables en vue de l'écriture d'un
nouveau simulateur dénommé SPICE2 (1975) [NAGEL 75] ; la dernière version étant
SPICE2-G6 (1981) [VLADIMIRESCU 81].

Chap. 1 : Historique de la simulation 13
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^T ^^ (Interactif)

SPICE3 SPICE XXX

variantes

SPICE
^ SPICE-PAC (1983)

figure 1.1: Généalogie abrégée des simulateurs de circuits

Au début des années 1980, les techniques de simulation de circuits sont
stabilisées. Parmi les nombreux programmes apparus pendant la dizaine d'années
précédente, seufe quelques uns sont toujours utilisés couramment : ce sont SYSCAP,
SPICE et SCEPTRE, avec cependant SPICE qui se détache du lot et constitue un
standard reconnu de la simulation analogique encore jamais supplanté par un autre
simulateur (figure 1.1).

Il semble bien que les meilleurs compromis existants entre l'efficacité des méthodes
numériques, la programmation et la portabilité du simulateur soient réalisés pour ASTAP
(IBM) et SPICE2 (Berkeley).

Comparons les rapidement :

ASTAP permet d'effectuer des analyses répétitives pour de faibles temps
d'analyse topologique ; il convient particulièrement à l'analyse statistique des circuits et
à la détermination des pires cas.

SPICE 2, dans une première phase, vérifie rapidement le fichier de description et
établit les équations du circuit ; ceci est dû principalement à l'efficacité de la méthode
MNA (Modified Nodal Analysis). SPICE 2 est plus particulièrement utilisé dans le cas de
l'analyse des performances du circuit lors de sa conception. ISPICE, une version
interactive de SPICE, est très employée dans les environnements temps partagé.

SPICE2-G6 a été transcrit en langage C et réorganisé sous le nom de SPICE3, mieux
adapté au standard du système UNIX. Pour SPICE3, les possibilités graphiques ont été
augmentées ; il permet une plus grande "interaction" et peut être utilisé parallèlement à
des programmes de saisie de schéma ou d'analyse graphique.

1ère

génération

2ème

génération
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En 1983 le professeur W. M. Zuberek (Département of Computer Science,
Mémorial University of Newfoundland^Terre ^«^^^«

Scoupage fonctionne, de SP.CE2. L'utilisateur écrit son P^^~
SI(USER MAIN :par exemple simulation M-»"^J^£
FORTRAN 77, qui appelle les sous-programmes de communication (SPICEA...SPICEY)
et celles de simulation proprement dites.

SPICE-PAC permet :

- toutes les analyses disponibles dans le programme SPICE 2G,

-de changer les valeurs de tout élément du circuit (R, L, C, W, L, etc ...),
- de déclarer dynamiquement entre deux simulations, les paramètres d'une
analyse et/ou les sorties de simulation, ceci sans ré-analyser le fichier
source de description.

Contrairement au programme SPICE qui ne peut être utilisé qu'en mode "batch", SPICE-
PAC est un programme complètement interactif qui permet des extensions multiples.
Depuis cette période, ce programme est développé conjointement avec le Service
Electronique du Commissariat àl'Energie Atomique de Bruyères-le-Chatel (CEA/B3/L).
1.5. Simulateurs de la 3e génération

Les résultats tant expérimentaux que théoriques montrent que pour les
simulateurs tels que SPICE, SLIC, ASTEC 3, ASTAP ou SYSCAP les temps globaux
d'utilisation sont donnés par l'équation [DeMAN 79] :

temps CPU = K*n« ,avec 1< a <2

avec n•nombre de dispositifs non-linéaires traités dans le circuit ;ce nombre donne une
mesure de la complexité du circuit ;Kest une constante propre au simulateur.

Il est clair que l'utilisation de tels simulateurs pour l'analyse de circuits LSI/VLSI
dont la complexité varie de 100 à 10.000 unités et plus aujourd'hui, est Irréaliste pour
deux raisons :

- le temps d'exécution du programme de simulation (temps CPU) peut être
supérieur à 10 jours par exemple.

Châp. 1 : Historique de la simulation
15



- la place mémoire occupée par le programme de simulation d'un circuit complexe
(n > 5. 104) peut dépasser la capacité de stockage et de traitement de la machine.

Au début des années 1980, de nombreuses solutions ont été proposées
[SUBRAMANIAM 86] et [MARTINET 88] :

1) Décomposition du circuit en un grand nombre de sous-cirmutts Ceci permet de
réduire la complexité de l'analyse donc d'augmenter la vitesse. Si la capacité
mémoire est limitée, le traitement séquentiel en sous-modules (sous-matrices)
permet l'analyse de systèmes beaucoup plus grands. De plus, l'approche
modulaire permet d'utiliser avantageusement les machines à architecture
parallèle.

2) Modélisation des composants : Une réduction significative du temps CPU peut
être obtenue si on utilise des macro-modèles pour des parties du circuit dont le
comportement est très bien défini à priori ; ceci permet de réduire la complexité du
système en diminuant le nombre d'équations à résoudre. De même l'évaluation
des modèles de transistors [NEWTON 78] peut être réduite si le modèle ne
comporte que des expressions simples, rapides à calculer.

3) L'utilisation de nouvelles méthodes de résolution et plus particulièrement la
méthode de "Waveform Relaxation" (W.R) apparue en 1982 [HENNION 87] et ses
variantes comme la "One Step Relaxation" (O.S.R). De même la détermination de
la "latence" de certains nœuds du circuit est mise à profit : on ne recalcule ceux-ci
que si l'on prévoit une variation significative de tension au noeud.

Les principaux simulateurs de la 3ème génération sont :

MOTIS [SUBRAMANIAM 86] (Chawla, Subramaniam, AT&T Bell Laboratoire,
1984) : Ce simulateur de la seconde génération [CHAWLA 75] a été modifié pour
pouvoir utiliser avantageusement des modèles tabulés.: Subramaniam utilise les

résultats des études sur la modélisation de dispositifs FET sous la forme de "Table Look-

Up Models" (modèles essentiellement empiriques) publiées par Shima (82), Barby (83)
et Burns (83). La vitesse de simulation est augmentée en appliquant tous les principes
exposés dans le 2e et 3e paragraphe (utilisation des techniques de Relaxation). De plus
MOTIS dispose d'un préprocesseur reconnaissant les macro-modèles, dont les
caractéristiques électriques sont connues et stockées dans des bibliothèques.

PowerSPICE (Jeffrey T Deustch, Thomas D. Lovett et Michael Lee Squires,
Université de Californie à Berkeley, 1986) [DEUSTCH 86] : PowerSPICE est une
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amélioration importante de SPICE ; ce simulateur fait un regroupement ordonne du
circuit en groupes de noeuds àvariation rapide et de noeuds àvariation lente. Les sous-
circuits sont traités en parallèle en utilisant des méthodes d'intégration implicites pour
les noeuds à variation rapide et une méthode WR associée à une détection de la latence
pour les noeuds à variation lente.

ELDO (Hennion 85) [HENNION 87] :développé au CNET-Grenoble, il utilise une
variante de la méthode W.R, la méthode O.S.R (One Step Relaxation). Ce simulateur
tente d'apporter une solution à l'analyse de circuits complexes avec la même précision
que les simulateurs classiques. Il se caractérise en général par une variation àpeu près
linéaire du temps de calcul en fonction du nombre de noeuds du circuit (a =1+£<2).

On peut citer d'autres simulateurs de l'Université de Californie-Berkeley, tels que
SPLICE (méthode utilisée Iterated Timing Analysis, ITA, Kleckner, 1984) et RELAX
(méthode utilisée Waveform Relaxation, White, 1985).

I.6. Les simulateurs Mixtes Analogiques-Digitaux

Les circuits construits actuellement peuvent traiter, sur un même support, des
signaux analogiques et digitaux, qui peuvent interagir entre eux.

La simulation de tels circuits se fait à l'aide de simulateurs Mixtes. La plupart sont issus
directement des simulateurs de la 3éme génération. Ils peuvent analyser les circuits
composés d'éléments simples (résistance, capacité, inductance, transistor ...) et des
macro-modèles de fonctions logiques (NOR, NAND, AND, OR , INVERSEUR) (exemple :
simulateur DIANA).

Actuellement un langage, inspiré d'Ada, devient un standard international et une
norme IEEE : VHDL (Very Hardware Description Language). Ce langage permet de
décrire des circuits intégrés logiques. VHDL décrit les fonctionnalités du circuit à partir
de sa description structurelle.

(Vendant il n'pyiste pas ant,.Pllement ri* VHDL analogique ce qui fait que
SPICE, ASTEC ou ELDO conserveront leur utilité longtemps encore. La description
VHDL a été choisie de telle façon qu'elle puisse être utilisée par un simulateur de type
"event-driven" ; le composant de base est symbolisé par une boîte noire (décrite par son
comportement) dont les sorties changeront d'état en cas d'action sur une entrée. Ce
formalisme ne peut donc décrire le comportement analogique de capacités qui ont leur
propre régime de fonctionnement analogique.
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Pour l'utilisateur intéressé, nous terminerons ce chapitre par un tableau récapitulatif des
différentes versions SPICE disponibles sur le marché.
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EEsof Microwave SPICE 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 n n
Electronic Software Products
USPICE

0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 n n n n

FutureNet DASH-SPICE 0 n 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0
Hewlett-Packard
SPICE PLUS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0

Intergraph CSPICE 0 0 0 0 0 0 n 0 n 0 0 0 n 0 0 0
Mentor Graphics MSPICE 0 0 0 0 0 0 n 0 2 0 0 0 0 0 n 0
Mentor Graphics MSPICE-PLUS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 n 0
Meta-Software HSPICE 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n n
MicroSim PSICE 0 n n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

—-

n 0
Silvaco Data Systems SSPICE 0 n 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 n 0 n n
Tektronicz CAE Systems
HSPICE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n n

ZTECZ/SPICE jo n n 0 0 0 n 0 n 0 0 o n 0 n n

(référence : [VLSI SYSTEM 88])

1 : pour le point d'équilibre uniquement

2 : tous les macro-modèles de types SPICE peuvent être utilisés
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Chapitre II

La simulation électrique de circuits
les principes fondamentaux et

les programmes

Les simulateurs électriques ont constitué les tous premiers outils de la CAO en
électronique. Ces programmes ont suscité un intérêt commercial, parallèlement a leur
développement stimulé par la communauté des concepteurs ; ainsi, .1 est devenu
possible d'intégrer plus de composants sur un même support, de diminuer le nombre
des cycles de conception/expérimentation et donc de faire baisser le prix des circuits
imprimés et intégrés.

Il est possible d'étudier la réponse d'un circuit pour 3régimes de simulation :
le régime DC (Direct Current =Continu),

le régime AC (Alternative Current =Alternatif petit-signal) et

le régime TRAN (transitoire).

L'analyse des résultats de simulation permet de détecter et de corriger des
erreurs de conception ; les circuits sont fabriqués plus rapidement en accord avec les
spécifications du client.

En outre, la simulation permet d'obtenir des informations suivantes :
- tensions et courants inaccessibles physiquement,

- l'études statistiques de l'influence des paramètres de simulation.

Sont également intéressantes les analyses détaillées de sous-ensembles (sous circuits)
du circuit.

Chap. 2 : simulation électrique de circuits
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Après ces études de base, on peut envisager les développements suivants :

- optimisation du circuit : c'est à dire la recherche des valeurs des paramètres tels
que résistances, capacités, géométries (pour un transistor MOS à effet de champs ; W :
largeur de canal, L : longueur de canal) qui permettent d'obtenir une réponse "la
meilleure possible" suivant un critère préalablement défini.

Dans la suite de ce chapitre nous allons présenter les différentes possibilités
offertes par les simulateurs électriques. Nous nous contenterons de décrire les plus
fondamentales ; les procédures graphiques, très spécifiques des matériels utilisés ne
seront pas abordées dans cette étude.

11.1. Les possibilités d'études et d'analyses des
simulateurs de circuit

Les simulateurs de circuit permettent de calculer la réponse du circuit pour
différents régimes d'étude qui sont [KIELBASA 90] :

- le régime continu (DC),

- le régime transitoire ou régime temporel transitoire (TRAN),

- le régime en petit signal ou en alternatif (AC),

La plupart des simulateurs sont bien adaptés à l'étude des trois régimes (SPICE,
CIRCEC, ASTEC, ELDO), d'autres sont spécialisés et optimisés pour un régime
particulier (exemple pour le régime TRAN : MOTIS.SPLICE). Dans la suite de cet exposé
nous nous limiterons aux fonctionnalités disponibles dans le simulateur SPICE2 version

G6 (Berkeley).

A chaque régime correspond son mode de calcul que nous allons préciser.

11.1.1. Régime statique ou régime en continu DC

On cherche à déterminer l'état d'équilibre du circuit, alimenté uniquement par des
tensions ou des courants continus, quand tous les états transitoires sont éteints. Il ne

circule plus dans le circuit que des courants continus, dits courants de polarisation. Les
condensateurs sont ouverts, et les inductances court-circuitées. Cette même analyse est
en général effectuée pour déterminer les conditions initiales de l'analyse transitoire
(TRAN) et pour déterminer les modèles linéarisés, petit signaux des composants non-
linéaires dans le cas de l'analyse petit signal (AC).
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Le point d'équilibre doit satisfaire l'ensemble des équations
F(x,£,u.t)-0

lorsque
dx =o
dt

où Freprésente la fonction caractéristique du circuit, x le vecteur des grandeurs
électriques inconnues et considérées comme les variables de simulation, u le vecteur
d'excitation connu du simulateur et t la variable temporelle.

11.1.2. Régime temporel transitoire TRAN

Il s'agit de calculer le comportement temporel du circuit, depuis un instant initial
jusqu'à un instant final Tchoisi par l'utilisateur. L'instant initial est conventionnellement
défini part =0, le temps final TSTOP.

On ne peut effectuer une étude du circuit en régime transitoire qu'une fois connue la
solution continue (voir régime continu) imposée par les tensions d'alimentat.on :c'est le
point de repos (quiescient point) permettant le début du calcul du régime TRAN a
l'instant t = 0.

Dans SPICE2, les éléments du circuit, pour ces 2 régimes, peuvent être non
linéaires et réactifs (ces notions seront développées dans la suite du chapitre).

11.1.3. Régime en petit signal AC

Par définition, pour ce régime, le simulateur SPICE2 ne permet la réponse en
amplitude et en phase du circuit que si tous les éléments du cira lit sont linéaires.

Cependant les éléments non linéaires du circuit sont linéarisés autour d'un point
de fonctionnement donné (au point de repos continu précédemment calculé). Le régime
d'étude AC permet de trouver la solution petit signal lorsque le circuit est excité par des
signaux sinusoïdaux établis. Toutes les sources appliquées au circuit sont sinusoïdales
h. mpmP fréquence, cependant nous pouvons changer la phase du signal d'entrée.
L'amplitude du signal est délibérément choisie très petite (régime en "petit" signal) pour
qu'il ne puisse pas yavoir génération d'harmoniques.

Les équations différentielles du circuit sont transformées en équations
algébriques dans le domaine de la variable complexe z=a+jco boù figurent des
termes tels que j (O Let 1/ ( j CD C ).
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11.1.4. Autres types d'analyses

Les simulateurs permettent différentes analyses du circuit ; celles-ci mettent en
oeuvre la simulation, conjointement avec des pré et post traitements afin de donner
accès à des grandeurs de caractérisation (gain, temps de montée, distorsion,
fréquence ...). Les analyses disponibles dans SPICE2 G6 sont :

- analyse du bruit (NO) : cette analyse fournit les contributions de bruit provenant
de chaque composant et en détermine la valeur quadratique moyenne sur les noeuds
de sortie.

- analyse de distorsion (Dl) : cette analyse donne la proportion d'harmoniques 2
et 3 par rapport au fondamental.

- analyse de Fourier (FO) : cette analyse détermine la composante DC et la 1ère,
2ème, ... jusqu'à la 9ème composante de Fourier du résultat d'une analyse transitoire. Il
est donc obligatoire d'effectuer une analyse transitoire avant une analyse de Fourier.

- détermination de la fonction de transfert petit signal (TF) : cette analyse fournit le
gain petit signal, la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Ceux-ci sont calculés

par linéarisation de la réponse du circuit autour du point d'équilibre.

- analyse en sensibilité en PC (PS) et AC (AS) : Les analyses en sensibilité DC
et AC fournissent la dérivée des grandeurs de sortie par rapport à des éléments de ce
circuit (résistance, capacité, inductance, paramètres de modèle) considérés comme
paramètre du circuit. L'analyse en sensibilité est calculée par linéarisation de la réponse
du circuit autour du point d'équilibre.

- analyse statistique de type Monte-Carlo : il est possible de spécifier des
tolérances sur les valeurs des éléments du circuit. L'analyse statistique de type Monte-
Carlo effectuera différentes simulations pour les trois analyses principales (DC.TRAN et
AC) en affectant aux paramètres des valeurs aléatoires prises dans le domaine de leurs
tolérances : certaines versions de SPICE(PSPICE, etc..) fournissent la valeur moyenne
et écart type des grandeurs électriques de sortie.

Cette extension MONTE-CARLO est étudiée actuellement comme un programme
d'application spécifique SPICE-PAC.

En général toutes les procédures d'analyse et de calcul sont regroupées dans les
simulateurs dans un module de simulation, organisé de la manière suivante (figure 11.1).
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figure 11.1 : Module de simulation

II.2. Phase descriptive : Décomposition du circuit
Bien qu'il existe un nombre important de programmes de simulation qui diffèrent

en taille et possibilité, leur structure est sensiblement identique.

Le concepteur prépare un fichier dans lequel il précise (figure II.2) :

- les éléments utilisés (Résistance R, Self L, Capacité C, Transistor. Diode ...) et la
valeur des paramètres associés,

- les interconnexions entre ces différents éléments (Noeuds),

- les régimes d'études et les analyses à effectuer.

Un simulateur électrique ne permet que la résolution d'un système d'équations.
Aussi son premier "travail" consiste à mettre le circuit "à plat" en le décomposant en
éléments simples de bases (dipôles ou quadripôle) ; le circuit est alors représenté par
un réseau dense de branches et de noeuds.

On démontre en théorie des circuits [McCALLA 88] que ce réseau est soumis à des
règles électriques strictes qui permettent d'établir un système d'équations ; nous
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présenterons les équations du réseau qui sont universellement utilisées dans les
simulateurs actuels.

TYPE DE SIMULATION TOPOLOGIE DU CIRCUIT

Données de simulation
- DC, Transitoire,
sinusoïdale

RESULTATS

DES
SIMULATIONS

- Données du circuit: composants type R, L,C, Diode,
Transistor, sous-circuit déjà en bibliothèque, etc..

- Position dans le circuit : Noeuds de connexion
- Netlistou saisie graphique de schéma

£
Lecture des données du circuit
Mise en mémoire (Matrice Creuse)
Description internedu circuit
Initialisation des tensions et courants

•Analyse et vérification (envoi de messages d'erreurs)
===> EQUATIONS DU CIRCUIT

T

SIMULATION

analyse en continu
analyse fréquentielle
analyse transitoire

• autres analyses ...

i

I
EDITION DES RESULTATS
indépendante des simulations
- Graphiques

•fh

-ih

(utilisateur )

Simulateur)
PHASE
DESCRIPTIVE

RAPIDE &

UNIQUE

PHASE DE SIMULATION
DU CIRCUIT DECRIT
I ONGUE ET REPETITIVE

circuit N

- Listings
- Statistiques I

kA\J SIMULATEUR ou

PROGRAMME EXTERNE

figure 11.2 : Programme CAO Organisation générale

La mise en place de ces équations et leur résolution numérique peuvent être
effectuées de différentes façons ; nous présenterons les plus efficaces.
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11.2.1. Définition d'un élément de circuit

Un circuit peut toujours se modéliser par un ensemble de dipôles interconnectés
(figure II.3) qui forment alors un réseau.

N, » N2

•t
.L"

branche n

Vr.

masse

| V2

N masse

figure II.3 : Symbolisation d'un dipôle

Le circuit est considéré comme l'association de Nb branches reliées entre elles
en Nn noeuds. Un noeud est un point d'interconnexion de dipôles. Le noeud de
référence de potentiel du circuit en constitue la masse.

Les variables électriques d'un circuit sont :

- les tensions de noeuds :VN est la différence de potentiel entre le noeud Net le
noeud de référence.

- la tension et le courant de branche du dipôle: vn et in-

Cependant il est possible de définir d'autres variables du circuit telles fc. (le «ux dans
l'inductance L: vb =d(d>L)/dt) et qC (la charge du condensateur C: ib =d(qc)/dt) qui
caractérisent les éléments réactifs ;un élément réactif étant un élément qui fait intervenir
la dérivée du courant ou de la tension. Par exemple

vb =d(<t>L)/dt =d(<t>L)/dib *d(ib)/dt =L(ib) *d(ib)/dt

°U jb =d(qC)/dt =d(qc)/dvb *d(vb)/dt =C(vb) *d(vb)/dt

Les simulateurs qui acceptent les variables «>L et qc sont peu nombreux.

Il existe différentes relations entre ces variables : nous définissons comme
[3Msm mnstitutiMs de branche toutes les expressions modélisant les caractéristiques
électriques de type courant/tension d'un dipôle et équations relèves aux
interconnexions toutes les relations définies sur des sous-ensembles de tensions de
noeud ou sur des sous-ensembles courants de branche du circuit qui résultent de la
mise en application des lois topologique de KIRCHOFF.

Chap. 2 : simulation électrique de circuits
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Un élément est défini comme un dipôle (ou un multipôle : exemple du transistor MOS à

effet de champs) associé à ses relations de branche.

11.2.2 Equations relatives aux interconnexions

Une partie du système d'équations que doit résoudre le simulateur est constituée

des équations modélisant les contraintes topologiques dues à l'interconnexion des

dipôles du circuit. Les lois les plus généralement utilisées sont les lois de KIRCHOFF.

la loi de KIRCHOFF relative aux courants

La loi de KIRCHOFF qui s'applique au vecteur des courants de branche

(KCL : Kirchoff Current Law) peut être énoncée de la façon suivante :

En chaque noeud du circuit, la somme algébrique des courants de branche

sortant de ce noeud est nulle (figure 11.4).

£ ibj =0 pour tous les noeuds N
i

figure 11.4 : Loi de KIRCHOFF des courants

la loi de KIRCHOFF relative aux tensions (branches et noeuds)

La loi de KIRCHOFF relative aux tensions (KVL : Kirchoff Voltage Law) est

formulée de la manière suivante :

vb = VN2 - VN1

figure 11.5 : Loi de KIRCHOFF relative aux tensions
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Chaque tension de branche est la différence algébrique des tensions des noeuds du
dipôle (figure 11.5).

On montre alors en théorie des circuits que la matrice B est la transposée de la

matrice A.

Exemple d'équations de réseau liées aux interconnexions

V2

V1
V4

Ce circuit comprend :

3 noeuds (2 + 1 de référence(noeud 0))
4 branches

I e nombre total de variables électriques :

4 tensions de branche + 3 tensions de noeud + 4 courants de branche = 11 variables

En appliquant la loi sur les courants : (KCL) on obtient

pour le noeud 0

pour le noeud 1

pour le noeud 2

B . Ib=0 =

-H + Î3 + .4= 0

h -i2 = 0

i2 -13 - U = 0

-10 1 1 1
h

"2

i3
.«4.

1-10 0

0 1 -1 -1 J
= 0

En appliquant la loi sur les tensions : (KVL) on obtient

A.VN +[l].Vb

soit:

vi = V0 - V-i

v2 = Vi - V2

-1 1 0

0 -1 1

1 0 -1

1 0 -U
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V0
Vi

Lv2J

1

0

0

0

0 0 0

1 0 0

0 1 0

0 0 1-

V1

v2

v3

_v4.

=

v3 = V2 - Vo

V4 = \ >2-\/o
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Les lois de KIRCHOFF permettent d'établir sept relations donc de déterminer sept

des onze variables.

11.2.3. équations constitutives de branche

Les équations constitutives de branche modélisent le dipôle en fournissant une

expression mathématique permettant l'évaluation du courant de branche ib et/ou de la

tension de branche Vb (certains simulateurs permettent l'évaluation des variables qb ou

(j)b) ;ces expressions font intervenir des paramètres propres au circuit (exemple : valeur
de la résistance pour un dipôle résistif, valeur de la capacité pour une capacité).

Les dipôles usuellement utilisés sont :

R (résistance) G (conductance)

C (capacité) L (inductance)

ainsi que :

Vsource (générateur de tension) 'source (générateurs de courant )

Pour ces deux derniers dipôles, les expressions peuvent utiliser des variables

électriques externes au dipôle (par exemple : sources de courant ou de tension

contrôlées par des courants autres que celui de la branche et des tensions autres que

celui de la branche ou des noeuds du dipôle).

Pour l'étude d'un circuit, les programmes de simulation distinguent en général

deux domaines :

- le domaine temporel pour lequel les signaux sont caractérisés par leur évolution

dans le temps.

- le domaine fréquentiel pour lequel les signaux sont caractérisés par leur
décomposition en signaux sinusoïdaux : amplitude a, phase jœ en fonction de la

fréquence f = co/27i.

De plus les composants de circuits de traitement électronique présentent des spécificités
dont le programme de simulation doit tenir compte. Les plus significatifs sont :

- les dipôles dont les caractéristiques électriques présentent des non-linéarités de

fonction ou des discontinuité de dérivées (ex : diodes, thyristor...).
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- les dipôles réactifs, c'est àdire des dipôles utilisant des dérivées de courants ou
de tensions par rapport au temps dans leurs expressions de modélisation (par exemple:
les capacités et les inductances).

Les équations constitutives de branches traduisent ces contraintes pour la simulation.
Nous rappelons ici les équations de base qui permettent de modéliser la plupart des
composants actuels.

Fquations constitutives fte branche (ECB) :

Dipôle
R Résistance

C Capacité

L Inductance

K Mutuelle inductance

V Source de tension
indépendante

I Source de courant
indépendante

E Source de tension
contrôlée en tension
F Source de courant
contrôlée en courant
G Source de courant
contrôlée en tension
H Source de tension
contrôlée en courant

Mode d'analyse

DC, TR, AC

DC

TR

AC

DC

TR

AC

DC

TR

AC

DC, TR, AC

DC. TR, AC

DC, TR, AC

DC, TR, AC

DC, TR, AC

DC, TR, AC

Relation de branche

vb = R - «b
ih= vb / R = G . vb
vb = ?,ib = 0
ib = dq(vb)/dt
= ( d q / d vb ) ( d vb / d t )
= C (vb) d vb / d t
ib = j cû C Vb
vb = 0, ib = ?

vb =d(|)(ib)/dt

=(d(j)/dib)(dib/dt)
= L(ib)dib/dt
vb = j w L ib
Vb1 = Vb2 = 0
ibi = ?. 'b2 = ?
vbi = Li d ibi / d t + Md ib2 / d t
vb2 = Md ibi / d t + L2 d ib2 / d t
Vbi = j œ Li ibi + j o) M ib2
Vb2 = j cû M ibi + j œ L2 ib2
avec M= k VLj L2 0<k<1
Vb = Vsource
ib = ?
•b = 'source
vb = ?
Vb = e ( Vci, VC2, - )
ib = ?
ib = * ('ci.'c2.
Vb=?

)

ib = 9 (VC1, Vc2,... )
vb = ?
Vb = h (ici, iC2.
ib = 9

)

Nous avons repris la définition SPICE des qualre type? de sources contrôlée?
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caractérisées par les équations :

Vb =e(Vc), ib =f(ic), ib =g(Vc), vb =h(ic)

Vc, ic vecteur de tensions /courants contrôlants. Les fonctions "e", T, "g" et "h" sont des
fonctions polynomiales dans SPICE pouvant être des fonctions quelconques dans
SPICE-PAC ; les arguments "VCM et "ic" peuvent être multidimensionnels.

Exemple d'équations de réseau : équations constitutives de branche

Si nous reprenons l'exemple précédent (figure 11.6), les équations constitutives de
branches permettent de définir :

pour la branche 1 : le dipôle correspond à une source de tension :

V1 = " ^source

pour la branche 2 : le dipôle correspond à une résistance :

v2 = R2 * i2

pour la branche 3 : le dipôle correspond à une résistance :

V3 = R3 * i3

pour la branche 4 : le dipôle correspond à une résistance :

V4 = R4 * J4

Nous obtenons alors quatre équations qui permettent de définir les quatre
variables restantes sur les onze.

34

V1

V2

X1 i2 V2 :,

(D V3
Vsource LlR3 U

T^

V4

figure II.6 : Exemple de mise en équation
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H.3. Mise en équations du circuit : Les principales
méthodes

utiles du circuit.

Il existe principalement quatre méthodes qui sont caractérisées par :
-le choix d'un sous-ensemble de variables électriques (parmi vb, bet VN, parfois
<l>etq),

- le mode de formulation des équations.

Ces méthodes sont :

- la méthode nodale,

- la méthode nodale modifiée,

-la méthode du tableau "clairsemé" (en anglais :Sparse Tableau Approach),

- la méthode des variables d'état.

11.3.1. Méthode nodale

Acause de sa simplicité la mitaie^^ [BRANIN 71] est l'une des méthodes
les plus anciennes et la plus couramment utilisée pour formuler les équations.

a) les inconnues

Les inconnues de la méthode nodale son, les tensions de noeuds VN du circuit
oar raopor, à un noeud de référence. Pour un circuit de nnoeuds. ,l yadonc n-1
fnoonnues car la tension du noeud de référence es, par définition nulle (.a masse des
électroniciens).

Al'aide de ces inconnues, il es. facile de retrouver les tensions de branches vb :

Vb = Vn2 - VN1
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b) les équations retenues

Pour un circuit de n noeuds, la loi de KIRCHOFF relative aux courants de branche
et appliquée aux n-1 noeuds (on exclut le noeud référence) permet de constituer un
système de n-1 relations indépendantes :

(£ib =o)j pour}» 1. n-1
ou matriciellement AT ib = 0

Si les relations de branche peuvent s'écrire sous la forme :

ib= Hvb)
par exemple : ib =f(VN2 - Vni)

les n-1 expressions sont fonction des n-1 tensions de noeud ; ces tensions sont
considérées comme variables inconnues du simulateur :

(£f(VN2-VN1) =0)j pourj=1,n-1

Exemple d'une source de courant indépendant

ib = 'source = constante

La loi aux courants peut s'exprimer sous la forme (figure 11.7) :

. au noeud m :

\\Zj 'bj =" 'source )m

(X MVN2 "Vn1^ ="'source)m

. au noeud I :

(|_X 'bj = 'source)
(X WVn2 *Vni)] = 'source)|

figure II.7 : Source de courant
indépendante

On définira comme RHS (Right Hand Side) les termes de courant qui ne dépendent pas
de tensions de noeud mais qui contribuent à l'équation de courant ; ils seront donc
positionnés à droite de l'équation.
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La mise en équation associée àune source de courant indépendante pour le
régime DC est :

tension au noeud

noeud du circuit V m
V| RHS

m

lm = - Isource

0
li = Isource

CvQmplo rrnnp sour™ dj SfflOei contrôla nar dPS tensions de noeud (Vp et V

lsource=GT(Vp-Vq)

figure II.8 : Source de courant liée en
tension

. au noeud m :

([X''b]+ GT(Vp-Vq) =0)m
(2WVn2-VNi)] + GT(VP-Vq)= 0)r

. au noeud I :

([lib]- GT(Vp-Vq) =0),
(2[HVn2-Vni)]- GT(Vp-Vq)=0),

La mise en équation associée à une source de courant contrôlée pour le régime
DC fait intervenir les colonnes de tension de noeud en pet q :

tension au noeud

noeud du circuit Vm Vi Vp Vq RHS

m 0 0 YmD = Gt Yma = "Gt 0

I 0 0 Yln = -GT Yta = GT 0

p 0 0 0 0 0

, z.

0 0 0 o 0
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Exemple d'une résistance

G = 1/R

figure II.9 : Résistance

. au noeud m :

([X'b]-H G(Vm-V,) =0)m
(X[tVN2-VN1)]+ G(Vm-V,)= 0^

. au noeud I :

([S 'b] - G(Vm-V,) =0)
(I[t(VN2-VN1)]- G(Vm-V,)= O)

La mise en équation associée pour le régime DC est :

tension au noeud

noeud du circuit Vm V| RHS

m Ymm = G Yml =-G 0

I Y|m = -G Yn = G 0

Représentation matricielle de la méthode nodale

Le système d'équations obtenu peut donc se mettre sous la forme matricielle

ou :

Y. V=l

Y représente la matrice nodale des admittances,
V représente le vecteur tension des noeuds,

I représente le vecteur des sources de courant indépendant.

L'intérêt de cette méthode est d'être simple et rapide. Elle est utilisée dans les
programmes de simulation tels que CANCER, ECAP ou BIAS-3. Cependant la taille du
système d'équations croît comme le carré du nombre de noeuds. La matrice associée
est creuse : seuls quelques pour-cent des termes sont non nuls dès que le circuit
dépasse une vingtaine de noeuds.

L'inconvénient de cette méthode est son manque de généralité : elle ne peut traiter que
des éléments dont les équations constitutives de branche sont obligatoirement de la
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forme :

ib = f(VN,dVN/dt)

La mise en équation des éléments linéaires ou non-linéaires contrôlés en courant
nécessite un traitement particulier.

De plus la résistance n'es, pas prise en compte sous sa forme directe mais en effectuant
une transformation de schéma :

Vb =Rib est transformée en conductance sous réserve que R*0soit G- 1/R. En
pratique cette valeur est limitée par la représentation des nombres dans la mach.no.
L'analyse nodale modifiée permet de traiter ces éléments plus systématiquement.

II.3.2. Méthode d'analyse nodale modifiée

La méthode proposée par Ho et al [HO 75], permet de conserver tous les
avantages de l'analyse nodale (simplicité) tout en étendant sa généralité.

Dans le but de traiter les éléments caractérisés par des relations de branches de
la forme vb =f(ib'>, on introduit les courants de branche VPI comme inconnues du
système d'équations.

Ainsi si ib' est pris entre les noeuds Iet mon écrira

ib' m

Vb

figure 11.10 : Modification de la méthode
nodale

au noeud m :

([Sib] +'b=0)m
(2MVn2-VNiB + t- O)

au noeud

([I ib] - ib =o\
(XWVn2-VNi)] - ib= O),

Cette inconnue supplémentaire nécessite l'introduction d'une équation indépendante
(équation constitutive de branche :ECB) traduisant la relation de branche :

Vm - V, - f(ib) = 0

(D le •indique que la grandeur électrique est éventuellement externe au dipôle
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Représentation matricielle de la méthode nodale modifiée

Cette méthode se caractérise alors par une organisation différente de la matrice :

V

Ib.
où :

V : représente le vecteurdes tensions de noeud inconnues,
Ib' : représente le vecteur des courants de branche inconnus (il est possible de
rajouter des courants de branche autres que les inconnues que l'on souhaite
avoir en sortie),

Yr : forme réduite de la matrice admittance Y (cf. l'analyse nodale) relative
uniquement aux éléments tels que résistance, capacité, inductance, source de
courant, source de courant contrôlée en tension et mutuelle inductance et dont

les courants de branche ne sont pas définis comme inconnues du système
d'équations,

B : représente les contributions pour la loi KCL des noeuds qui font référence
aux sorties additionnelles ou qui font référence aux courants de branches
inconnus,

C et D : représentent toutes les informations relatives aux ECB pour les éléments
qui sont contrôlés en courant (inconnues ou considérés comme variables de
sortie),

I : représente les courants des sources indépendantes,
F : représente les sources de tension indépendantes et les courants
considérés comme variables de sortie.

Cette méthode très efficace est utilisée dans les simulateurs tels que CIRCEC
(THOMSON) et SPICE2 G6 (BERKELEY) ; ces différents logiciels utilisent diverses
procédures pour gérer la matrice creuse afin de ne stocker en mémoire que les termes
structurellement non nuls.

Yr B
C D

I

FJ

11.3.3. Méthode d'approche du tableau épars (Sparse Tableau
Approach)

C'est la formulation la plus complète qui consiste à rassembler dans un système
matriciel unique les équations constitutives de branche et les lois de KIRCHOFF
relatives aux courants et aux tensions. Elle est due à Hachtel, et al [HACHTEL 71].
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Ainsi la méthode consiste à prendre comme inconnues :
- tous les courants de branche,
- toutes les tensions de branche,
- toutes les tensions de noeuds.

Cette méthode ne laisse aucune variable de coté ;on peut en déduire toutes les autres
méthodes : méthode Nodale , Nodale modifiée, etc.

Pour cette méthode nous utilisons les différentes lois qui sont :
(KCL) AT-'> =°
(KVL) A.VN-IVb =0
(ECB) en courant lb +G.Vb =Isource
(ECB) en tension R. Ib +Vb =V^ce

et où Get Rreprésentent des matrices qui traduisent les équations constitutives de
branche.

palpitation msmm de la méthode du tableau "clairsemé"

Matriciellement elle peut se mettre sous la forme :

A 1 0 1" VN 1 "0"

0 0 AT vb = 0

Ib .F.Lo c dJ

où C, Det Esont constituées de termes relatifs aux ECB.

Cette méthode est la plus générale : elle accepte tout élément. Cependant la
dimension du système est extrêmement élevée (supérieure à celle de la méthode
nodale modifiée) ;en conséquence la proportion de termes nuls est très importante : la
matrice est creuse. Cette méthode est implantée dans de nombreux programmes dont
ASTEC (CISI INFORMATIQUE).

11.3.4. Méthode des variables d'état

La méthode des variables d'état se distingue par l'utilisation des relations
différentielles du premier ordre qui caractérisent les éléments réactifs :

dt
et

Chap. 2 : simulation électrique de circuits

d(D
v=—-3-

dt

41



Le vecteur des variables est donc :

X= (q ou (j)l
On peut mettre le système d'équations sous la forme :

FU^.U,,)=0
où u est le vecteur des excitations ou des courants indépendants.

L'avantage de cette technique est de fournir un système d'équations
différentielles d'ordre minimum. Mais sa mise en oeuvre sur ordinateur est complexe :
elle fait intervenir des notions de théorie des graphes.

11.4. Résolution numérique des équations

11.4.1. Résolution d'un système linéaire

La résolution de système linéaire résultant de la mise en équations d'éléments
linéaires résistifs du circuit est fondamentale et permet d'introduire les autres méthodes
utilisées pour des cas plus complexes.

Quelle que soit la méthode de mise en équations adoptée, le système linéaire se
met sous la forme matricielle :

AX = B

où :

A est une matrice carré de coefficients,

X représente le vecteurs des inconnues,

B est le vecteur des sources indépendantes.

Sur ordinateur, la méthode de résolution la plus performante est la méthode
d'élimination de GAUSS. Cette dernière consiste à transformer le système initial A.X = B
en systèmes triangulaires L.U.X = B. On résout successivement L.Y= B (L système
triangulaire inférieur) et U.X = Y (U système triangulaire supérieur) : c'est la
décomposition de CROUT. Cependant l'élimination ne peut être utilisée si les pivots -
c'est à dire les termes an appartenant à la diagonale principale du système triangulaire -
sont trop petits. De plus on montre qu'un pivot de forte valeur est souhaitable pour la
précision des calculs. Pour pallier ce défaut, les simulateurs utilisent des procédures de
permutation de lignes et de colonnes dans le système d'équations afin d'éviter les pivots
nuls sur la diagonale principale [HO 75].
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11.4.2. résolution de systèmes algébro-différentiels
Les équations constitutives de branche les plus générales sont :
-des équations algébriques linéaires pour des éléments linéaires (R),
- des équations algébriques différentielles de la forme :

vb = Ldi/dt et ib =CdV/dt,

pour un élément linéaire réactif -(capacité Cet inductance L.)
- pour un élément non linéaire (diode, transistor ...), ce sera une équation

(Modèle), par exemple pour une diode:
ib = Is (1 - e-qv/kT)

Le circuit peut être excité par des sources (de courant ou de tension) variables en
fonction du temps. Analytiquement, il est alors représenté par un système d'équations
algébro-différentielles non linéaires du premier ordre comme le montre la figure 11.11 qui
doit être résolu sous une forme algébrique justifiant clairement les inconnues du
simulateur (tensions de noeud et de branche et courants de branche).

SYSTEME

DIFFERENTIEL

SYSTEME

ALGEBRIQUE

, dii
dt

dt

O13-
dt

EQUATIONS DU SYSTEME LIBRE
NON EXCITE

fUU, Vi, V7, Rs, Ci8, Modèle T,) +

f2( i3. Vs, V9, C4, La Modèle T3) +

fi3(ii5, iie, V7, V99, Diode D15) +

EXCITATIONS -£T
EXTERIEURES 'v

F,(t)

Ut)

Fo(t)

V dt

fNO11.V3.Gj + FW(t)

GENERATEURS ( tension, courant )

i5.Vg+f(Vie) +
Rs

Vi2-V33+R35-i35+g(ill) +

i49 = i,6-i19 +i35-hi(V49) +h2(V78) +

tiaure 11,11 Système algébro-différentiel résultant théorique, qu'on obtiendrait en
écrivant les équations du circuit "à la main"
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Ce système est impossible à résoudre analytiquement compte tenue de sa taille
et de sa complexité.

Le principe numérique de résolution des équations différentielles repose sur la
discrétisation de ces équations (les di ou dV deviennent Ai ou AV) : c'est-à-dire leur
remplacement par des équations algébriques non linéaires liant les solutions à des
instants t0, ti,.... tN séparés par des intervalles de temps appelés pas de temps h0 =ti -
to, h1= t2 -ti hN-i =hN -h^j_; nous pouvons ainsi déterminer l'évolution temporelle
de certaines inconnues -par exemple la variation de Yfl) en fonction du temps t.

tN*1

figure 11.12 : Echantillonage à pas variable

Afin de reproduire assez fidèlement l'allure des phénomènes, on voit qu'il est
nécessaire de prendre un pas "serré" (petit) lorsque la variation de Yj(t) est assez rapide,
mais que l'on peut se contenter d'un pas assez grand lorsque les variations sont faibles'
On peut encore diminuer le nombre de points à calculer en choisissant un grand pas
chaque fois que la variation est quasi-linéaire, puisque tout point intermédiaire peut être
obtenu par interpolation.
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t =0 . lecture de ladescription du circuit et
initialisation des structures de données

•r
tn+1 = tn + hn

\Mise à jour de la valeur des sources indépendantes
au temps tn*i

I
Prédiction de la valeur des variables inconnues au temps Wi

I
Application de la formule d'intégration choisie

(Euler.Trapèze, Gear, Adams, etc... ) pour
les capacités et les inductances linéaires

I
Application de la formule d'intégration choisie pour

les capacités et les inductances non linéaires

fApplication de la méthode de Newton-Vlaphson pour la résolution des équations
implicites et la mise en forme du système d'équations linéaires arésoudre

\

stockage de
Vn, ib et vb

Obtention d'un système matriciel
"clairsemé" A.Vn+i = B

Résolution par élimination Gaussienne ou
décomposition LU du système

A.Vn*i=LU Vn*i = B
L matrice triangulaire inférieure

U matrice triangulaire supérieure

iceConvergence Newton ?
non

I
Estimation de la LTE (Local Truncation Error) pour
tester la précision de la solution. LTE trop grande ?

non

t non

Pas accepté

tn+i > Tmax ?

i
OUI

Sortie de l'intégration numérique
Utilisation des vecteurs Vn pour n = 0, 1 Nmax

Pas refusé 1
choix d'un pas plus petit

figure 11.13 : Organigramme général des méthodes d'intégration utilisées pour
l'analyse transitoire des circuits [HO 75]
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11.4.3. Résolution des équations différentielles

La modélisation des éléments réactifs - comme la capacité ou l'inductance - fait
intervenir les inconnues du circuit et leurs dérivées temporelles. Le procédé général
utilisé par les simulateurs pour la recherche des solutions de ces équations est
représenté dans la figure 11.13.

Les inconnues du réseau (Vn+i : vecteur des tensions de noeud au pas de temps
Vi) sont évaluées dans l'ordre chronologique. On suppose connu l'état du circuit à
l'instant initial t =0. Au pas de temps tn, l'initialisation des variables est fournie par les
résultats des pas précédents, qui permettent en outre de prédire une valeur de la
solution pour le temps en cours, tn+i.

Des formules d'intégration de type Euler, Gear ou "formule des Trapèzes" sont
utilisées pour discrétiser les équations constitutives des éléments réactifs du circuit.
Nous obtenons alors un système d'équations algébriques différentielles, non-linéaires
de la forme :

g(Vn+i) = 0

Ces équations sont résolues en utilisant la méthode de Newton-Raphson qui
permet de mettre en place un nouveau système d'équations linéaires "clairsemées" de
la forme :

A. Vn+i = B

où A=matrice carrée (N.N) et Be RN (N nombre de noeuds du circuit).

La recherche de solutions est effectuée par des méthodes directes, telles que la
décomposition LU ou l'élimination Gaussienne. On interrompt cette procédure itérative
lorsque la méthode de Newton-Raphson a convergé vers une solution ou lorsque le
nombre d'itérations est égal au nombre maximum autorisé. Le programme décide alors
si la solution est acceptable, en s'appuyant sur son estimation de l'erreur locale de
troncature (LTE) ainsi que sur le nombre d'itérations de Newton utilisées. Un nouveau
pas de temps est calculé, et la procédure est répétée. La simulation est terminée lorsque
le pas de temps Tmax est atteind.
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inductance)

Les programmes utilisent ces formules appliquées aux équations constitutives de
branches ;soit dans le cas de capacité et d'inductance linéaires :

Capacité linéaire j=c dV/dt
Formule

Méthode

FE (Forward Euler : Euler directe)

BE (Backward Euler : Euler
inverse)

TR (Trapèze)

GS (Gear-Shichman)

in+i=£-(vn-vn-i)
"n

in+1=p-(Vn+1-Vn)
hn

jn+1=^Ç_ (yn+1-Vn)
hn

Idv
Vdt

ii-ffc^e^&g

Inductance linéaire v=Ld|/dt
FormuleMéthode

FE (Forward Euler : Euler direct)

BE (Backward Euler : Euler
inverse)

TR (Trapèze)

GS (Gear-Shichman)

hnin+1^ Vn +ln

hnin+1 = -T Vn+1 + 'n

hn
in+1 =JY (Vn+1 *Vn) +'"

3 hn .. , 4 •• . 1 ; .ln+1 =-ff- vn+1 +^'n 3 'n-1

Application à un circuit

Si l'on considère le circuit suivant (figure 11.14).

±5

Cs

Ll2 +

L v4^ HLir -Il

U^I r ri i
figure 11.14 : exemple d'application
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Dans le cas simple de capacités linéaires, le comportement dynamique de ce
circuit peut être exprimé par les équations de KIRCHOFF des courants (KCL) :

au noeud 1 :

(Ci +C2 +C3) x VS - iM) +igCVi, ui) +Wh ut, V2) -Ct x ùi - C3 x ù2 =0
au noeud 2 :

(C4 +C5 +C6) x V2 - C6 x V3 - i3(Vn, u2, V2) -C4 x ù2 =0
au noeud 3 :

(C6 - C7) x V3 - C6 x V2 - i4(V3) +y V3, V2) =0

Le programme ECAP [BRANIN 71] utilise la formule d'intégration d'EULER
inverse pour les capacités ; nous aurons donc le système d'équations à résoudre au pas
de temps n+1 :

K.C..*.1^^p^.irK*^ifl2-U0

Zw(n+1) ,/n)\ /\/(n+l) \/n)\ , %

Les programmes peuvent utiliser au cours d'une même simulation différents
algorithmes d'intégration ; ainsi le programme ECAP emploie la formule d'intégration
d'Euler inverse pour les capacités et la formule des trapèzes pour les inductances ;
SPICE utilise la formule des Trapèzes ou des algorithmes à ordre variable (GEAR
d'ordre 1 à 6).

Erreur sur la détermination

L'approximation des dérivées implique nécessairement une erreur sur la
détermination des inconnues.

Définition [NEWTON 84] :

Nommons Y(tk) la valeur exacte de la solution de l'équation au temps tk, et Yk la solution
donnée par l'algorithme d'intégration en supposant que les points antérieurs
nécessaires aux calculs ont été déterminés sans erreur. Si h = tk - tk-i , l'erreur locale
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de troncature (ELT) est définie par l'expression :

ELT = |Y(tk)-Yk|

De plus si :

ELT =Q(hr+1)

on appelera r l'ordre de la méthode d'intégration (les formules d'Euler sont du 1er ordre,
celle du trapèze du 2nd).

Il a été confirmé expérimentalement que si le pas d'intégration diminue, on accroît
la précision de la solution calculée.

Dans la plupart des simulateurs, ce sont toujours des formules implicites qui sont
utilisées car elles permettent des pas de temps plus grands que les formules explicites
pour une même erreur locale de troncature : les figures 11.15 et 16 illustrent ces
différences. De plus ces méthodes se caractérisent par leur grande stabilité : une
méthode d'intégration est stable si la solution calculée numériquement quand t -> °°,
diffère suffisamment peu de la solution analytique quand t -> °° (on ne cumule pas les
erreurs des pas précédents).

EGT : Erreur globale de
troncature

ELT : Erreur locale de

troncature

yn+1 =yn+ h Fryn.tn)

ft * *
EGT connues

j cpn =Arctg Fryn.tn)

y (analytique)

max

figure 11.15 : EULER EXPLICITE
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EGT :Erreur globale de yn+1 «= yn + h F(yn+1 ,tn+1 )
troncature A A

ELT : Erreur locale de '
troncature inconnues

cpn+1 =Arctg F(yn+i,tn+i)

y (analytique)

EGT

t

tn tn+1 Tmax

figure 11.16 : EULER IMPLICITE

Résolution des équations implicites

Les tensions ou les courants utilisés dans les expressions non linéaires des

éléments réactifs sont évalués aux instants de discrétisation de la méthode d'intégration.

Si le simulateur choisit des formules d'intégration implicite (exemple : formule d'EULER

inverse), il en résulte un système d'équations non linéaires de la forme :

Vn+i =Vn + h.f(Vn+i,tn+i)
qui peut être réécrit :

F(Vn+i) = Vn+1 - Vn - h. f(Vn+i, tn+i) = 0

Il faut résoudre en Vn+i cette équation, non linéaire le plus souvent ; la plupart des

simulateurs utilisent l'itération de Newton-Raphson.

Rappelons que pour une variable, la formule est la suivante :

X(.+i) =x(i).M
f'(x<'>)

La généralisation pour un vecteur de longueur n

fi(Vi,V2,...Vn) = 0
f2(Vi,V2,...Vn) = 0
f3(Vi,V2,...Vn) = 0

fn(V1,V2,'."..Vn) = 0
est la suivante :

\Z^)=v(')-j-1(v<|)).Kv{|))

avec Jy =3Fj/3Vj (élément du Jacobien).
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En modifiant la formule ci-dessus, nous obtenons :

,|(VW).AV<M>—FW)
soi,A.AV =Benposan«A=J(v<")e.B =-F(V")etAV-=V--V

Le système d'équations linéaires A.AV =B, où Aoorrespond àla matrice
Admittance doit donc être résolu plusieurs fois pour assurer la convergence achaque
pas de temps.

H'Fiilpr directe :

v£\=Vn +h.f(Vn,tn)

La résolution de ce système est faite par la méthode de décomposition LU de la
matrice A(L =matrice triangulaire inférieure, U. matrice triangulaire supérieure).

Le test de convergence de la méthode de Newton s'effectue sur deux itérations
successives : Arrêt des simulations si :

llAV^^IM '̂-^lherlI^lUea

£r =tolérance relative (ex :£r =10~3)

£a Btolérance absolue (ex :8a =1°"7)

Un autre test porte sur .'ELT (Erreur Locale de Troncature), pour savoir si le calcul
fait au pas de temps'tn+1 est suffisamment précis. Si ce n'est pas .e cas, le processus
repart de tn avec un pas de temps h'n plus petit (Wt =tn +hn ,hn <hn).

Des cas difficiles existent cependant lorsque :

-,a matrice Aest presque singulière numériquement :on aalors une convergence
incertaine de la méthode de Newton,

des : il est alors nécessaire de contrôler l'ELT.- les signaux sont à variations rapi
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11.5. Problèmes liés à la taille des circuits

Lorsque la taille des circuits devient importante, le temps Tcpu de calcul des
simulateurs électriques conventionnels, comme SPICE2 [NEWTON 84] devient vite
prohibitif.

Nous pouvons décomposer ce temps Tcpu en :

- TmiSe en forme •' temps mis pour établir le Jacobien et le second membre de
l'équation à résoudre

jMj)).AVt1) =-F(vl!>)

"•"résolution : temps mis pour résoudre ce système creux d'équations linéaires.

Tcpu (s)
.Jl A Ttotal =Tresolution +Tmise enforme

103-L

10

10 --

1 --

10 10

Tresolution

Tmise en forme

10 N nombre d'équations
du circuit

figure 11.17 : Problème du temps Tcpu nécessaire à la simulation

En définissant N, comme le nombre d'équations du circuit, qui est une bonne
mesure de la complexité de celui-ci, la figure 11.17 montre que le temps TmjSe en forme
croît linéairement avec N, tandis que le temps Tresoiution est proportionnel à Ne avec
1.5 < £ < 2.5 suivant la nature des algorithme de résolution de A.X = B.

Comme la seconde phase - la résolution du système - domine le temps global, le
temps de simulation croît donc suivant une loi de la forme N1+e.

De plus, dans le cas de circuits complexes, les constantes de temps peuvent
différer de plusieurs ordres de grandeur ; or dans le simulateur, toutes les équations
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différentielles sont résolues avec le même pas de temps. Par exemple (figure 11.18) les
tensions Vi. V2, V3 à variations rapides devraient être intégrées avec un pas de temps
faible et d'autres telles V4, V5. V18 à variations lentes pourraient être intégrées avec un
pas plus long ; il en résulterait une économie de calcul.

vi (t) A

CALCUL

PARALLELE

POSSIBLE

SOUS CIRCUITS RAPIDES
PETITS PAS DE TEMPS hr

ADAPTES

V4(t)

SOUS CIRCUITS LENTS
GRANDS PAS DE TEMPS

hl

^t

POINTS DE
SYNCHRONISATION

figure 11.18 : Adaptation du pas de temps suivant la rapidité du sous-circuit

Dans le but d'accélérer la simulation, la ELT pourrait être augmentée mais au prix
de résultats moins fiables et même douteux dans les cas difficiles.

Ces méthodes nouvelles ont commencées à être utiliser dans le simulateur POWER
SPICE dès 1986 (référence [DEUSTCH 86]).

II.6. Problèmes de Convergence

Les solutions des équations pour l'analyse DC aussi bien que pour l'analyse
TRAN sont obtenues en utilisant une méthode itérative (en général la méthode de
Newton, pour le simulateur SPICE par exemple, ou méthode du point fixe et de la
sécante, pour ELDO) qui s'arrête lorsque toutes les conditions sont atteintes :

1)deux itérés successifs de courants de branche convergent avec une tolérance
relative inférieure ou égale à 0.1 %ou absolue inférieure à 1.0E-12 Ampère,

2) deux itérés successifs de tension de noeud convergent avec une tolérance
relative inférieure à 0.1 % ou absolue inférieure à 1.0E-6 Volt.

Bien que l'algorithme utilisé dans SPICE soit raisonnablement fiable, les cas de
non convergence sont assez fréquents ;dans ce cas le programme fournit la dernière
itération de Newton ayant convergée avec un message d'erreur.
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Les causes de non-convergence pour l'analyse DC sont souvent associées à des
erreurs de description de circuit ou à des valeurs de paramètres erronées ; cependant
dans le cas d'un arrêt prématuré de simulation, peu de simulateurs fournissent des
messages d'erreurs ou de diagnostics complets et compréhensibles de l'utilisateur.

SPICE-PAC a reçu récemment une extension permettant de remonter plus facilement à
l'origine des non convergences NEWTON.
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Chapitre III

Un exemple de simulateur électrique
de circuits :

SPICE-PAC

Introduction

L'analyse de circuit assistée par ordinateur ou la simulation de circuit est devenue
en particulier grâce au programme SPICE.2G écrit à l'université de Californie
(Berkeley.1975) [COHEN 76] [VLADIMIRESCU 81], un outil reconnu et accepté dans le
domaine de la conception de circuit. SPICE 2.G constitue maintenant un standard
international de simulation, qui a donné naissance à de nombreux avatars commerciaux
comme PSPICE, HSPICE (voir chap. 1) etc. qui ne comportent aucun changement
algorithmique fondamental, mais de nombreuses améliorations des analyses possibles
(Monte Carlo) et des entrées/sorties.

Ces simulateurs sont des programmes "orientés batch" ; c'est à dire qu'une
modification minime du circuit que l'on analyse nécessite une nouvelle simulation
complète du circuit dont les résultats sont indépendants d'autres simulations.

De nombreuses applications, telles que l'analyse interactive ou l'optimisation de circuit,
requièrent de nombreuses analyses successives d'un circuit dont la topologie est fixe
mais dont seuls les paramètres varient (R, L, Cou géométrique W, L, etc.).

SPICE-PAC [ZUBEREK 89] est un programme de simulation modulaire qui
permet au cours d'une même analyse de faire varier àvolonté les valeurs d'un élément
quelconque du circuit.
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III.1. SPICE et SPICE-PAC

SPICE-PAC est compatible avec le programme SPICE.2G6 et comporte des
extensions de langage.

Cette version particulière de SPICE a été initialement écrite par W. M. ZUBEREK
[ZUBEREK 84] ; elle est maintenant développée par le CEA/DAM/Service Electronique
de Bruyères le Châtel en collaboration avec W. M. ZUBEREK.

Plus précisément, SPICE-PAC accepte le même langage de description que
SPICE, permet les mêmes analyses et admet les mêmes éléments (résistance, capacité,
inductance, mutuelle inductance, ligne de transmission, les 4 types différentes de
sources contrôlées, et les 4 principaux dispositifs semi-conducteurs : diode, transistor
bipolaire, transistors JFET et MOSFET).

De plus une extension de langage très intéressante permet de décrire des
sources contrôlées quelconques par des programmes écrits en FORTRAN 77 par
l'utilisateur.

Quelques exemples d'extensions

Possibilité de définir des variables statiques et dynamiques

Les variables (R, L, C, géométrie) peuvent être modifiées ou mises à jour entre
deux simulations, sans revenir au fichier de description SPICE. Avec SPICE-PAC, il est
possible de définir deux types de variables [ZUBEREK-var] :

- les variables statiques,

- les variables dynamiques.

Les variables statiques du circuit doivent être préalablement définies dans le
fichier de description ; ces définitions vont permettre à SPICE-PAC d'établir des accès
rapides aux variables, conditions nécessaires à l'optimisation de circuit (où il est
nécessaire de modifier les valeurs des éléments se trouvant aussi bien dans le circuit
principal que dans des sous-circuits).

Les variables dynamiques ne sont pas définies dans le fichier de description mais
interactivement par l'utilisateur ; ceci rend leur utilisation très flexible (pour des
applications interactives) mais relativement moins efficace.
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Définitions dynamiques

SPICE-PAC permet la définition dynamique :

°d'un paramètre quelconque d'un élément du circuit ou d'un sous-
circuit et déclaré comme variable de simulation,

0des paramètres des analyses,

0 des sorties de simulation.

Nous présentons maintenant rapidement les spécificités de SPICE-PAC ;
certaines seront détaillées dans les paragraphes suivants.

Définition d'un format uniforme et hiérarchisé pour l'appel
d'un élément

Pour atteindre un élément il est nécessaire de le décrire en utilisant une
description "top-down" des différents niveaux de sous-circuits indiqués par leur
"qualificatif".

exemple X1.X2.R123

L'élément X1 .X2.R123 correspond à la résistance R123 du sous-circuit X2 qui lui-
même fait partie du sous-circuit X1 ; les listes de paramètres et les spécifications de
sorties peuvent faire référence à des éléments de sous-circuits.

Appel de sous-circuits paramétrés

Les définitions des sous-circuits peuvent être modifiées par des paramètres
transmis pendant la phase d'expansion de ceux-ci [ZUBEREK 87].

exemple : modification de la valeur des résistances d'un sous-circuit

**définition du sous-circuit**
.SUBCKT STAGE 12 3 4

Cl 1 5 5U

R3 4 5 150K

R4 5 0 47K

RC 4 2 10K

RE 6 3 4.7K

C3 6 3 50U

Q 2 5 6 QMOD
.MODEL QMOD NPN (BF=50, RB=100)

.ENDS

•♦descriptiondu circuit principal**
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VS 1 0 AC(1)
RI 4 0 100

R2 6 4 4.7K

C6 3 6 5U

RL 10 0 25K

XI 1 2 4 5 STAGE

X2 2 3 0 5 STAGE R3=47K R4=33K RC=4.7F

W 5 0 25V

.END

Les valeurs des résistances R3, R4 et RC du sous-circuit X2 sont paramétrées et
transmises pendant la phase d'expansion du circuit principal.

Une interface pour les bibliothèques de module standard

Les modules standard sont décrits sous la forme de sous-circuits conservés dans
des fichiers indépendants, membres d'une bibliothèque ; on yaccède par appel de leur
nom [ZUBEREK84b].

exempje : description d'un sous-circuit dans un répertoire (LIBRARY) commun à tous les
sous-circuits

Si l'on décrit le sous-circuit précédent dans un répertoire ../SPICE-PAC/sous-circuit

♦♦définition du module**

.MODULE STAGE 12 3 4

Cl 1 5 5U

R3 4 5 150K

R4 5 0 47K

RC 4 2 10K

RE 6 3 4.7K

C3 6 3 50U

Q 2 5 6 QMOD

-MODEL QMOD NPN (BF=50, RB=100)
.END

Son utilisation dans un circuit principal nécessite la définition explicite du chemin
d'accès du répertoire (instruction .LIBRARY path-name).

♦♦description du circuit principal**
.LIBRARY ../SPICE-PAC/sous-circuit
VS 1 0 AC(1)

RI 4 0 100

R2 6 4 4.7K

C6 3 6 5U

RL 10 0 25K

XI 1 2 4 5 $STAGE

X2 2 3 0 5 $STAGE R3 =47K R4=33K RC=4.7K
W 5 0 25V

.END ,
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Description de sources contrôlées généralisées

Les utilisateurs peuvent définir de nouveaux éléments de circuit par leurs
caractéristiques exprimées sous forme de formules mathématiques ou de tables de
valeurs [ZUBEREK 88] (vb =e(vc). ib =«Oc), ib =g(vc) ou vb -h (le)). Le suffixe cindique
que les tensions vc ou les courants ic sont contrôlants, c'est-à-dire qu'ils interviennent
dans les expressions des caractéristiques électriques.

Description d'analyses supplémentaires

L'utilisateur peut définir de nouvelles opérations d'analyse du circuit différentes
de celles standard [ZUBEREK-dom] en écrivant ses propres programmes d'application
qui font appel aux routines SPICE-PAC.

SPICE et SPICE-PAC ont des organisations internes fondamentalement
différentes. SPICE est un programme constitué d'une séquence d'analyses unique et
figée (figure III.1 et annexe 2), les analyses étant activées par des paramètres
appropriés décrits par le fichier de description.

Olr llwE
programme FERME

monolithique

lISFR-CIRGUrT

. topologie

. types d'analyses

. sortie résultats

SEICJE SLfi
. analyse circuit

. simulation

t
Résultats

USER-CIRCUIT

. idem

+ extension
+ informations

utilisateur

.CE-PAC
programme OUVERT

découpage fonctionnel, pilotage extérieur

25 procédures

SPICEA (-

SPICEB (-

-.-)

SPICEY (-. -, -)

$

-m

meur de SPICE 2G6

. analyse circuit

. simulation

USER MAIN

("programme principal écrit par l'utilisateur!
. interactif

. batch

. optimisation

. fittage

1
Résuteîs

ySFR-CIRCUiT; fichier de description
du circuit utilisateur

figure HI.1 : Structure comparée des programmes SPICE et SPICE-PAC
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L'ordre choisi pour effectuer les analyses ainsi que la représentation des résultats
obtenus sont toujours les mêmes puisque ces procédures sont "construites à l'intérieur
même" du programme de simulation [COHEN 76].

SPICE-PAC, par contre, est un programme composé d'une collection de
"primitives de simulation" ou procédures d'interface (qui correspondent aux différents
composants du "package"), indépendantes les unes des autres, et qui peuvent être
combinées de différentes manières ; il est possible de construire une variétés de
structures à partir d'un ensemble limité d'éléments : il s'agit d'une sorte de LEGO de la
simulation

Des exemples typiques de telles primitives peuvent être :
- lecture de la description du circuit,
- exécution d'un type d'analyse,

- changement de la valeur d'un ou des éléments du circuit,
- redéfinition des paramètres d'une analyse.

Les opérations effectuées par ce "package" le sont "à la demande", suivant
l'application particulière que l'on souhaite réaliser. Dans le cas d'une simulation
interactive, c'est l'utilisateur lui-même qui définit l'ordre, le type et les paramètres des
différentes analyses et ceci pendant l'exécution de la session de simulation. L'utilisateur
possède un contrôle direct sur la simulation qu'il est impossible à réaliser avec SPICE ;
au cours d'une même simulation interactive, les résultats d'une analyse peuvent être
utilisés afin de modifier la valeur d'un élément quelconque du circuit ou des paramètres
d'analyses.

Dans le cas d'applications "intégrées", par exemple lorsque le programme de
simulation est utilisé en tant que "générateur" de fonctions numériques de circuit (par
exemple pour l'optimisation de circuit pour lequel le programme évalue la fonction
objectif et les contraintes [POIVEY 87], [ZUBEREK 86]), la séquence des opérations du
''package", leurs types et paramètres sont fournis par d'autres logiciels d'application,
"intégrés" dans l'ensemble des procédures de simulation.

Cette flexibilité de la structure du "package" permet de combiner ce même
ensemble d'analyses "standard" avec divers processeurs d'entrée, acceptant différents
formats de spécification de circuit (par exemple : le langage d'entrée SPICE, une
description du circuit de type fonctionnel, une sortie d'extracteur du schéma, etc ...) et de
représenter les résultats obtenus sous différentes formes (graphiques,' binaires ou
alphanumériques) et sauvegardés dans un fichier.
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De plus, il est toujours possible de remplacer certains modules "standard" par des
méthodes plus appropriées pour étudier le circuit.

III.2. Organisation générale
SPICE-PAC contient deux types de sous-programmes FORTRAN 77 ;les premiers

dits sous-programmes principaux constituent "l'interface de simulation", les seconds une
collection de sous-programmes appelés par les sous-programmes d'interface.

Les sous-programmes d'interface, au nombre de 25, SPICEA, SPICEB
SPICEY, sont appelés par le programme principal écrit par l'utilisateur. Ils permettent
d'accomplir les tâches suivantes :

- la lecture et le traitement du fichier de description du circuit (SPICEA),
- la définition des variables du circuit (SPICEB),
- les analyses du circuit (SPICER ou SPICES),
- etc...

111.2.1. sous-programmes principaux dans SPICE-PAC
La liste des sous-programmes principaux et celles de leurs fonctions respectives

est donnée dans la table suivante :

tahles des principaux soi'g-prnqrammpq de SPIQE-PAC i
procédure

SPICEA

SPICEB

SPICEC

SPICED

SPICEE

SPICEF

SPICEG

SPICEH

SPICEI

SPICEJ

SPICEK

Fonction réalisée

initialisation générale et lecture du fichier de description
du circuit '
définition des variables (statiques) du circuit et
assignation d'identificateurs internes propres

exécution du traitement d'initialisation et mise en place
des structures internes de SPICE-PAC
définition des paramètres nécessaires pour l'analyse
DCTC -

définition des limites du temps d'exécution

définition des fréquences pour les analyses FREQ,
NOISE. DIST et ACSE .
définition des paramètres nécessaires pour l'analyse
DIST

définition des paramètres nécessaires pour l'analyse de
FOURIER ,

définition des conditions initiales (par exemple : tensions
spécifiques sur les noeuds et/ou aux bornes d'un
dispositif)

initialisation des indicateurs llags". impression des
valeurs internes des paramètres, des variables et
d'autres informations surlasimulation, telle quele nombre
d'itérations effectuées.

définition des paramètres nécessaires pour l'analyse DC
Transfer Function (DCTF)
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SPICEL

SPICEM

SPICEN

SPICEO

SPICEP

SPICEQ

SPICER

SPICES

SPICET

SPICEU

SPICEV

SPICEW

SPICEX

SPICEY

activation de la liste des paramètres ou des sorties
déclarée dans l'extension SPICE-PAC

définition de latempérature pour les analyses suivantes
définition des paramètres nécessaires pour l'analyse en
bruit (NOISE)
définition des sorties pour les différentes analyses •
DCTC. TRAN, FREQ, NOISE, DIST. FOURIER, DCTF'
DCSEetACSE

détermination des pointeurs internes associés aux
éléments du circuit

définition des variables de sorties

exécution des analyses DCTC. TRANS. FREQ, NOISE
DIST, FOURIER. DCTF. ACSE ou retourne les
informations obtenues pour lecalcul du PC OP-PQINT
exécution de l'analyse DCSE

définition des paramètres nécessaires pour l'analyse
TRANS '

mise à jour des variables (statiques) du circuit déclarées
parSPICEB

extraction des valeurs actuelles des variables (statiques)
du circuit

extraction des temps d'exécution dans SPICE-PAC (en
secondes)

définition des paramètres et des sorties qui utilisent un
format symbolique, mise à jour des variables dynamiques
du circuit

extraction du nom des variables de sortie, des éléments
etdesvariables (statiques) du circuit

Chaque sous-programme appelle un certain nombre d'autres sous-programmes et de
fonctions internes de base, transparents pour l'utilisateur [POIVEY 87].

SPICE-PAC est un ensemble de sous-programmes pour lesquels les
"communications" entre eux ou avec tout autre sous-programme utilisent une
représentation "interne" de l'information. Ce qui veut dire que tous les paramètres
véhiculés par le programme ainsi que tous les résultats obtenus, sont sauvegardés dans
des variables ou des zones définies par un programme principal (USER MAIN) externe
"maître" et c'est celui-ci qui doit assurer toutes les conversions nécessaires ainsi que les
opérations d'entrée/sortie ; seule l'initialisation, la tantnr» hu fichipr Hp rtoccrfatinn et sa
transcription doivent être obligatoirement traitées par les programmes spécifiques
SPICEA, SPICEB et SPICEO

SPICE-PAC ne comporte pas de sous-programmes d'impression ou de tracé de
résultats : ces fonctions sont effectuées par le programme "maître". Le format de sortie
est facilement adapté aux possibilités graphiques dont disposent chaque utilisateur si-
sa machine : logiciel graphique local, traceurs ...
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IH.2.2. exemple de programme de simulation réalisable avec
SPICE-PAC

Architecture du programme

USER MAIN
"maître" interactif en

FORTRAN 77
(écrit par l'utilisateur)

sous-programmes
d'interface SPICE-PAC

utilisés dans le
programme

call SPICEA

rappel des fonctions
réalisées par

SPICE-PAC en vue de
la simulation de circuits

initialisation

et

lecture du fichier de description
du circuit

call SPICEB définition des variables du circuit

>

o
(0
1_

<D
<->

ç

o

u
3
O
Xi

choix de la commande
ou de l'analyse ?

exécution de la commande
ou de l'analyse

call SPICEC

call SPICEU

call SPICED

call SPICEF

call SPICER

call SPICES

positionne les structures internes et
effectue les calculs préliminaires

mise a pur

des variables du circuit

définition ou rappel des
paramètres nécessaires

à l'analyse PC

exécution de l'analyse U

affichage des résultats ioiti-pr"3rgmrr"> éÇrit par l'utilisateur

fiaure ui.2 : Structure générale d'un programme de simulation interactive de circuits
[ZUBEREK 83]

chap. 3 : Simulateur de circuits : SPICE-PAC
65



III.3. Langage d'entrée et Extension SPICE-PAC du
fichier de description

SPICE-PAC accepte les fichiers de description de circuits au format SPICE 2G
ainsi que toutes les cartes de contrôle de SPICE avec cependant quelques restrictions :

° .TEMPERATURE : dans SPICE-PAC il n'est possible de définir qu'une seule
température (la procédure SPICEM pourra être utilisée pour redéfinir la température).

°.DC : il n'est plus possible de faire balayer plusieurs sources DC, afin par
exemple de simuler des réseaux de caractéristiques de semi-conducteur (la procédure
SPICED peut alors être utilisée pour redéfinir des paramètres d'analyse DC)

0les cartes .PLOT et .ALTER sont simplement ignorées.

Il est à noter que toutes les cartes de contrôle du fichier de description du circuit
(.DC .... .AC .... etc) sont utilisées seulement pour définir les paramètres propres des
analyses, tandis que celles-ci sont exécutées par l'appel des procédures principales
(SPICER ou SPICES) munies des arguments adéquats.

Cependant, tous les paramètres définis par les cartes de contrôle peuvent être
redéfinis en utilisant les sous-programmes appropriés (SPICED, SPICEF, etc) ou
peuvent être remplacés par des paramètres "prédéfinis" décrits dans l'extension du
fichier de description et activés lorsque l'utilisateur le souhaite (par la procédure
SPICEL) ; l'extension est séparée de la description du circuit de base en utilisant la carte
contrôle :

.END/EXT

et se termine par la carte :

.END

Extension SPICE-PAC du fichier de description du circuit (après
.END/EXT)

La description étendue du circuit est une partie optionnelle du fichier d'entrée ;
elle complète la description habituelle du circuit en permettant de nouvelles applications
telles que :

0la déclaration des variables du circuit (instruction .VAR),
0 la définition des paramètres et des sorties pour les différentes analyses
(instructions .PAR et .OUT). «lyoca

Toutes ces informations qui sont définies dans l'extension du fichier de
description peuvent néanmoins être directement fournies par le programme "principal"
MAIN aux sous-programmes appropriés de SPICE-PAC. Dans la plupart des cas cette
description étendue simplifie l'utilisation de SPICE-PAC ; ainsi elle permet au
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orooramme "principal- (-maître") d'être beaucoup plus général puisque toutes les
ZZZs spécilfoues au circuit son, placées dans le fichier de description source
SPICE nommé USER CIRCUIT.

Dans la suite de ce paragraphe nous allons présenter plus en détail ces différentes
extensions apportées à la syntaxe SPICE habituelle.

111.3.1 Déclaration dynamique des variables (instruction .VAR)
Une variable est un élément de circuit dont on peut changer la valeur numérique

entre deux simulations, CMS MODIFFR NI RFURF IF̂ ^^*°"
des calculs préliminaires et obligatoires effectués par SPICE-PAC (SPICEA, SPICEB et
SPICEC), chaque variable du circuit doit être spécifiée clairement dans le fichier de
description (USER CIRCUIT) après une instruction additionnelle .VAR soit :

.VAR variabie-name

Ainsi tout élément du circuit principal ou d'un sous circuit peut devenir une variable pour
la simulation.

Cette instruction prend tout son sens dans le cas de l'optimisation de circuit, où la
valeur de la variable est contrôlée par un algorithme d'optimisation, ou dans le cas de la
cimniatinn interactive, où cette valeur est changée interactivement par l'utilisateur.

Variable -name peut être le nom d'un élément simple qui ne possède qu'un seul attribut
(habituellement c'est la valeur d'un élément de circuit tel résistance,
capacité, etc) ou bien un nom composite qui va désigner l'un des
attributs d'un élément de circuit ou d'un sous-circuit.

Exemples

° un des coefficients polynomiaux (le 4ème) d-une capacité non linéaire (.VAR
C15'#3),

° un des coefficients polynomiaux (le 1«) d'une source de tension contrôlée (.VAR
E1'#0),

° l'un des paramètres DC ou AC d'une source de tension indépendante (.VAR
VIN'DC),

o rUn des paramètres d'une source de tension qui est fonction du temps (par
exemple Sune source de tension indépendante est décrite sous la forme
•VIN 3 0 PULSE (0, 1, 0, 1NS, 1NS, 5NS)' alors .VAR VIN'#4 correspond au
"temps de descente" de VIN),

° l'un des paramètres d'un dispositif semiconducteur (par exemple.VAR M1'L qui
désignera la longueur de ce dispositif),
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0un paramètre du modèle du dispositif (par exemple : .VAR MOD'RS désigne la
résistance RS du modèle MOD),

0un Paramèt[e .MODEL associé à un modèle de dispositif semiconducteur (par
exemple : .VAR M2:RS, la résistance coté source du transistor MOSFET M2).

De plus le nom simple ou composé de la variable peut être direct ou hiérarchisé ;
un nom direct sera celui d'un élément du circuit principal (c'est à dire les éléments qui
ne sont pas contenus dans un sous-circuit).

Les éléments des sous-circuits doivent être identifiés en utilisant une
hiérarchisation "top-down") ; ainsi le nom de l'élément doit suivre la séquence complète
des noms des sous-circuits séparés périodiquement par "." (en commençant par le
niveau "top") ; par exemple :

.VAR X1.X3.X2.M12:VTO : cette variable désigne la tension VTO (tension de
seuil) à polarisation nulle du transistor MOSFET M12 dans le sous-circuit X2
appelé par le sous-circuit X3, lui même appelé par le sous-circuit X1.

III.3.2. Déclaration dynamique des paramètres des analyses
(instruction .PAR) et des sorties (instruction .OUT)

Les paramètres des différentes analyses de SPICE-PAC et leurs sorties peuvent
être définis de la façon suivante :

. PAR/ id type d'analyse (paramètres)

. OUT/ id type d'analyse (liste des sorties)
ou :

° id est un nombre entier positif qui est utilisé comme identificateur de la
définition, par le programme utilisateur,

°tyJ?*£a"f}yse Peut étre DCTC. TRAN, FREQ, NOISE, DIST, FOURIER
DCTF, DCSE, ou ACSE pour une courbe de transfert DC, transitoire petit-
signal AC, bruit, distorsion, Fourier, fonction de transfert DC pour l'analvse Detit
signal. DC et AC analyses en sensibilité,

°paramètres est une liste de paramètres nécessaires à l'analyse,
° liste des sorties est une liste de tensions à différents noeuds ou de courants

dans différentes branches du circuit,(chaque élément de ces listes est séDaré
du suivant par une ",") K

Ces définitions sont activées en rappelant le numéro d'identification associé (id).

Pour le lecteur intéressé, nous rappelons la listes de paramètres associés à chaque
analyse dans l'Annexe 1"Extensions SPICE-PAC : paramètres des analyses DC AC
TRAN etc..)
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Quelques evgmples Pour l'instruction .PAR
PAR/11 DCTC (VIN,-5.0,+5.0,21) :définition de la simulation N-11 pour une courbe

de transfert DC, avec VIN variant de -5.0 à +5.0 Volts en 21 pas.

PAR/21 FREQ (LOG (11,1.D2,1.D4),1.D5,LOG (11.1.D6.1.D8)) : définition de la
simulation N°21 pour une analyse fréquentielle (AC) pour :

11 fréquences de 100 à 10000Hz avec une variation loganthmique
1 fréquence de 1D5 et enfin

11 fréquences de 1D6 à 1D8 Hz avec une variation logarithmique.

.PAR/34 TEMP (20.0) :température du circuit à20.° Celsius pour la simulation N°34
PAR/33 TRAN (500D-9, 1000D-9, 200, 1D-9, 0) :définition de la simulation N*33 pour.PAR/33 TRAN p» ^ ^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ Ns q{ ^ ^

Ns avec 200 points de sortie et un pas de temps maximal de 1 Ns,
aucune condition initiale.

OUfilaUfiS exempt Hp champ (liste des sorties) pour l'instruction .PUT
.OUT/19 DC (V(1), V(5,2)) :sorties référencées N°19 pour les tensions V(1), V(5,2) en

vue d'une analyse DC.

.OUT/29 AC (VM(5), VP(5), VDB(3,2)) :sorties référencées N°29 pour les tensions :
VM(odule)(5)
VP(hase)(5)
VDB(db)(3,2) en vue d'une analyse AC.

Exemple d'utilisation

Le tableau suivant décrit la syntaxe et montre des exemples d'utilisation de ces
nouvelles instructions.

Carte Exemple

.VAR .VAR RIN,M04'NSUB

PAR .PAR/8 DCTC (VIN,0,5,6)

.PAR/7 TEMP(100)

.OUT .OUT/6 DCTC (V(4).I(VMES))

Signification

sont déclarés comme variable, la résistance d'entrée RIN, et
le paramètre NSUBduMOSMQ4

définition numéro 8, celle d'un continu sur VIN variant de0 à 5
volts en 6 pas

définition numéro 7.celle d'une température de simulation , ici
100 °C

définition numéro 6. celle précisant les sorties dans le cas
d'une simulation en continu, ici la tension du noeud 4 et le
courant dans legénérateur de tension "MES
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Exemple de fichier USER-CIRCUIT

"** SPICE-PAC 2G6a.84.05
**** INPUT LISTING

*SIMPLE DIFFERENTIAL PAIR

DATE : 8 MAY 84 AT00:12:09
TEMPERATURE = 27.000 DEG C

VCC7012
VEE8 0-12

VIN 10AC(1) PULSE(0 14NS 2NS 2NS 10NS)
RS1121K
RS2 6 01K

Q1 3 24 MOD1 IC(1.0 2.0) IQ(0.7 3 0)
Q2564MOD1
RC1 7310K

RC2 7510K
RE4 810K

•MODEL MOD1 NPN(BF=50 VAF=50 IS=1.E-12 RB=100 CJC= 5PFTF- 6NS>
.PRINTDC(V(5).V(3),V(4)) '
.PRINTTR(V(1),V(5),V(4))
.PRINT AC(VM(5),VDB(5),VP(5))
.PRINT NOISE(INOISE.ONOISE)
.PRINT DIST(HD2,HD3,DIM2,SIM3,DIM3)
.DC VIN-5 51
.TRAN 2NS 30NS 0

.FREQDEC(1,1,100MEG)

.NOISE V(5) VIN 4

.DISTORTION RC2 4 0.95

.FOUR100MEGV(5)V(4)
-END/EXT ^^êM
-VAR RE ^ "
.VAR RC1

.VAR RC2

.VAR RS1

.VAR RS2

.VARQ1:RB,BF

.VARQ2:RB,BF

.VARMODVRB.BF.VAF
•PAR/11 DCTC(VIN,-5.0,5.0,11)
.PAR/12 DCTC(VIN,-1.0,1.0.11)
.PAR/13 DCTC(VIN,-0.25,0.25,11)
.PAR/21 TRAN(0,30D-9,16,2D-9,0)
.PAR/22 TRAN(0,15D-9,16.1D-9.0)
.PAR/23 TRAN(0,50D-9,26,2D-9,0)
.PAR/31 FREQ(LOG(9,1.0,1D8))
.PAR/32 FREQ(LOG(9,1D5,1D7))
.PAR/41 NOISE(VIN,V(5),4)
.PAR/42 NOISE(VIN,V(5),1)
•PAR/51 DIST(RC2,0.95,1.0.1D-3,4)
.PAR/52 DIST(RC2,0.95.1.0.1D-3,1 )
.PAR/61 FOURIER(1D8.5.0.0.51.1D-9 0)
•END ^^êM

FICHIER DE

DESCRIPTION

>E TYPE SPICE

EXTENSION

SPICE PAC

figure 111.3 : Description d'un fichier d'entrée SPICE-PAC
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111.4. Couplage de SPICE-PAC avec un module
d'optimisation

Il est possible de coupler un module d'optimisation avec SPICE-PAC (figure 111.4).
Le programme principal USER MAIN contrôle toute la procédure d'optimisation ; .1
initialise tout d'abord les structures du programme de simulation par appel des sous-
programmes SPICEA, SPICEB et SPICEO Le fichier de description principal et les
extensions SPICE-PAC sont lus - les variables à optimiser sont déclarées dans cette
dernière partie du fichier. USER MAIN appelle ensuite le module d'optimisation OPTIM
[POIVEY 87] qui effectue le processus d'optimisation ;ce programme contient le sous-
programme SUBR comme un des arguments d'appel. SUBR est le sous-programme
défini par l'utilisateur qui évalue la fonction objectif, et éventuellement les contraintes,
par simulation du circuit avec les valeurs définies par le module d'optimisation .

Niveau de communication indirect

La forme la plus simple de communication indirecte (un seul niveau d'indirection)
est présentée sur la figure III.5.

Le programme principal indique le sous-programme qui doit être utilisé par le
sous-programme Aen passant son nom comme premier paramètre dans la séquence
d'appel. Le paramètre formel Xdans le sous-programme Aest équivalent àBpour le
premier appel de A, et à Cpour le second appel.

JN

CALL A (C, ... )

CALL A (B, ... )

figure 111.5 : Niveau de communication indirect
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Chapitre IV

Modélisation de dispositif dans un
simulateur électrique

"Modéliser" un circuit ou un composant consiste à décrire un circuit physique à
l'aide d'un système d'équations que l'on peut résoudre numériquement.

Les principales limites à la validité des simulations sont dues aux approximations
successives faites lors de la "modélisation" des différents composants, actifs ou passifs ;
les erreurs d'arithmétique flottante introduites par le calculateur sont également à
considérer, certains algorithmes de modélisation ysont plus sensible que d'autres.

Nous donnons quelques exemples de possibilités de modélisation de
composants, offertes par les simulateurs les plus connus en France :

a) simulateur ASTEC : l'utilisateur décrit son modèle de composant dans le fichier
d'entrée, au même titre que la description du circuit, à l'aide d'un langage évolué
proche du FORTRAN 77 avec tests, branchements etc... Nous dirons qu'ASTEC
est un simulateur "OUVERT" pour la modélisation.

b) simulateur SPICE : la création d'un nouveau modèle nécessite la modification de
sous-programmes internes qu'il faut ensuite recompiler et relier au code du
simulateur ; SPICE est donc un simulateur "FERME" pour la modélisation.

c) QimHiatmirs SP^f-pao. nu CIRCEC : ils nécessitent l'écriture de sous-
programmes extérieurs (source contrôlée). On peut dire que SPICE-PAC et
CIRCEC sont "OUVERTS" pour la modélisation.
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Dans les simulateurs fermés, les équations des modèles ont été optimisées afin
de diminuer la charge de calcul ; ces programmes sont destinés à la simulation de
circuits à grand nombre d'éléments.

L'utilisation de ces deux types de simulateurs est nécessaire dans le processus
de développement de nouvelles technologies (SOS, SOI etc..) :

- une première phase de validation du modèle propre est effectuée par le simulateur
"OUVERT" :grâce à son langage évolué, il permet une mise au point "rapide" des
équations pour les différentes analyses. Seuls de petits circuits contenant le
modèle sont simulés.

- la seconde phase consiste à implanter ces équations, validées, dans un simulateur
fermé pour la simulation à grande échelle et obtenir des temps de simulation
raisonnables.

IV.1. Processus de Modélisation de dispositif

La modélisation d'un dispositif [FICHTNER 84] nécessite la détermination de
l'ensemble des noeuds d'accès et des équations constitutives de branches (en
anglais : "Branch Constituent Equations" BCE) qui permettent de définir les relations
entre courants et tensions à ces noeuds. Ces équations sont fonction de variables
électriques (tensions de noeuds ou courants de branches) ainsi que de paramètres,
propres au dispositif modélisé.

L'obtention de ces équations peut s'effectuer en utilisant deux approches différentes.
Dans la première approche (communément appelée en anglais physics-oriented
approach) [CHUA 72] les équations sont déduites des équations physiques du
composant. Pour la seconde approche (communément appelée en anglais black-box
approach), on effectue une modélisation heuristique, c'est-à-dire que les équations sont
définies à partir des mesures électriques effectuées sur les bornes extérieures du
dispositif.

La première approche peut paraître la plus raisonnable et la plus fiable si tous les
mécanismes physiques opérant dans le dispositif sont connus et si la transcription de
ces concepts physiques pour la modélisation de circuit est effectuée avec précision.
Cependant, cette dernière étape nécessite souvent des hypothèses ou des
approximations simplificatrices ; le processus de modélisation peut dans certains cas
aboutir à un modèle fortement idéalisé. De plus cette approche ne peut être généralisée
pour tous les composants.
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L'approche de type "boîte noire" permet de surmonter ces difficultés et est
préférée des concepteurs de circuits ; les paramètres importants des équations reliant
courants-tensions seront les paramètres électriques. Nous allons les définir àtravers les
BCE (Branch Constitutive Equations).

La théorie des systèmes et des circuits accepte la définition de deux types de
branches, comme illustrées ci-dessous :

- soit (a) une branche où l'on définit une
relation de courant (branche définie en
courant),

- soit (b) une branche où l'on définit une
relation de tension (branche définie en
tension).

Vb

D
b Q

Ib = f(X) Vb=f(X)

(a) (b)

Vecteur de tensions ou de courants
contrôlants

Des exemples de branches définies en courant peuvent être :
- les sources de courant indépendantes définies en fonction du temps,
- les sources de courant contrôlées en tension, très utilisées dans le

développement de modèles de transistors,
- les capacités.

Des exemples de branches définies en tension peuvent être :
- les sources de tension indépendantes,
- les sources de tension contrôlées en tension,
- les inductances,

- les lignes de transmission.

La résistance est un exemple d'élément qui peut être modélisé soit par une branche
définie en courant (ib =vb *G=vb / R) soit une branche définie en tension (vb =R*ib).

Les branches élémentaires correspondent aux composants de base du simulateur
symbolisés ci-dessous :

Q 9 9
- (1) les résistances,
- (2) les capacités,
- (3) les inductances,
- (4) les mutuelles inductances,
- (5) les sources de tensions,
- (6) les sources de courants. * ' (4) (5) (6)
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En général, les équations constitutives de branche sont des fonctions non-
linéaires, dépendantes du temps ; jointes aux équations modélisant les éléments réactifs
du circuit comme les inductances et les capacités, elles contribuent à former les
équations différentielles décrivant l'évolution temporelle du circuit.

Critères de modélisation

Un modèle peut être défini pour traiter une application particulière, or les
applications sont variées ; il n'existe pas de modèle unique qui satisfasse tous les
besoins.

Compte tenu de l'application envisagée, il est important de définir la topologie du
modèle à adopter, c'est-à-dire préciser les branches élémentaires, leurs connexions et
les expressions des équations de branches (BCE). De plus il arrive qu'un modèle ne soit
valable que dans une certaine zone (tension/courant) de fonctionnement : il est donc
nécessaire de spécifier son domaine de validité.

Pour développer un modèle précis, le concepteur doit connaître la physique
fondamentale du composant étudié et l'exprimer le plus fidèlement possible dans son
modèle. Cependant la simulation de circuits (réseau de composants) exige des modèles
simples pour minimiser le temps de calcul. De plus ils doivent être facilement
paramétrables par des grandeurs numériques simples.

La modélisation électrique des composants actifs sera effectuée à partir de
mesures effectuées sur ces composants. Ces mesures sont généralement longues et
complexes à mettre en oeuvre, aussi il convient de les choisir judicieusement. De plus il
faut disposer de méthodes efficaces d'extraction des paramètres à partir des mesures
réalisées.

Un paramétrage correct peut aider à détecter un processus de fabrication défectueux.

IV.1.1. Les équations du modèle

L'établissement d'un modèle utilisable dans les simulateurs de circuits consiste à
déterminer les expressions des équations de branches ; certaines sont linéaires et il est
alors nécessaire de rechercher la constante appropriée (exemple : résistance d'accès R
ou capacité parasite C considérées comme constantes), les autres sont non-linéaires,
dépendant de tensions ou de courants :ces expressions peuvent être des expressions
analytiques ou des expressions polynomiales extraites des points de mesures
[BURNS 84] [BARBY86] [SHIMA 86] [BISCHOFF 85]. Cependant les expressions
analytiques ont l'avantage de permettre une description globale du comportement du
dispositif dans le domaine de fonctionnement choisi alors que les expressions
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polynomiales ne modélisent que des caractéristiques locales lorsqu'on veut éviter des
expressions d'ordre trop élevé.

C'est pourquoi il est appréciable de modéliser un composant en utilisant des
expressions analytiques ;il pourra s'adapter rapidement aux évolutions technologiques.

Ainsi l'état de l'art de la technologie permet la fabrication de dispositifs où
appariassent de nouveaux effets physiques qui s'ajoutent aux effets connus et
modélisés auparavant.

Néanmoins un modèle complètement théorique, formulé entièrement à partir des
principes essentiels de la physique des dispositifs serait, vu sa complexité, pratiquement
inutilisable •d'un autre coté, l'utilisation d'un modèle complètement empirique pécherait
par ses capacités de prédiction limitées. Un compromis est habituellement fait :dans la
mesure du possible, pour simplifier le modèle, on utilisera une association ra.sonnable
de formules empiriques et d'expressions issues de la physique.

Continuité des expressions

Il est très souhaitable que les fonctions analytiques descriptives du modèle soient
continues dans l'intervalle de fonctionnement du dispositif pour ne pas perturber la
convergence de la méthode itérative de Newton-Raphson.

Si elles ont des dérivées premières continues, la convergence est assurée. Cependant
cette condition n'est pas indispensable ; il suffit en fait que la fonction, f, soit continue au
sens de Lipschitz, c'est à dire qu'il existe une constante Kfinie telle que :

lf(xi)-f(x2)l<K- l(xi-x2)l

Une fonction linéaire par morceaux est continue au sens de Lipschitz, bien que sa
dérivée soit localement discontinue.

La technique de Newton-Raphson nécessite le calcul des dérivées premières.
Les dérivées sont généralement calculées analytiquement par le concepteur et
implantées en même temps que les fonctions (SPICE). Lorsqu'elles ne sont pas définies
lors de la modélisation (ASTEC, CIRCEC) ou dans le cas où les équations du modèle
sont si compliquées qu'il est fastidieux de les calculer analytiquement, celles-ci sont
déterminées numériquement en utilisant une méthode de différence finie ; l'utilisation de
celle-ci augmente le temps de calcul du modèle.

Découpage de la zone de fonctionnement

Il est nécessaire de diviser le domaine de fonctionnement du dispositif en
plusieurs zones et de définir une éq'uation pour chaque zone, plutôt que d'essayer de
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trouver une équation valable pour toutes les zones ; dans ce cas il est important
dassurer la continuité au voisinage des points frontières.

Complexité des modèles

Au cours de la modélisation, il est important de garder à l'esprit le paradoxe Hp
la modélisation :P|us le modèle est complexe, plus il est précis, mais il devient alors
plus difficile d'obtenir tous ses paramètres. Et par conséquent, si ceux-ci ne sont pas
évalues correctement, les caractéristiques expérimentales ne seront pas reproduites
avec précision.

La complexité d'un modèle, par la charge de calcul induite, limite la taille
admissible des circuits simulables ; le temps de simulation devient excessif Les
modèles internes SPICE représentent un bon compromis précision/rapidité d'évaluation
Ils sont très souvent utilisés en première approximation lors de la simulation de circuits
mettant en oeuvre une nouvelle technologie qui n'a pas été encore complètement
évaluée et caractérisée.

Il faut faire souvent le compromis suivant :

- utiliser des modèles précis et complexes, mais analyser seulement des circuits
comportant peu d'éléments : ASTEC

- ou simuler des circuits importants mais avec des modèles simples et une
précision moindre : SPICE

IV.1.2. Spécification du dispositif

Un dispositif est caractérisé par son modèle dont on spécifie les paramètres. On
en distingue 2 classes complémentaires :

Paramètres modèle (.MODEL)

Un circuit intégré ou discret peut contenir de nombreux dispositifs identiques
Puisque ceux-ci ont été élaborés àpartir du même processus de fabrication, il existe des
paramètres qui sont communs aux différents dispositifs : ce sont des paramètres
modèle ((exemple : la concentration de substrat NSUB). Ceux-ci ne sont spécifiés
qu'une seule fois dans le fichier d'entrée à la suite d'une instruction .MODEL (SPICE)
Les dispositifs identiques (MOS, JFET, diodes, bipolaires) se référeront donc à ces
données de type .MODEL.

Paramètres dispositif (DEVJCE)

Les paramètres propres à un dispositif doivent être définis à la suite de celui-ci •
ce sont des paramètres disp@sitif.(DEV»CE). Dans le cas du transistor MOS ils sont
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au nombre de 8 :

- W (largeur de canal),

- L (longueur du canal),
- AS/ÂD (aire de source/drain)
- PS/PD (périmètre de source/drain),
.MRS et MRO (nombres de carrés de résistance coté ™™?™n^™

versions de SPICE2 utilisent RS et RD à la place de MBS et NRD pour
spécifier la valeur de la résistance d'accès coté source et drain) (figure IV.1).

constantes

fondamentales
(k, ni, q)

1

niveau Programme :
sont intrinsèques au programme

niveau Modèle (.MODEL)
spécifiés par l'utilisateur et évalués
° pour chaque nouvelle température
° pour chaque nouveau modèle

niveau Dispositif (DEViCE)
spécifiés par l'utilisateur et évalués
° pour chaque nouvelle température paramètres paramètres paramètres
° pour chaque nouveau dispositif ...,,,»•, ^-. „:*:j/„i\ ^«mneitif/h

f
paramètres modèle (a) Paramètr^nm?dA^eR(nl(VTO.NSUB; (KP, LAMBDA)

r^ f
dispositif (aO) dispositif (ai ) dispositif (bO)

(Wo, b») (Wi. ti) (Wo- Lo>
X

Evaluation
.des dispositifs aO, ai et bO

figure iv.1 : Exemple de spécification d'un dispositif (transistor MOS) en vue d'une
simulation SPICE

Certains auteurs séparent les paramètres modèles en :
paramptrP. primaires oui ont une signification physique et dont la valeur dépend du

processus de fabrication (exemple : NSUB).
mmÈllss ^ondaires sont pour la plupart empirique. Leur utilisation permet de
r simplifier des équations du modèle et un meilleur ajustement

des caractéristiques expérimentales (KP, LAMBDA).
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Les modèles les plus performants sont ceux pour lesquels :
a) les paramètres ont un effet direct et sensible sur les caractéristiques du

dispositif,

b) les paramètres sont parfaitement séparés dans les équations ; il est préférable
de définir de nouveaux paramètres, si nécessaire, pour décrire le
fonctionnement du dispositif dans une nouvelle région.

Des paramètres bien choisis et explicites sont toujours plus faciles à déduire des
caractéristiques expérimentales que des paramètres liés par des relations de
dépendance, relations explicites ou non.

L'organisation utilisée dans les simulateurs SPICE2 et dans SPICE-PAC pour
transmettre les informations du modèle s'est révélép ia P|IIS pffi„arQ [NA^n ?t;] . e||e
correspond à un standard, adoptées dans la plupart des simulateurs.

,V'2, Ê^jnElt de disP<>smf physique : le transistor
MOSFET

Description et principe de fonctionnement

Le transistor à effet de champ MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect
Transistor) est le dispositif le plus répandu dans les circuits VLSI tels que
microprocesseurs et mémoires. Il existe également des transistors MOSFET de
puissance. Les sigles IGFET (Insulated-Gate Field-Effect Transistor) MISFET (Metal-
Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistor) et MOST (Metal-Oxide-Semiconductor
Transistor) désigne le même dispositif. Les principes de base du transistor à effet de
champ en surface ont été proposés dans les années 1930 par Lilienfeld et Heil
[LILIENFELD 30]. Ala fin des années 1940, Shockley et Pearson l'ont ensuite étudié
plus précisément. En 1960, Kahng et Atalla ont proposé et fabriqué le premier MOSFET
en utilisant une structure silicium oxydé par un traitement thermique. Ihantola et Moll,
Sah, et Hofstein et Heiman ont ensuite complété l'étude des caractéristiques de base du
dispositif. La technologie, les applications et les dispositifs physiques ont été ensuite
passés en revue par Wallmark et Johnson, Richman et Brews [SAH 88].

Le transistor MOSFET est un dispositif unipolaire, car le courant qui circule dans
la structure est composé de porteurs de même polarité (c.à.d les électrons pour les
dispositifs à canal n, les trous pour les dispositifs àcanal p). Il fait partie de la famille des
transistor à effet de champ au même titre que le JFET et le MESFET.
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Les semi-conducteurs utilisés lors de la fabrication des transistors ont évolue du Ge
(Germanium), Si (Silicium), au GaAs (Arséniure de Gallium) de même pour les isolants
du Si02, Si3N4 au AI2O3, mais la combinaison la plus répandue est le S.-S1O2.

Pour la suite nous considérerons les caractéristiques de base pour des dispositifs
de type transistor MOSFET àcanal long :nous supposerons que le champ électrique Ex
normal à l'électrode de grille est très grand par rapport au champ électrique Ey parallèle
au canal Lorsque les dimensions du dispositif diminuent, cette approximation n'est plus
acceptable :il est nécessaire de modéliser des effets supplémentaires, tel que l'effet du
canal court.

Pour mémoire nous rappelons le nom des différentes technologies ainsi que leur
complexité :

SSI (Small Scale Intégration ou Integrated circuit) : 100 transistors MOSFET sur
Une puce, . ..^orrc-rMSI (Médium Scale Intégration ou Integrated circuit) :1000 transistors MOSFET,
LSI (Large Scale Intégration ou Integrated circuit) :10 000 transistors MOSFET,
VLSI (Very Large Scale Intégration ou Integrated circuit) : plus de 100 000
transistors MOSFET,
ULSI (Ultra Large Scale Intégration ou Integrated circuit) : plusieurs millions ou
plus de transistors MOSFET [SAH 88].

Caractéristiques de base du dispositif

Puisque nous ne considérons ici que des transistors implantés sur un substrat
silicium, nous fournissons ci-dessous les symboles et les valeurs des principales
constantes utilisées dans la description des différents modèles étudiés [SZE 81].

Symbole de la
constante

Définition

Constante de Boltzmann

Concentration de porteurs
intrinsèques

Permitivité du Silicium

Permitivité de l'oxyde de grille Sj02

Valeur

1.381 10"23

101.45 10

1.0359 10"12

3.45 10'13

table des constantes du Silicium
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Unité

Joules/°K

cm'

Farads/cm

Farads/cm
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La structure de base du transistor à effet de champ MOS est illustrée ci-dessous

ES
^ Métal

/^ Polysilicium

Isolant

Implantation N+

Implantation P-

fiaure IV.2 : Structure de base du transistor MOSFET

C'est un dispositif qui comporte 4 terminaisons et qui est composé dans le cas
d'un transistor type P, d'un substrat semi-conducteur de type Pdans lequel deux régions
N+, la source et le drain ont été implantés (par implantation ionique).

canal de porteurs de type N

figure IV.3 : Transistor de type P

Les implants de source et de drain sont souvent de géométrie semblable, et sont
par conséquent interchangeables. Pour les distinguer, le drain est toujours maintenu à
un potentiel plus positif pour l'élément à canal N, substrat P (figure IV.3), un potentiel
plus négatif pour l'élément à canal P, substrat N(figure IV.4).
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Source

canal de porteurs de type P

figure IV.4 : Transistor de type N

Le contact métallique sur la couche isolante s'appelle la grille ; du polysilicium dopé
fortement ou une combinaison de silice et de polysilicium peut de même être utilisée et
remplacer le métal.

Les paramètres de base du dispositif (figure IV.2) sont la longueur du canal L, qui
est la distance entre les deux jonctions métalliques N+-P, la largeur de canal W,
l'épaisseur de l'oxyde TOX, la profondeur de jonction XJ et la concentration de dopage
dans le substrat NSUB.

Dans un circuit intégré silicium, un transistor MOSFET est complètement entouré
par une couche d'oxyde (oxyde de champ) pour l'isoler des dispositifs adjacents.
L'épaisseur de l'oxyde de champ est souvent dix fois plus importante que celle de
l'oxyde de la grille (figure IV.5).

Oxyde de
champ

figure IV.5 : Définition de l'oxyde de champ

Le potentiel de la source sera en général utilisé comme potentiel de référence.
Lorsqu'une tension de polarisation VGs est appliquée entre la grille et la source, une
charge se crée sur l'électrode de grille. Sa valeur est fonction de la tension appliquée et
de la capacité du diélectrique entre la grille et le substrat de silicium. Cette charge de
grille modifie les conditions à l'intérieur du silicium (Lilienfeld, 1930 ; Shockley et
Pearson, 1948). Comme la grille accumule une charge positive, il se forme une zone
d'appauvrissement car les trous libres présents dans le silicium de type p sont
repoussés de l'interface isolant-substrat (figure IV.6).
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jS Zone d'appauvrlMemant

charge de grille
Qg = f(Vgs)

figure IV.6: Transistor MOS à faible Vgs : existence d'une zone d'appauvrissement

Lorsque cette zone en surface a été complètement désertée, une polarisation
supplémentaire de la grille attire les charges négatives (électrons) vers l'interface. La
surface du silicium passe d'une structure à conduction par trous à une structure à
conduction par électrons et est dite inversée lorsque la zone du canal a accumulé un
nombre suffisant d'électrons (figure IV.7 et IV.9).

figure IV.7 : Transistor MOS - Régime d'inversion de la surface du silicium semi
conducteur

Les régions implantées N+ de la source et du drain sont reliées entre elles par la
couche d'inversion de type N, qui sert de canal aux porteurs (électrons) circulant dans le
circuit externe drain-source. La valeur de la tension de grille détermine la densité de
porteurs dans la zone de canal Qc, dans la zone désertée QB et dans la grille QG (la
densité des différentes charges respecte la loi de conservation de la charge en vérifiant
la neutralité électrique) (figure IV.8 e IV.9) et par là même contrôle la valeur du courant
(Hofstein et Heiman, 1963 ; lhantola et Moll, 1964 ; Sah 1964).
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Conservation de la charge dans la tranche ABCDEFGH
pourlazone depletée

Qe(y)
pour le canal :

Qc(y)

denanéde
ch»rge» parunitéd&

surface ^^

pourlagriUeOG(y)

QG(y) +a(y) +QB(y) =(

Wm : profondeur

figure IV.8 :Répartition des charges sous la grille pour la tension Vgs
0 < VG < VT0D

VG = 0
VD

IDS

P^S^^

4r b

^^^^

fif1ure IV.9 :Caractéristique lDS =f(VDs) P°ur différentes valeurs de VGs
a) effet de jonction pn
b) régime d'appauvrissement
c) régime d'inversion

Définition des régions linéaire et de saturation
Nous commencerons par une discussion qualitative du comportement du

dispositif. Une tension VGS croissante, est appliquée sur la grille, causant d'abord une
déplétion puis une inversion du type des porteurs à la surface du semi-conducteur
(VGS >VTh. Vth tension de seuil) (figure IV.10).

Vgs > Vth

Source
Vds petit

zone inversée zone désertée ou ZCE
TYPE P ou canal N

figure IV.10 :Régime de fonctionnement linéaire du transistor MOSFET
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Si une petite tension de drain est appliquée, un courant traversera le canal de
conduction de la source au drain. Ainsi, celui-ci se comporte comme une résistance, et
le courant de drain lDS est proportionnel à la tension appliquée sur le drain VDS en
augmentant linéairement en fonction de VGS. C'est la région linéaire.

Lorsque la tension de drain augmente, elle atteint éventuellement une valeur,
vDS=VDiSal, pour laquelle le canal se pince en y=Lou plus précisément la charge libre
en y=Lest nulle, Qc (y =L) =0 ;ce point Yest appelé point de pincement du canal ou
point "pinch-off" (figure IV.11) ;commence alors le régime de saturation.

Vgs > Vth

Source VdS = VD,sat

x T point de plncftiT^nf

fiqure IV.11 : Régime de fonctionnement saturé du transistor MOSFET

Pour des valeurs de VDS supérieures, le courant est sensiblement le même, parce que
la tension au point Y, qui se déplace vers la source, est égale à VDsat. Le nombre de
porteurs arrivant au point Yde la source reste constant bien que la distance entre ce
point et la source décroît (L < L) (figure IV. 12).

Vgs > Vth

Source Vds > VD.sat
Ids

figure IV.12 : Définition du point L*

L'injection de porteurs à partir de Yvers la région de déplétion coté drain est presque
similaire au cas de l'injection de porteurs d'une jonction émetteur-base vers la région de
déplétion base-collecteur d'un transistor bipolaire.
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Nous allons à présent décrire les caractéristiques de base du transistor MOSFET
en considérant les conditions idéales suivantes :

1) la structure de grille correspond à une structure MOS idéale ;c'est àdire qu'il
n'existe pas de piège à l'interface, que les charges d'oxyde sont fixes etc.,
2) on ne considère que le courant de conduction, pas celui de diffusion,
3) la mobilité des porteurs dans la couche d'inversion est constante,
4) le dopage dans le canal est uniforme,
5) le courant de fuite ou de recombinaison est négligeable,
6) le champ électrique transversal (dans la direction des x) est beaucoup plus
grand que le champ longitudinal (dans la direction des y).

Cette dernière condition correspond à l'approximation du canal graduel.

Pour la tranche située à une distance v de la source:

QB(y)

Qsc(y)

: densité de charges dans la
déplétée (par unité de surf

: densité de charges induite da
semiconducteur (par unité de sui

NSUB : dopage du substr<
semi-conducteur

Qc(y)

densité de charges

P(x)
densité de charges libres da

canal (par unité de surfa

Grilley^

Qg (y) : densité de charges à Tinte
grille-oxyde (par unité de sur

figure IV.13 : Définition des charges

Wm

3sc(y)
Semiconducteur

Qsc(y) = Qc(y) + QB(y)

Pour la tranche ABCDEFGH située à une distance v de la source

Qsc(y)

axe des Potentiels
(du substrat à la grille)

figure IV.14 : Définition de 0(y) potentiel de surface à la distance y de la source
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Sous de telles conditions, la charge totale induite dans le semi-conducteur QSC,
par unité de surface à une distance yde la source (figures IV.13 et IV 14) est donnée
par[SZE 81]:

Qsc(y)=- Qo(y)=[-vGS +«y)] cox
où

Cox = eoX/TOX

est la capacité de l'oxyde de grille par unité de surface. La charge dans la
zone d'inversion est donnée par

Qc(y)=Qsc(y)-QB(y)

=-[V(3s-<|>(y)]Cox-QB(y)
Le potentiel de surface <}>(y) à l'inversion peut être approximé par

PHUV(y)
où

PHI = 2 Vb

où V(y) est la polarisation inverse entre le point yet l'électrode de source (que l'on
suppose être mis à la masse) ;Vb est le potentiel de FERMI (certains auteurs préfèrent la
notation <J>F).

La charge à l'intérieur de la région de déplétion QB(y) :
QB(y) =-P.* NSUB xWm = -V2esixqxNSUB[PHI+V(y)]

avec Wm l'épaisseur de la zone désertée, d'où la valeur de Qc(y) :
Qc (y) =-[vgs "(pHI +V(y))] Cox +V2 esi xqxNSUB x [PHI +V(y)]

canal de conduction x

n(x) densité d'électrons libres

figure 1V.15 : Définition de la densité n(x) d'électrons libres pour un MOS canal N

La conductivité du canal peut être approximée par l'expression :
o-(x) = qn(x)Hn(x)

où n(x) représente la densité par unité de volume d'électrons libres (figure IV.15) et \i la
mobilité des électrons (cm2A/.s). n
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La conductance du canal (figure IV.16) est donnée par l'expression
g.îfiU a(x)dx

En considérant que la mobilité est constante :

avec

g
qWun f n

^ Jo
(x)dx =

qWunQc

qc= n(x)dx•f-
canal de conduction

figure IV.16 : Définition des grandeurs utilisées dans l'équation
de la conductance du canal

La résistance du canal pour un élément de section dy, est donnée par
dR=dX= dy

gL WnnQc(y)

canal de conduction

y-*

fimtre IV.17 : Définition des grandeurs utilisées dans l'équation
du courant dans le canal
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et la chute de potentiel à travers cette section élémentaire est donnée par

dV = lDS dR = bsdy

WunQc(y)

où Ids représente la valeur du courant de drain (figure IV.17) et un la mobilité des
porteurs (électrons) ;quantités que l'on suppose indépendantes de la coordonnée y.

En substituant dans cette expression la valeur de la charge Qc(y) et en intégrant de la
source (y=0, V=0) au drain (y=L, V=VDs) on obtient :

*•? "»c- (Ks --h. -v-f) vos -|̂ ^yi[(vDS+PH<r-(PH.r]
1 ^ox

équation. 1
Cette équation permet de prédire que pour un VGS donné, le courant de drain
augmentera dans un premier temps linéairement en fonction de la tension de drain
(région linéaire), puis se stabilisera graduellement, lorsque l'on approchera de la valeur
saturée (région de saturation).

Nous allons à présent considérer les deux régions précisées précédemment :
pour le cas où VDS est faible l'équation du courant peut se réduire aux termes

ou pour Vos « (VGS - VTH)

'ds =(^) unCox(VGS-Vth)VDS
où Vth (tension de seuil) est donnée par

x, OLII V2esiq x NSUB ,VTH = PHI+ SL2. x^PHÏ
Uox

La tension de seuil peut être calculée à partir de la densité de dopant du
semi-conducteur et de l'épaisseur de l'oxyde.

En traçant la courbe lDS fonction de VGS pour une petite valeur de VDS, VTH peut être
déduit à partir de la valeur extrapolée linéairement sur l'axe des VGS.

Dans la région linéaire, la conductance du canal gDS et la transconductance gm sont
données par :

9DS =âv^^rf ^(Vos-v™)

US r*n vOX lvDS2
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IV.3. Modèles CAO utilisés dans le simulateur SPICE
Uplupart des modèles de dispositifs MOSFET présentent la topologie suivante :

Grille

Source
Drain

Bulk ou substrat

figure IV.18 : Modèle complet pour la simulation DC et TRAN

Ce schéma (figure IV.18) est valable pour les dispositifs àcanal N, pour les MOS canal
P, on inverse la polarisation de tous les courants et les tensions.

Ce modèle comprend :
o une source de courant statique drain-source lDS. qui modélisé le canal de

or^Stôs relatives àla grille CGD, CGS et CGB, qui modélisent les interactions
entre charge de grille/charge de canal coté drain, charge de grille/ charge de
canal coté source et charge de grille/ charge de substrat.

° 2capacités relatives aux jonctions de substrat Ces et CBd,
° 2 résistances d'accès coté source Rs et drain Rd,ol XCaractéristiques DC. 2jonctions de substrat formant 2diodes polansees

en inverse qui fournissent les courants les et Ibd (certains modèles negl.gent ces
éléments).

Al'exception de Rs et RD, tons les éléments sont des fonctions non-linéaires de la
polarisation, c'est à dire de VGS, VDs et VBs-

Les résistances RS et RD sont généralement petites comparées aux impédances
typiques des MOSFET et sont habituellement négligées.
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Pour l'analyse petit signal AC, les éléments non-linéaires sont linéarisés au point
t^^™.™!!* m°dè,e C°mp,et [TS,V,D,S 84J Prend «n compte toute la partie
Iw^T,dU tranSÎSt?r ^ emPmntant t0Ut6S ,GS eXpreSSi0ns ^ve«oppées par WARD[WARD 81], ainsi que les capacités CBd et CBS
canal.

associées à la région désertée sous le

Le modèle équivalent en petit signal pour l'analyse AC est donc le sui

Grille

Cgd

suivant :

ou :

avec :

Cgb

Source Rs

Bulk ou

substrat

figure IV.19 : Modèle complet pour la simulation AC

Ym = gm - j û) cm

YmBS = gmBS "j Cû CmB

ysd = gDS + j û) Csd

Ymx = j CD Cmx

Drain

Cm - Cqg - Cgd

CmBS = Cqb - Cbd
Cmx = Cbg • Cgb

En utilisant les notations de WARD l'expression des capacités est la suivante :
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r aox
°xy _" avv

Modèle équivalent pour l'analyse TRAN

-A

Source

OH

W:
-m

gDS

"Wv"
gmgS* VBS

vqs Qrille

gm *VGS

10 Drain

IDS

vBs 3
Bulk

10= IDS- gm VGS - gDS VDS - gmBS VBS

figure IV.20 : Modèle simplifié pour la simulation TRAN
(sans tenir compte des capacités)

avec les transconductances gm et gmBs et la conductance gos :

fj!e
av,

|_^DS
9m =

GS'OP

9mBS~
aiDS

5VBS'OP

9DS =
«DS*
avDS OP

VGs, VBS et VDs sont des variables indépendantes et l'inscription OP signifie que leur
valeur est prise au point de fonctionnement DC (Operating Point).

Les différences fondamentales entre les nombreux modèles de MOSFET, décrits
dans la littérature et implantés dans les programmes de simulation, résident dans la
description des caractéristiques lDS =f(VDs. Vqs. VBS), Cqs, Cqd et CGB, plutôt que pour
la description de CBs et CBd-
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Les modèles proposés dans SPICE sont principalement :

° le modèle de SHICHMAN et HODGES (LEVEL 1 de SPICE) [SHICHMAN 68] :
l'expression du courant IDS retenu pour la simulation est une
approximation de l'équation 1.

0 le modèle de MEYER (LEVEL 2 de SPICE) [MEYER 71] et adapté par
VLADIMIRESCU et LIU [VLADIMIRESCU 80]: l'expression du
courant lDS retenu pour la simulation conserve toutes les expressions
en puissance 3/2.

° le modèle de DANG [DANG 79] également adapté par VLADIMIRESCU et LIU
(LEVEL 3 de SPICE) : l'expression du courant lDS retenu pour la
simulation approxime empiriquement les expressions en puissance
3/2 identiquement au modèle de SHEU et SCHARFETTER (BSIM :
Berkeley Short-Channel IGFET Model) [SHEU 87]

L'annexe 3 intitulée "Modèles SPICE du transistor MOS" donne le détail des
expressions des modèles mentionnés ci-dessus. Nous présentons les conclusions
réunies à l'issus de cette étude.

Conclusion sur les modèles SPICE de transistor MOS

Le modèle LEVEL 1 n'est pas suffisamment précis parce qu'il contient des
approximations excessives ; de plus le nombre de paramètres d'ajustement est trop
petit. Ce modèle est donc difficile à paramétrer.

Le modèle LEVEL 2 peut être utilisé à différents niveaux de complexité grâce
aux paramètres relatifs aux effets que l'on désire prendre en compte dans la simulation.
Ainsi, si tous les paramètres sont spécifiés, nous obtiendrons un modèle précis au
détriment du temps de calcul. Son utilisation est plutôt réservée à une technologie MOS
dont on connaît bien les paramètres physiques de fabrication, son paramétrage est
également difficile.

Les modèles LEVEL 3 et BSIM semblent être les plus intéressants ; ils sont
plus rapides et plus précis que le modèle précédent. Ces 2 modèles sont semi-
empiriques ; les termes qui ont un sens physique sont utilisés pour modéliser le
fonctionnement de base tandis que les autres (empiriques) sont introduits pour
reproduire efficacement les caractéristiques du transistor. Il semble que le modèle
LEVEL 3, comportant un nombre de paramètres plus petit que le modèle BSIM, soit
bien adapté à la plupart des technologies MOS existantes ; il est beaucoup plus facile à
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paramétrer. Le modèle BSIM, plus compliqué, permet de prendre en compte les
dispersions géométriques du dispositif sur le valeur de certains paramètres .MODEL ; .1
requiert un nombre de paramètres considérables, ce qui tend àlimiter son utilisation.

Les expressions des modèles LEVEL 1, 2, 3et BSIM ainsi que la plupart des
modèles implantés dans SPICE ([LIU 82], [YANG 82], [SHEU 84], [SHEU 88]), ont été
développées pour des régions spécifiques du domaine de fonctionnement du trans.stor ;
ils sont couramment appelés modèles définis par morceaux (Piecewise Models).

Ainsi la modélisation du courant lDS nécessite la définition de 3 expressions, chacune
possédant son domaine de validité :

- pour les régions de faible inversion (Vqs <Vth ),

- pour la région de forte inversion (VGS >VTh) linéaire (VDs ^VDSsat),

. pour la région de forte inversion (Vqs >VTh) saturée (VDs >VoSsat)-

La précision requise pour le modèle dans le cas de l'analyse AC et TRAN n'est
pas la même. Pour l'analyse TRAN ou DC, de petites erreurs dans le modèle linéarisé
ne vont influencer que faiblement la solution de la méthode de Newton-Raphson ;elles
agissent principalement sur sa vitesse de convergence. Pour l'analyse AC, un modèle
précis des capacités est nécessaire pour simuler le comportement dynamique du
transistor pour les basses et les hautes fréquences. Cependant les modèles implantés
dans SPICE ont été plus particulièrement développés pour des applications TRAN de
circuits digitaux et les précisions des expressions gm, gDS et gmBS sont suffisantes pour
l'analyse AC.

Certains modèles (LEVEL 3, BSIM ) sont plus particulièrement utilisés pour des
simulations de dispositifs à canal court en régime TRAN ; leurs auteurs ont soigné la
description des charges Qq, Qd, Qs et QB dont les expressions ne font intervenir que
des paramètres évalués par caractérisation et extraction DC basées sur les courbes
Ids =f(VGs. Vds. VBs, W, L) (ce qui évite les mesures de capacités délicates).

Cependant, bien que la conservation de la charge soit assurée sur tout le
domaine de fonctionnement, les expressions de Qs, Qd et plus particulièrement de <J>s
(potentiel de surface) restent approximatives.
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IV.4. Modèles à Charges

Afin de permettre des analyses plus précises de dispositifs à canal court, de
nouveaux modèles ont été mis au point. Ceux-ci décrivent la caractéristique lDs («DS est
calculé en sommant toutes les contributions dues à la conduction et à la diffusion) et les
charges QGf QB, Qd et Qs associées aux terminaisons par des expressions uniques et
valables pour tout le domaine électrique d'utilisation ; ainsi les discontinuités de
fonctions observées précédemment aux frontières des différentes zones de
fonctionnement n'existent plus.

Dans la suite de cet exposé, nous limiterons les expressions au cas d'un
transistor MOS canal n ; nous utiliserons à ce propos un indice ((n)) qui caractérise le
type de charges libres (porteurs), mais qui peut être uniformément remplacé par un
indice ((p)) lorsque nous nous référerons à un transistor MOS canal p. Comme le
transistor MOS est un dispositif unipolaire l'existence des 2 indices dans la même
expression ne peut avoir lieu.

Ainsi pour la caractéristique lDS. dans un dispositif canal n, l'équation do rnntini.it*
permet de définir une relation pour Jn en fonction de la densité des charges libres
[SZE 81] :

-a-VJn(x,y)-Gn+Rn+^y) =0
••-. M ot

Paramètres Définition

Gn terme de génération charges de type n

Rn terme de recombinaison (charges de type n)

Jn densité de courant (charges de type n)

Pour un modèle statique (la densité de charges est constante au cours du temps)
si nous supposons qu'il n'existe pas de termes de génération ni de recombinaison des
charges libres dans la région désertée, la densité de courant s'exprime sous la forme :

Jn(x,y) =q un(x,y) n(x,y) E +q Dn Vn(x,y)

où n(x,y) représente la densité de charges libres (nature : nou p).

Nous pouvons par ailleurs exprimer la valeur du champ électrique en fonction du
potentiel électrostatique :

E = - Vo(x.y)

9 8 » " ~~
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En utilisant la relation d'EINSTEIN, le coefficient de diffusion s'exprime en fonction de la
mobilité effective des charges libres :

,kT M*.y)Dn = Un(X,y)
P

soit :

Jn(x,y)= -qHn(x,y) n(x,y) V<Kx,y) +q^^Vn(x,y)
La valeur du courant statique lDs est calculée en sommant cette quantité sur toute la
région active du transistor (canal + région désertée).

eW

/•Wm
M-n(x,y)

r

Ids =

ic h

- q un(x,y) n(x,y) V0(x,y)+q

Jo
P

Vn(x,y) dx dy dz

Cependant le calcul complet du courant lDs- c'est à dire l'évaluation en tout point
du canal du potentiel et de la densité de charge, nécessite l'utilisation de simulateurs de
dispositifs semiconducteurs bidimentionnel (2D) (ou 3D si on prend en compte les effets
suivant l'axe z) (exemple de simulateur : PISCES ou SUPREM). La simulation de circuit
n'est donc pas envisageable avec ce type de simulateur.

IV.4.1. Introduction aux modèles en feuillets ("Charge Sheet
Models")

zone proche
de la surface e

EFermi p
Ei

J Ev
q(Vs.VB)

Fermi n

profondeur
du canal

figure IV.21 : Bande d'énergie pour un dispositif capacité MOS
Les modèles CAO les plus fins sont fondés sur la résolution analytique de

l'équation de conservation de la charge qui permet de connaître toutes les grandeurs
électriques. Il est possible de rendre mono-dimensionnelle l'expression de la densité de
courant si on suppose qu'il existe une région proche de la surface où le potentiel (voir

Chap. 4 : Modélisation de dispositif 99



bande d'énergie figure IV.21) et la densité de charges libres sont uniquement fonction
de la distance source/drain (axe des y) : le courant est donc considéré comme un
phénomène de surface.

Cette approximation est utilisée dans tous les modèles en feuillets [BREWS 78]
[CHARLOT86] et [TURCHETTI 86] ; pour ces modèles, la région d'inversion est
confinée à une bande de conduction d'épaisseur négligeable. Sa conductivité est
entièrement contrôlée par la densité de charges libres.

L'expression de la densité de courant devient :

Jn(x,y)« Jn.surface(y) =- qUn(X,y) nsurface(y) ^urfaceM + ^n(x.y) dnsurface(y)
dy p dy

En considérant l'expression des charges libres suivante :
2

nsurface(y) =j^J^ e^surfaceM"V(y)) . NSUB eP^surfaceM -PHI -V(y))
nous pouvons calculer :

dnsurface(y) =p[NSUB flPfa.^y) -PHI-V(y))| fd<l>surfaC6(y) dV(y)|
0y \ dy dy /

dnsurface(y) =3 (vlfd0surface(y) dV(y)|

et l'expression de la densité de courant :

Jn.surface(y)=- qUn(x,y) nsurface(y) ^^fM +qH^L n^f_(y)(d<l>surface(y) dV(y)|
dy p L \ dy dy /_

soit l'expression finale :

Jn.surface(y) =-q Un(x,y) nsurface(y) ^1
dy

Recherche de la valeur des charges associées aux terminaisons
du dispositif (D, G, S et B) : Approche globale

Par modèle intrinsèque du MOSFET nous entendons le modèle de la seule
région active du transistor, à l'exclusion des capacités parasites, des résistances
d'accès source et drain, et des diodes Source-Substrat et Drain-Substrat, qui sont
ajoutées pour composer un modèle proche de la réalité du dispositif (figure IV.22 ).
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modélisation intrinsèque

du transistor MOS

figure IV.22 : Modèle intrinsèque du transistor MOS

En général la modélisation fait intervenir des capacités qui sont fonction des
charges Qq, QB et Qc- Le comportement électrique du transistor MOS ne peut être
modélisé uniquement à partir de ces éléments ; ces dispositifs conduisent le courant
dans des conditions statiques et la résistance distribuée du canal introduit des
constantes de temps qu'il faut tenir compte pour l'analyse transitoire. Aussi les
expressions des courants dans un transistor MOS font intervenir le temps àtravers les
tensions aux terminaisons, qui sont aussi fonction du temps.

La solution adoptée pour modéliser le comportement transitoire d'un transistor
MOSFET intrinsèque a été d'associer un modèle DC pour caractériser la source de
courant statique lDs et un modèle à charges ou à capacités qui permet de modéliser les
composantes transitoires TRAN ou AC du courant (figure IV.23).

Q Grille 1
Source"! 4 f Pra.fi

-t-Cgb
Ids

Substrat

a)

figure IV.23 : Modélisation CAO globale du transistor MOSFET intrinsèque

a) symbole CAO, b) Modèle de MEYER,

c) Modèle de WARD, d) description des charges

-O

b)
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=f= Cgs =j=Cgd

Xqg
Qs Mds Cb

c)

Qb

d)
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Approche globale : Modélisation du courant statique

Le modèle global DC intrinsèque est composé d'une source de courant statique
Ids contrôlée en tension. Son expression utilise l'équation de la densité de courant
sommée sur toute la partie active du transistor :

ri

/•Wm épaisseur active

tos =

soit

Wm épaisseur active

r
Jo

«VsurfaceM dx dy dz

q Hn,surface(x,y) nsurface(y) ^V dy
dy

L'intégrande ne dépendant pas de z, on obtient :
f Wm épaisseur active

Ids = W "q Hn.surface(x,y) nsurface(y) d-Y. dy dx
Vo dy

dx dz

Dans un souci de simplification, les modèles CAO dits globaux (type SPICE), utilisent
l'approximation du canal graduel, qui permet de simplifier l'équation de POISSON en
l'exprimant dans un seul espace unidimentionnel (suivant l'axe des y), les hypothèses
de la forte inversion et de zone désertée, qui permettent de simplifier la description des
charges libres de canal, et une mobilité mnvpnnp invariante le long du canal ;
l'expression du courant sera indépendante des coordonnées xet z :

Ids = V' surface QsurfaceM ^ dy
dy /.

L'expression finale est identique à celle donnée pour le modèle LEVEL 2, soit en
reprenant les notations de WARD [WARD 81, p69 expression 4.35] :

soit
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Approche globale : Modèle en réaimes TRAN-AC

Les modèles TRAN-AC peuvent être composés, soit :

° de 3 capacités contrôlées par les tensions de polarisation Vci^VB_y_D.et_Vs :
Cqd, Cqs et CGB. Cette approche proposée par MEYER [MEYER 71] consiste en fait à
évaluer au point de fonctionnement uniquement la charge totale de grille, qui dépend
des tensions aux terminaisons du dispositif, Qg(Vgs, Vds, Vbs), et à calculer les
capacités relatives à cette charge.

soit

° rie 4 charges contrôlées par les tensions de polarisation Vn. Vp. Vn_et_Vs : Qg,
Qb, Qd et Qs. La charge de grille Qq, la charge de canal Qc et la charge de substrat QB
sont parfaitement localisées dans le dispositif et peuvent être calculées en utilisant des
lois physiques. Il n'en est pas de même pour les charges Qd et Qs. Or Qs +Qd =Qc ; "'•
est nécessaire d'utiliser une fonction de partage empirique pour évaluer ces charges

Fonction de partage de la charge de canal

On ne peut qu'approximer la répartition source/drain de la charge de canal ; différentes
fonctions de partage admissibles ont été proposées dans la littérature :

° la plus connue et la plus souvent utilisée est celle de OH, WARD et DUTTON
([OH 80] et [WARD 81]) ; elle est basée sur le principe de la continuité du courant et
pondère la charge de canal en utilisant une fonction linéaire dépendant de la position y
le long du canal :

A.

etQs =W| (1 "f") Qoly) dy
Jo

rQd =W ^Qc(y)dy

° une autre pondération, utilisée dans l'un des derniers modèles SPICE, le
modèle ASIM [LEE 88] et proposée par H. K. DIRKS est la suivante :

fP Qdy) dy et QD =W (1 -fP) Qdy) dy

On définit le point y* comme le point de séparation de la charge Qs et la charge QD et fp
la fonction de répartition :
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Le point y* correspond à une position particulière le long du canal ; elle est représentée
sur la figure IV.24.

A partir des expressions des charges, le concepteur doit calculer analytiquement
les capacités intrinsèques [WARD 81] et le simulateur évaluer les courants de grille,
drain, source et substrat pour les régimes transitoire TRAN ou alternatif petits signaux
AC.

Grille
l Drain

ouurue
•

y = 0 Point y * y _ (ssssgssb §§§§§
^K$##

.••p§^É£i!il!"u,,'""] l.'.J
" i m

zofie de cnfern
fodts

I I
• i

y/y&yfy/y/y

p

3S

.em^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Substrat

figure IV.24 : Représentation du point y pour un transistor MOSFET en régime de
saturation

IV.4.3. Discrétisation du canal en n cellules de longueurs Ay(i),
Is.l, m

La modélisation que nous venons de présenter est beaucoup trop grossière
lorsque les effets de second ordre deviennent prépondérants ; par exemple, elle ne
permet pas de modéliser efficacement la variation de la mobilité des porteurs dans la
région active du transistor ou la répartition des porteurs le long du canal. On a donc
cherché à approximer ces grandeurs grâce à une description du transistor "par cellules".

L'un des premiers modèles de circuit distribué a été proposé par WANG
[WANG 81] et décrit une structure MOS type CCD (Charge-Coupled Devices) ; ce type
de modélisation permet de simuler avec précision le transfert de charge dans un
dispositif MOS.

Avant de proposer un modèle définitif, cet auteur a étudié le comportement d'une
structure de capacité MOS dans la région de forte inversion :

Le transistor MOS est modélisé comme une association d'éléments distribués le
long du canal. La région sous la grille est subdivisée en m cellules : on obtient ainsi un
modèle discrétisé de transistor équivalent à mcellules ou circuits élémentaires disposés
en série (figure IV.25).
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Dans ce type de configuration, chaque cellule est représentée par une capacité fixe C„x.
associée àl'oxyde de grille, et une capacité non linéaire CSB, assoc.ee ala reg.on
désertée.

G

a &

cassa
BSSSSSSSSSS5SS5

x P
essssssssssss

"?."• 4
Vb

Vb

=~ a>
b)

flgure IV 25 •Modèle de WANG de la capacité MOS en régime d'inversion forte :
a) représentation des différentes zones et des polarisations
b) schéma électrique équivalent

Le courant total hotai qui traverse la cellule est modélisé par une source de
courant contrôlée en tension lDR (qui représente la composante de diffusion dans
l'équation du courant) avec en parallèle une résistance non linéaire R(qui représente la
composante de conduction dans l'équation du courant) ;si AV-, =Vi+1 -Vj, on a:

ltotal(i)=lDR(Qcanarîi)) +
AV;

r(avJ

Le circuit complet du transistor MOSFET est l'association d'un nombre convenable de
cellules en série (figure IV.26).

b)

figure IV.26*a) Modèle physique du transistor MOS et b) modèle CAO
de Wang associé
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IV.5. Le modèle MCD :

(Modèle à Charges Distribuées)

Le modèle M.C.D (Modèle à Charges Distribuées) de transistor MOS a été
proposé et développé par J.J. CHARLOT (Télécom PARIS).

Ce modèle utilise l'approche distribuée du canal qui constitue un bon compromis
précision-complexité pour les transistors MOS canal court et étroit.

Définition des différents paramètres du modèle Mçn

Dans ce modèle , comme dans les modèles SPICE LEVEL 1, 2 et 3, il est
important de différencier les paramètres de type .MODEL et les paramètres DEvîcE.

Les paramètres MODEL sont les suivants •

Relatifs au dopage :

nj (constante) : concentration intrinsèque

NSUB : concentration du substrat

Ndiff : concentration de l'implant source/drain

Relatifs au calcul des paramètres électriques :
q (constante) : charge de l'électron

esrel (constante) : permittivité relative du silicium

en (constante) : permittivité absolue du vide

eoxrel (constante) : permittivité relative de l'oxyde
k (constante) : constante de Boltzmann

Vfb : tension de Flat-Band

Relatifs au calcul de la mobilité :

HO. (constante) : mobilité des charges libres à champs nul
vCn (constante) : vitesse limite pour les charges libres

Relatifs à la géométrie du dispositif :

TOX : épaisseur de l'oxyde de grille

PXJ : profondeur de la jonction

PETA : coefficient longitudinal de diffusion de l'implant source/drain
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PALPHA, PBETA : coefficient de modélisation de la ZCE

Relatifs à la méthode de Dichotomie :

PEPSrel '• précision relative

PEPSabs : précision absolue

PITERmax : nombre maximum d'itérations

Résistances de fuite :

RDM : Résistance de fuite Drain-Masse

RGM : Résistance de fuite Grille-Masse

RSM : Résistance de fuite Source-Masse

RBM : Résistance de fuite Substrat-Masse

Ips parâmes ûiFVIIOË sont
L : longueur effective du dispositif

W : largeur effective du dispositif

Paramètre DE1

W

Valeur par défaut

2.0 1Q-4cm

.5 10"2cm

l istft ries paramètres .MQnFI pour le modèle MÇD :

paramètre .MODEL
ni

NSUB

Ndiff

esrel

£0

eoxrel

HO

vcn

TOX

PXJ

VFB

PEPSrel

Valeur (défaut)

1.45 10+1°
2.0 10+16
1.0 10+^0

1.60218 10"19
11.8

8.85418 10"14
3.9

1.3806 10-^3
6.00 10+'

8.40 10+6
2.5 10"6
2.0 10"5

-0.81

1.0 10"8
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Unité

cm'

cm"

cm'

relatif

F/cm

relatif

J/K

cm2A/.:
cm/s

cm

cm

V

sans dimension

Observations

(constante)

(géométrie_L)
(constante)
(constante)

(constante)

(constante)

(constante)
(constante)

(constante)

(géométrie_L)

(dichotomie)
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PEPSabs
PITERmax

PETA

PALPHA

PBETA

RDM

RGM

RSM

RBM

1.0 10-6
1.0 10+2

.8

2.(pour
l'approximation

cylindrigue)
0.5 (pour

l'approximation
cylindrique )

1.010+6

1.010+6

1.010+6

1.010+6

sans dimension

sans dimension

sans dimension

(dichotomie)
(dichotomie)

sans dimension
(géométrie L)
(géométrie_L)

sans dimension (géométrie_L)

Q Résistance de fuite

n Résistance de fuite

Q Résistance de fuite

Q Résistance de fuite

IV.5.1 Evaluation de la source de courant Idr contrôlée en
tension

Comme il est rappelé dans la référence [CHARLOT 83] le modèle de WANG ne
peut être utilisé tel quel ; il est important d'adapter ce modèle aux effets plus spécifiques
des transistors canal court et étroit. Ainsi nous avons adopté une discrétisation du circuit
sous la forme de charges de grille et de substrat (figure IV.27). Entre 2cellules se trouve
une source de courant contrôlée en tension qui permet de modéliser les charges de
canal.

i = m

figure IV.27 : Modèle MCD du transistor MOS

Les principales améliorations apportées au modèle de WANG sont les suivantes :

° étude plus fine du profil du potentiel de surface,
° choix d'une loi de mobilité prenant en compte les effets des champs
électriques dans le canal, y

"calcul de la longueur effective du canal en tenant compte des extensions
des jonctions source et drain dans la zone désertée,
° recherche du nombre optimum de cellules donnant une précision fixée.
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La valeur de la densité de courant est exprimée sous sa forme habituelle:
. dV(y)

Jn.surface(y) =-q M*^) "surface^) -^~

En sommant toutes les contributions sur toute la largeur du dispositif on obtient le
courant en surface :

f
dV(y)

In.surfaceM = "QWM nsurface(y) "^
dV(y)

ln,sur»ace(y) ="QWUn(X,y) nSUrface(y) ~^~

dz

et en sommant de la surface jusqu'à xcanal, profondeur du canal (suivant l'axe des x) :
/•Xcanal çj^y)

In.surfacely) = "Wq Un(X,y) nsurface(y) -^~ **
Jo

En supposant que seules les charges de canal interviennent dans le calcul du courant
nous obtenons :

dV(y)
lDR(y) =In,sur1ace(y) ="WHn.effectifM OdV) ~^

En discrétisant, la variable continue yest remplacée par un indice i représentant un
numéro de cellule (figure IV.28) :

ième cellule M.C.D

&A
n+

ÇSSSSSSSS3

n _esk&
n+

a
SJ^^^^^

Vb

figure IV.28 :Discrétisation du Transistor MOS- Modélisation M.C.D.
Et ainsi chaque élément de courant est modélisé par la source de courant :

,.._ ,., dV(i)
lDR(j)= -WUn,effectifA')Qdl) -^j-"

Chap. 4 : Modélisation de dispositif
109



Source de courant :Fxpression de la mobilité Motive pm.r ia iôm.
cellule

La mobilité des charges le long du canal est fonction du champ électrique
long.tud.nal (qui longe le canal) et du champ électrique transversal (qui traverse le
canal) (figure IV.29).

a) Représentation du champ
électrique longitudinal

b)Représentation duchamp
électrique transverse

fiqure IV.29 : Représentation des champs électriques dans une structure MOS
Pour modéliser l'influence du champ électrique transversal, le modèle MCD

sappuie sur les différents travaux de G. MERCKEL [MERCKEL 77] • ce champ
correspond à la contribution d'un premier champ, entre la charge de grille et la charge
de canal, et d'un deuxième champ, entre la charge de canal et la charge de substrat
[WRIGHT 87] :

Ho
Htransverse 0) =

1 + Ex(i)

avec
-en

E<,i,=-i^(Qe,i,+ïH
références [TOUTAIN 89] et [LIN 85]

Le champ critique normal Ecn (V/cm) peut être évalué en utilisant une expression
empirique, fonction de l'épaisseur de l'oxyde TOX, proposée par G. MERCKEL :

Ecn (TOX) =-4-6+g;g^TOX, , T0X exprjmé en cm
pour TOX = 100 Â, Ecn « 1.0 10+6 Volts/cm
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Pour modéliser l'influence du champ électrique longitudinal sur la mobilité, nous
utilisons un modèle simple, mais physiquement acceptable impliquant un champ critique
longitudinal Eci (V/cm) :

M-longitudinal V1 ) -
Ho

1 +
EyO)
Ecl

JJ CHARLOT [CHARLOT 86] a proposé d'utiliser une expression de la mobilité qui
permet de modéliser les effets de saturation et plus particulièrement qui tient compte de
la vitesse limite Vcn des charges pour des champs importants :

Ho
M-n effectif lU =

1+M+M
ECn EC|

Les porteurs soumis à un champ longitudinal important atteignent une vitesse limite
définie par :

Vcn = lim(un effectif(0 *Ey0))
quand Ey ( i) —> °°

= Ho * Eci

L'expression complète de la mobilité est donc :
Ho

Hn effectif (D =

avec

Ex(i) = -
1

et
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fM+iEy(i)
-en

'en

'QfflHj-QcO}
£0 Esrel l 2

Ey(i) =^^
Ayi

Expressions des différentes charges pour la ième cellule

L'expression de la mobilité utilise la valeur des charges de canal et de substrat
aussi il nous faut les évaluer. Nous allons par ailleurs calculer les charges de grille QG(0
c'est à dire la charge de grille pour la ième cellule.

La valeur de la charge de grille est directement obtenue en utilisant la loi de GAUSS
[CHARLOT 86b] soit :

QG(i) =Cox[VGi-VFB-<l>s(i)J

avec VGi =Vq -Vj et Cox = °Xy0X
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L'expression de la charge dans la zone désertée pour la ième cellule QB(i) est extraite
de la référence [Van de WIELE 79] :

Qb 0) =-XCox V[<J)s(i)-VBi-VTJ

avec VBi =VB -Vi, VT =if et X--L-V2 ' esre, »e0 *q *NSUB

La charge de canal pour la ième cellule Qc(i) est évaluée en utilisant la loi de
conservation de la charge pour la cellule i :

Qc(i)+ QG(i) + QB(i) = 0
soit

Qc (i) =- (C0X (vGi -VFB -<M0) -XCox V(<hs(i)-VBi-VTJ)

Cependant les expressions des charges dépendent du potentiel de surface que
l'on doit calculer pour chaque cellule ; il est donc important d'établir la loi de variation de
ce potentiel.

IV.5.2. Evaluation du potentiel de surface pour la ième cellule :
description de l'équation implicite

L'équation de GAUSS permet d'évaluer la charge totale dans le semi-conducteur
Qsc (charge dans la zone désertée +charge de canal) en fonction du champ électrique
qui règne dans cette région :

Qsc (y) =Qc (y) +QB (y) =-QG (y) =e0 eSrei E(x=o,y)

La valeur de ce champ est calculée en utilisant l'équation de POISSON.

On obtient l'expression finale :

l(E(x=0,y))2 =

qEo £sre| [VT +(Vb-V(y» -4>s(y) -VT e^s(y) -PHl) +VT(ePKVB- V(y))- PHI) .e-Pfos<y)-(VB-V(y))))]

De plus, l'expression de la charge dans le semi-conducteur à une distance yest de la
forme :

Qsc (y) =-Cox ((VG -V(y)) - VFB - (bs(y))
On obtient ainsi une équation implicite en 0s(y) :

F(vG,VB,V(y),(î)s(y)) =0
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Cette équation après

suivantes :

pour i = 1 à m :

F(VGi,VBi,<Ds(i)) =(VGi-VFB-<l>s(i)F

r*n a m on <h (\\ ri = 1 m) donne les m équationsdiscrétisation de 4>s(y) en W)- V• '• '"'

(0-VBi))l = O+X2 [VT ♦ VBi -«s(i) -Vt e**»-p*) +VT(e*** ''*> -r *"
avec Vt_JCT-1 et X=^V2ls7eT-Io^TrNSUB

VT" q "p cox
qu'il faut résoudre numériquement pour chaque cellule, (i =1, m), àdéfaut
d'une solution analytique.

Exemple d'un modè.e distribué de transistor MOS à3cellules :m=3

i
Vs= VGj va= »<j

i 1
i=1 !*2 i = 3

Vi = v
-e

Vi: IVa

1 =,Dfl1 i2=lDfl2: 13 =lDR3

V4= VO

VG

j30 •Modèle MCD de transistor MOS à3cellules en régime DC
la continuité du courant soit IDR1 =IDR2 =IDR3)

figure IV

(le simulateur assure

Le simulateur électrique, après mise en équation du réseau, traite les grandeurs
suivantes (figure IV.30):

6 tensions de noeud (V^ ..., V6)
3 courants de branche Oi, h et k)

4inconnues, soit 4tensions de noeud, sont directement reliées aux sources de tensions
(vG,vD,vsetvB);onadonc:

V-| = Vs

V4 = vD

V5 = vG

V6 = vB

Chap. 4 : Modélisation de dispositif
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La valeur du courant, qui nécessite la résolution d'une éouation imnioito déDend des
tensions aux noeuds de la cellule, soit : 'mpiiciTe, aepend des

'l =lDR1=f(V1fV5. V6, ^(1))

i2 =lDR2 =f(V2,V5,V6,<J)s(2))
i3 =lDR3 =f(V3,V5,V6,<|,s(3))

ÏZT" ,CaS SP'CE"PAC tefrB Pî r^°"dm " ™t»™ ******* rlrlrillir-beaucoup plus simplement que si on cherchait àle résoudre sousZie d'équatLs"
algébriques ecntes dans des sous-programmes FORTRAN.

ici il faut bien remarquer que <MD, +,(2) et *s(3) sont liées par les équations
implicites et non linéaires suivantes ;

Fi =F(v1lV5,V6,<Ml)) =[(V5-V1)-VFB-<t)s(i)]2
+*2[vT +(V6-V1)-<f>s(i)-VTe^^^

F2 =F(V2, V5, V6, ^(2)) =[(V5 -V2) -VFB -<|>s(2)]2
+X2[VT +(V6 -V2) -<),s(2) -VTe^(2)- ph.) +Vt(eP{(v6. Vz). PHI)_ Q, ^2).(v§. ^ =Q

et

F3 =F(V3, V5, V6, U3)) =[(V5 -V3) -VFB -<t>s(3)]2
+X2 [VT +(V6 -V3) -<U3) -VT eP(fc(3)-phi) +Vt (eP((v6. v3) -ph.) .e- ^s(3)-(v6-v3)))] =()

Nous disons que F1f F2 et F3 sont implicites car les inconnues *s(1), fc(2) et <U3)
ne peuvent être iso.ées dans un seu. membre de l'équation. La connaissance de »s1
4>s(2) et <{,s(3) est nécessaire pour le calcul des générateurs IDR1, IDR2 et IDR3 le
simulateur fournissant les tensions V1f V2, V3, V5 et V6.

♦s(D. <t>s(2) et <DS(3) sont calculés par une méthode numérique appropriée Cette
résolution d'équation implicite non im^im fan in*^mhm.pt nartio ri„ ^h pr .
dan* ''-Plantation SPICE-PAC, .e sous-programme qui calcula «1 |,R2 IDr.'
effectuera préa.ab.ement le ca.cu. des potentiels de surface *S(1), J£_ ^ ^
une méthode de résolution d'équation non linéaire, dont nous al.ons rappeler
maintenant les plus courantes. rappeler

Le sous-programme donnant les courants |DRI aura pour arguments contrôlants les
seules tensions Vit Vi+1,... ;0s(i) en sera une variable interne transparente à l'utilisateur.
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IV.5.3. Méthodes numériques de recherche de racine d'une
équation non-linéaire

Ce sont principalement les méthodes de type NEWTON qui résolvent les
équations du type F(x) =0, et les méthodes du type point fixe qui résolvent celles du type
x = G(x).

Nous rappelerons également le principe de la méthode de dichotomie appliquée à
l'équation F(x) =0. Cet exposé élémentaire est fait pour xvariable scalaire, mais peut
être généralisé aisément au cas X=(x-j, x2,..., xn)T-

Méthode rffi type Newton :

Cette méthode ne sera pas utilisée car elle nécessite le calcul du gradient
dF(x)/dx (F(x) étant une fonction compliquée) ; elle remplace localement la courbe y=
F(x) par sa tangente : on calcule le point d'intersection de cette demi-droite avec l'axe
des abscisses (figure IV.31).

xn+1 - xn
Yn

dF(x)

dX Jenen x = Xr

Les difficultés sont évidentes pour de

faibles valeurs de :

[dF (x)l
L dX Jenx =

y = F(x)

yn-,1

yn*2

figure IV.31 : Méthode de NEWTON

Méthode du point fixe :

On part d'un point x0 et on définit les itérés x1 =G(x0) ... X; =G(xi.1). Cette suite x0,
x1t... Xj converge conditionnellement vers la solution x* (figure IV.32); la convergence de
cette méthode est en effet soumise à une condition stricte au peint solution x* :

on doit avoir :

ABS [dGM <1 (ABS =Valeur Aosolue)
• dX Jen x= X*

sinon la suite d'itérés x0, x-,, xn diverge et il faut utiliser des artifices d'accélérations de
convergence pour parvenir à la solution x*.
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La figure IV.42 montre comment une itération peut converger ou diverger.
y = G(x) y = x

x0 x2 x4 x3
X1 x x2 x1 xO

a) convergence b) divergence

figure IV.32 : Méthode du point fixe

Cependant la méthode du point fixe est attrayante car elle ne nécessite pas la

x* = G(x*)

y - G(x)

connaissance du gradient de la fonction :
dG(x)

dx

Méthode de dichotomie :

= G(x*)

La méthode de dichotomie, si elle converge vers la solution, le fait plus lentement
que les 2 méthodes ci dessus, mais est très robuste ; il suffit de connaître 2 points XM,N et
xmax tels °iue F(XM)N) * F(XMAX) < 0, ce qui garantit l'existence d'une racine dans
l'intervalle [XMIN, XMAX], et la certitude de la trouver.

De plus à chaque itération nous réduisons la zone de recherche de moitié.

L'algorithme est le suivant ; au départ, nous évaluons la fonction en 3 points ( aux
deux points extrêmes et au point médian de l'intervalle).

XMIN = *MIN

xmax = xmax

rMIN - r V*MIN'

AO) _F(y(0) )
hMAX - h V*MAX'

Fmed =f(Xm°in+Xm°ax)
Nous calculons ensuite la valeur des produits FM,N*FMED et FMAX-FMED.
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La racine de la fonction se trouvera dans la zone où le produit est négatif ainsi :
si FM1N.FMED <0, la racine se situe entre l'origine de l'intervalle et le point milieu
et XMEd remplace XMAX

sinon elle se trouve entre le point milieu et le point max, et dans ce cas

xmed remplace XM!N.

On définit alors un nouvel intervalle de recherche et on itère la procédure (figure IV.33).
i y=FW,

figure IV.33 : Méthode de dichotomie - exemples -

Critères d'arrêt pour la méthode de dichotomie

Posons

et

(0) signifiant itéré 0.

Posons :

et

avec par exemple :

et

FMAX^UMAxKJJ.I^ixD

FTOL =£rei *FMAX(0) +eabs

XTOL = ere| *DX(0) +£abs

ere,= 10-

Eabs= 10'
Cette formulation utilisant ere, et eabs es. indispensable, au oas où FMAX(O) et/ou DX(0)
seraient déjà très petits en valeur absolue ;sans eabs, on risquerait de ne ,ama,s pouvo.r
vérifier les inégalités

DX(n> < Erel *DX(0)
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et/ou

FMAX<n><ere|FMAX<0>

Nous considérerons que nous avons trouvé une racine X(n) si :
FMAX<n> < FTOL

c'est à dire si la valeur absolue de F(X(n)) est inférieure àere, FMAX(O) ou
DX(n) =(XMAX-XM,N)<n)< XTOL

s.

fiqure IVT34 : Méthode de dichotomie (algorithme implanté dans SPICE-PAC pour le
modèle M.C.D )
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IV.5.4. Source de courant : Implantation de l'effet de canal court

Un transistor MOS est considéré comme court lorsque la longueur Ldu canal est
du même ordre de grandeur que les profondeurs des régions désertées Wjs coté source
et Wid coté drain (figure IV.35) (références [JANTSCH 82] et [AKERS 82]). Comme
conséquence directe des dispositifs canal court, la modulation de la tension de seuil VTH
peut être observée expérimentalement : cette modulation se caractérise par une
réduction de VTh lorsque L diminue.

région désertée pour
^r,n i c des polarisations degrille Vgs <Vth GRILLE

SOURC

MOSFET canal court MOSFET canal long
figure IV.35 : transistor MOSFET

Cet effet est couramment appelé ejjej rie canal court.

L'expression de la tension de seuil pour des dispositifs canal long peut être
obtenue à partir de la loi de conservation de la charge appliquée à la région délimitée
par l'électrode de grille d'une part et par le substrat semi-conducteur d'autre part.

En négligeant les charges piégées dans l'oxyde Si02 et les charges d'état de
surfaces, la somme des charges est :

QG + (Qc + QB) = 0

QG :charges situées au niveau de l'électrode de grille

Qc : charges libres dans le canal

QB : charges dans la région désertée

Si l'on suppose que VTH correspond à la valeur de la tension de grille pour
laquelle Qc =0ou Qc « QB (c'est-à-dire pour la région linéaire, très faible inversion),
l'expression, exprimée en termes de potentiels pour un MOSFET canal n:

Qg =C0x[Vg-(Vfb +4>s)] = -Qb
soit :

VG =VFB +<h -£=- =V-m
^ox
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Si la longueur Lest très grande par rapport aux profondeurs Wjs et Wjd nous pouvons
considérer que la somme totale des charges induites par la polarisation de grille est
donnée :

Qbt = q *NSUB * Wm *W *L
ou

n q * NSUB * Wm * W * L
Qb= ^TT =q*NSUB* Wm

2 *Esrel *£p * Ws "VbsF

avec

Wm =

120

q *NSUB

Cette expression est considérée comme une excellente approximation
pour les dispositifs canal long et est utilisée dans le modèle MOSFET LEVEL 1 de
SPICE.

Cependant si la longueur Lest comparable à Wjs et Wjd, une partie de la charge induite
sous la grille est également contrôlée par les jonctions source et drain. Ceci implique
qu'il n'est plus possible d'approximer QBT par une sommation des charges dans la
région désertée de forme rectangulaire ; il est nécessaire de définir cette zone plus
précisément.

L'expression de la tension de seuil n'est pas exprimée dans le modèle MCD c'est
atravers la modificatforrde la charge QB, charge de substrat, que sa variation sera prise
en compte.

Evaluation fine de la forme de la charge de substrat

La forme de la zone désertée est due à deux effets:

- si l'on applique une tension positive sur la grille, l'établissement de l'équilibre
voit l'apparition d'un champ électrique transversal à la grille qui conditionne la
présence d'une zone désertée (figure IV.36.a).

-si on juxtapose deux jonctions P/N aux extrémités de cette capacité MOS, c'est
à dire les jonctions source-substrat et drain-substrat, en l'absence de
polarisation, celles-ci seront à l'équilibre (figure IV.36 b) ; cet équilibre
s'accompagne de deux zones de charge d'espace (ZCE) autour des jonctions
source et drain. Elles seront plus ou moins étendues en fonction du dopage et
de la polarisation appliquée (figure IV.36 c).

- si l'on diminue la longueur du canal, on voit que l'extension des ZCE des
jonctions source et drain n'est plus négligeable par rapport à celle de la zone
contrôlée par la grille. La diminution de la longueur du canal entraîne une
diminution de la tension de seuil :c'est l'effet de canal court.
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Vg Vd =
Vd=5
Volts

* a) ^ « » 1
figures IV.36 :Modifications àapporter à la forme de la charge de substrat pour les

transistors canal court :

a) zone contrôlée par la grille,
b) et c) zone contrôlée par la grille et les jonctions source et drain pour
différentes polarisations de VDS

Représentation de la charge de substrat

Le modèle MCD comme les modèles SPICE2 ( LEVEL 2et 3) admet une forme
polygonale simple (quadrilatère) pour la charge de substrat ;MCD utilise une méthode
géométrique pour évaluer les différents paramètres géométriques de cette zone
désertée, ce qui permet de déterminer la longueur effective du canal (figure IV.37).

Nous supposerons que les extensions latérales de la zone désertée proche des
jonctions Source/Substrat ou Drain/Substrat suivent une loi parabolique dont les
paramètres de puissance (PALPHA et PBETA) sont ajustés.

a) localisation de la charge d'espace b) paramètres géométriques

finure IV.37 : Description de la charge de substrat pour un TMOS canal court

Nous définissons les différentes expressions géométriques :

Epaisseur "verticale" de ZCE de la jonction Source-Bulk
PWJS = PX0 VPVBI-Vbs
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avec

122'

PXo =<\l 2*£sre' îïô"
V q *NSUB

PVBI =VT log (NSUB *Ndlff
I (ni)2

Epaisseur "verticale" de ZCE de la jonction Drain-Bulk

PWJD =PX0 VPVBI +VDS-VBS
Epaisseur "longitudinale" de ZCE de la jonction Source-Bulk

PYS0 = PX0 VPVBI-VBs-ted)

Epaisseur "longitudinale" de ZCE de la jonction Drain-Bulk
PYD0 =PXo VPVBI +VDS-VBS-<|)s(m)

Epaisseur cote source de la ZCE contrôlée par la grille
PXS = PX0V(|)s(1)-Vt

Epaisseur cote drain de la ZCE contrôlée par la grille
PXD = PX0 V0s(m) - VT

Diffusion latérale de la jonction

PYJ = PETA * PXJ

Abscisse de l'origine effective du canal

PYS =(PYJ +PVQQ)fl-( PXS |PALPHA|PBETA
1 'PXJ + PWJS/ /

Abscisse de l'extrémité effective du canal

PYD =(PYJ +PYDo)(l-[—PXD___|PALPHA|PBETA
< 'PXJ + PWJD/ /

Longueur effective du canal

PL = L - PYS - PYD

La valeur typique de PALPHA est 1.0 et celle de PBETA est 0.5 Dans le cadre
d'un fittage de valeurs expérimentales nous rechercherons les valeurs optimales qui
permettent d'obtenir les niveaux de courants corrects. Le paramètre PETA permet de
rendre compte de la diffusion latérale.

En pratique pour modéliser plus finement la répartition des charges le long du
canal les cellules proches des régions contrôlées par la grille, la source et le drain
seront plus f.nes. D'autre part seules les conditions de polarisation permettent de
d.st.nguer la source du drain, ce qui impose un découpage symétrique du canal
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La discrétisation suivante donne de bons résultats (figures IV.38).

un

PYS — PYD^

LeH

a) b)

de la zone de charge d'espace pour le modèle MCDfigures IV.38 : a) forme supposée
b) exemple de découpage utilise

Source de courant : Evaluation du champ électrique Ey(i)

L'évaluation du champ électrique longitudinal Ey(i) est effectuée en utilisant une
approximation aux différences finies directe, c'est-à-dire :

y dy Ay(i)

mdésignant Ay(i) comme la longueur de canal de la cellule i.

figure IV.39 : représentation électrique de la cellule

Le potentiel V-, est évalué par le simulateur au même titre que le potentiel VG, VDl Vs et
VB.(figure IV.39)
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IV.5.5 Modèle en régime DC :Source de courant statique lDR
Nous avons à présent réuni tous les éléments présents dans l'expression de la

source de courant lDR contrôlée en tension (figure IV.40):

avec

et

IVg

lDRi = W- Ho

(Qc(iK2QB(i)) fa VM -V; Q/ Ay(j)
1 + 2 Esrel Eo Ay(i)

-en 'en

QB(i) =-XCoxV(<|)s(i)-VBi-VTj

Qc (i) =- (C0X (vGi -VFB -0)s(i)) -XCox VÎ<Ds(i)-VBi-VT})

3

O

•—I •- ♦* -^

Vs f* Vi
Vi-2

lDRi+2i10'» Ior2 i 1°* iorm .ont;! Tio^rT

^

Vb
2±± ^

ô-

fiqure IV.40 : Modèle CAO MCD pour l'analyse DC

IV.5.6. Modèle en régime AC et TRAN :Représentation CAO de
la charge de Grille et de la charge de Substrat

de WARD08 ^ P'UPart dGS SimUlateUrS• 'eS Charges sont ™délisées par les capacités

Le modèle MCD utilise cette modélisation pour la charge associée à la grille
(figure IV.41); c'est une capacité située entrela grille Get la surface du canal Yet dont la
valeur dépend principalement de l'épaisseur de l'isolant TOX. :

124
Chap. 4 : Modélisation de dispositif



CGYl =CoxWAy(i) =̂ ^WAy(i)

CGY_£ îCGY2
t#^

O

O

côïj- CGYi t CGYi^ j ''' !CGYrrij j

figure IV.41 : Modélisation de la charge de grille

Représentation CAO de la charge de substrat

La charge de substrat est elle aussi modélisée par une capacité ; c'est une
capacité située entre la surface du canal Yet le substrat Bet dont la valeur dépend
principalement l'épaisseur de la région désertée Wm (figure IV.42).

VG VD = 5 Volts

O

!
Qc

Vbs

n+

(D
Pm

cellule i

ssssssssssssssss

Qci

Qcs

yk^JSSSÏS!

CGYi
SSSSSvSS:

l)Ri
Qei

CYBi

Ay(i)

b)

ox

Wmi

fioure IV.42 : Modélisation CAO de la charge de grille, de substrat et de canal pour
une cellule

Son expression:
C Csrel *£o_w Ay(i)

W

et l'expression de la profondeur désertée pour la cellule i:
"*e0* Ûs(i)-VBiF

Wml =
2*E

q * NSUB
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Le modèle complet du transistor MOSFET correspond à une association de cellules en
série (figure IV.43).

fiqure IV.43 : Modélisation MCD pour les analyses AC et TRAN du transistor MOS

Récapitulatif de la description CAO du modèle MCD en vue de
l'implantation dans SPICE-PAC

En vue de l'implantation du modèle MCD dans SPICE-PAC nous récapitulons les
différents éléments à prendre en compte dans le modèle DC et AC/TRAN.

a)

figures IV.44. : a) représentation d'une cellule DC
b) Modélisation CAO adoptée pour l'implantation dans SPICE-PAC du modèle MCD
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Le modèle PC présenté comporte uniquement une source de courant contrôlée
en tension. Pour éviter des noeuds non connectés il a été nécessaire de compléter le
modèle par des résistances de fuite (élevée) (RDM, RSM, RBM et RGM) (figure IV.44).

Le modèle AC/TRAN comporte une source de courant contrôlée en tension qui
permet de modéliser la charge Qc, une capacité Cgy relative à la charge de grille Qg et
une capacité Cyb relative à la charge de substrat Qb-

La représentation adoptée pour la simulation SPICE-PAC du transistor dans le cas des
analyses AC/TRAN est la suivante (figure IV.45):

VGi

ri:

a)

figure IV.45 : a) représentation d'une cellule TRAN/AC

b) Modélisation CAO adoptée pour l'implantation dans SPICE-PAC du modèle MCD
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IV.6. IMPLANTATION D'UN MODELE DANS LE

SIMULATEUR SPICE-PAC

La particuliarité de modélisation de SPICE-PAC repose sur la possibilité de définir les
sources contrôlés suivantes :

- i = G (Vc) source de courant contrôlée par des tensions Vc,

- v = E (Vc) source de tension contrôlée par des tensions Vc,

- i = F (ic) source de courant contrôlée par des courants ic,

- v = H (ic) source de tension contrôlée par des courants ic-

Il est également possible de modéliser des capacités dont la valeur dépend de la
tension à leurs bornes ou des selfs dont la valeur est fonction du courant les traversant.

- C = C(Vc)

- L = L(ic)

IMPORTANT : Les expressions de modélisation ne sont pas limitées à des

expressions polynomiales comme c'est le cas dans SPICE2 : SPICE-PAC permet

l'utilisation de tous les opérateurs arithmétiques, v compris les fonctions complexes
telles que exponentielle, logarithme ou sinus ; il n'existe pas de limitation dans la
description d'une source contrôlée, car cette description est faite sous forme d'un
programme FORTRAN 77 de complexité et d'importance quelconque.

Pour déclarer un élément contrôlé, SPICE-PAC autorise la syntaxe suivante :

syntaxe SPICE-PAC de description : Z = G, E, F, H ; C ou L

Zname node+ node- FUN(idf) ARG(narg) argl, arg2, ... pO, pi, p2, ...IC=...

avec

FUN(idf) : idf numéro d'identification de la fonction à calculer FUN de l'élément
contrôlé Zname dans un sous programme utilisateur portant le nom
obligatoire SPUMidf.

ARG(narg) : narg est un entier qui indique le nombre d'arguments contrôlants,
tensions ou courants.

argl, arg2, ... liste, soit de nœuds contrôlants (ex pour Z = E, G et C) soit de
sources de tension traversées par les courants contrôlants (ex pour Z
= F, H et L).

pO, pi, ... liste de coefficients ou paramètres de la fonction FUN(idf), qui sont les
paramètres DEVICE du modèle, si la source (idf) est la source
contrôlée principale du modèle.

IC=... spécification de conditions initiales( tensions initiales pour les éléments
contrôlés G, E et C, courant initiaux pour les sources F, H et L)
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Les expressions mathématiques modélisant les éléments contrôlés sont écrites
en FORTRAN 77 par l'utilisateur dans les sous-programmes SPUMidf.

SPICE manipule uniquement des grandeurs de type TENSION ou COURANT.
Les dérivées de ces quantités par rapport aux tensions ou courants contrôlants sont
nécessaires à la constitution du Jacobien du circuit, indispensable qux itération?
NEWTON. Pour les modèles internes SPICE (Transistors MOS LEVEL 1, 2 et 3 ou
Bipolaire, Diode etc..) tous les éléments du Jacobien sont calculés explicitement ; pour
les nouveaux modèles SPICE-PAC l'utilisateur devra donc lui aussi les
fournir explicitement dans la description des sources contrôlées.

AUSSI IL EST OBLIGATOIRE DE DEFINIR DANS LES FICHIERS SPUMidf :

- L'EXPRESSION DE LA QUANTITE CONTROLEE (en tension ou
courant) et TOUTES SES DERIVEES PAR RAPPORT AUX narg
ARGUMENTS CONTROLANTS,

soit :
av j)V_ d\ d\
au' ave' aie 5vc

Il faut également fournir le produit scalaire suivant, pour un courant
i = f (V) par exemple :

ai
narg

PDEFU X Vj
J=1

av;

De plus, dans SPICE-PAC, les nouveaux modèles de composants sont établis sous la
forme de sous-circuits SPICE classiques (.SUBCKT MODEL_NAME Nodel Node2

Node3 ...).

Nous donnons ci-dessous 2 exemples de modélisation SPICE-PAC :

1 un amplificateur opérationnel

2 une cellule NMCD

SUBCKT AOPAQM 12 3 4 5 6
* Description dessources indépendantes

11 12 DC 1

12 0 10 DC 1
* Description descléments classiques

RE 1 2 1

RK0 10 1K

Cl 0 10 6.3UF

RS 3 0 1
* Description des cléments contrôlés, décrits par des fonctions
* FORTRAN FUN(...) définies par l'utilisateur

GOUT 0 3 FUN(16) ARG(l) 10 0
G3 0 10 FUN(17) ARG(3) 12 3 4 5 6

.ENDS AOP_AQM

figure IV.46 : Exemple de la modélisation SPICE-PAC d-'un amplificateur Opérationnel
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*

*

*

*

*

Modélisation SPICE-PAC d'une cellule
du transistor MOSFET cellulaire MCD

nodeD nodeG nodeS nodeB
.SUBCKT NMCD 12 3 4

Description des éléments contrôlés
source decourant contrôlée en tension GJDS définie par l'utilisateur OFORTRAN)

nodeD nodeS

GJDS 1 3 FUN(35)

TENSIONS CONTROLANTES

VDS VGS VBS
ARG(3) 13 23 43

PW

20U
PL

3U

PARAMETRES MEVUCE

*

*

*

*

*

Description des éléments dépendants
capacité grille source

nodeG nodeS
CGYI 2 3

Valeur

1

Description des éléments classiques
résistances de "fuite"

nodel node2
RDM 1 0
RGM 2 0
RSM 3 0
RBM 4 0

Valeur

1E6
1E6

1E6
1E6

•ENDS NMCD

figure IV.47 : Modélisation d'une cellule NMCD élémentaire constituant un modèle

MOS distribué

Un exemple d'introduction de ce modèle dans un circuit principal est le suivant ; la
marque de l'appel d'un sous-circuit étant la lettre X placée en 1ère colonne :

XNMCD1 3 4 5 6 NMCD

Un autre exemple d'appel successif des cellules NMCD paramétrées, effectivement mis
en oeuvre, est le suivant :
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*

*

*

Description du circuit PRINCIPAL

Description du transistor MOSFET cellulaire
par appel de5 cellules NMCD

* Appel de la 1ère cellule
XI 1 2 51 4 NMCD(PW=20UPL=5U)
* Appel de la 2ième cellule
X2 51 2 52 4 NMCD(PW=20UPL=5U)
* Appel de la 3ième cellule
X3 52 2 53 4 NMCD (PW= 20UPL=5U)
* Appel de la 4ième cellule
X4 53 2 54 4 NMCD (PW= 20U PL=5U)
* Appel de la Stème cellule
X5 54 2 50 4 NMCD (PW= 20UPL=5U)

* suite du circuit principal

* Description du modèle de cellule NMCD
*

.SUBCKT NMCD 12 3 4
*

.ENDS NMCD

* fin du fichier de description classique SPICE

.END/EXT

EXTENSIONS SPICE-PAC

.END J
* fin du fichier de description SPICE-PAC

fiflure iy.48 : Exemple de la modélisation d'un transistor MOSFET cellulaire par la
mise en série de 5 cellules NMCD
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Distinction entre paramètres : paramètres MODEL et paramètres DEV8CE de base

La distinction originelle existant dans SPICE, entre paramètres de type .MODEL
et paramètres de type DEVICE est maintenue dans SPICE-PAC ; aussi lorsqu'on décrit
un modèle il est important de distinguer les paramètres propres au modèle (paramètres
.MODEL) des paramètres propres à une instanciation de composant (paramètres
DEVOGE) (voir chapitre IV.1.2).

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Modélisation SPICE-PAC d'une cellule NMCD

Table de valeurs associée au modèle NMCD : paramètres . MODEL

numéro

#0
#1

#2

#3
#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12
#13

paramètres .MODEL #0
#5

#10

( 1.6E-19
1.38E-23

-0.81

.TABLE NMCD
+

+

*

* Description du sous-circuit

.SUBCKT
Model_name

NMCD

nom

PQE
PNI

PEPSO
PEPSRSI

PEPSROX
PKBOLTZ

PTOX

PMUO
PVMAX
PSUBS

PVFB

PEPSREL
PEPSABS

PITERMAX

valeur par défaut

1.6E-19

1.45E+10
8.85E-14

11.8
3.9

1.38E-23
2.5E-6

6.0E+02
8.4E+06

2.00E+16
-0.81

1.0E-08
1.0E-06

1.0E+02

#1

#6

#11

1.45E+10
2.5E-6

1.0E-08

#2

#7
#12

8.85E-14

6.0E+02
1.0E-06

#3

#8

#13

11.8
8.4E+06
1.0E+02 )

#4

#9

3.9

2.00E+16

NodeD NodeG NodeS NodeB
12 3 4

GJDS
CGYI

RDM

RGM
RSM

RBM

1

2

1

2

3
4

3

3

0
0

0
0

FUN(35) ARG(3) 13 2 3 4 3

.ENDS NMCD

1E6

1E6

1E6
1E6

Tensions contrôlantes

Pour la modélisation SPICE-PAC, les paramètres .MODEL sont groupés dans
une table (.TABLE MODEL_NAME) placée AVANT la description du sous-circuit
MODEL_NAME (la table associée au modèle et le sous-circuit portent obligatoirement,
le même nom).
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*

*

*

VD

VG

*

*

Description du circuit PRINCIPAL

1 0 DC 0.1
2 0 DC 5.0

Description du transistor MOSFET cellulaire
par appel de 5cellules NMCD

* Appel de la 4ième cellule
X4 53 2 54 4 NMCD (PW= 20U PL=5U)

>.

- Paramètres' DE

* suite du circuit principal
*

*

*

Modélisation SPICE-PAC d'une cellule NMCD

Table associée au modèle : paramètres . MODEL

.TABLE NMCD ( 1.6E-19
+ 1.38E-23

1.45E+10
2.5E-6

PEPSREL
*

*

+

*

*

*

.SUBCKT NMCD
*

GJDS

CGYI

RDM
RGM
RSM
RBM

1 3

2 3

1 0
2 0

3 0
4 0

-0.81 1.0E-08

Description du sous-circuit

12 3 4

FUN(35) ARG(3)

1

1E+06
1E+06
1E+06
1E+06

13 23 43

11* \3.9
8.4EA06 2XJ0E+16

%=:PW=20U PIL=3U

> v '
Paramètres DEVJCE
également utilisés

dans le calcul de CGYI

.ENDS NMCD
*

* fin du fichier dedescription classique SPICE
*

.END/EXT

*paramétrisation d'une analyse DC :variation de la tension VG de 0à5Volts -sortie sur 201 points
* r équidistants -
.PAR/1 DCTC(VG, 5, 0, 201)

*déclaration d'une variable : le paramètre .MODEL PEPSREL
.VAR NMCD'PEPSREL
*

.END
* fin du fichier de description SPICE-PAC

EXTENSIONS SPICE-PAC

figure IV.59 :Transmission des paramètres DEVICE au modèle
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De façon générale, les sous-circuits dans SPICE-PAC peuvent être paramétrés à
l'appel :

X1 1 2 51 4 NMCD ( PW =20U FL=5U)

Pour la modélisation SPICE-PAC, les paramètres .MODEL sont groupés dans
7odTnam^TEL-NAME) P'acée 6ma la descri*ion du s°~.p mâmt" ^ ( aSS0C'ee 3U m°dè,e Gt le sous-circuit portent oblioatoirgmpnt
ie même nom).

ranJ59 faÇ°n 9énérale' 'eS sous'circuits dans SPICE-PAC peuvent être paramétrés à
i appel .

XI 1 2 51 4 NMCD ( PW =20U PL=5U)
Les paramètres PW et PL sont des paramètres DEVICE du modèle -au même titre que
les géométries des modèles internes SPICE du transistor MOSFET. Ils sont associés
aux paramètres de la source contrôlée principale qui est la 1ère source contrôlée
apparaissant dans le sous-circuit. En effet le sous-circuit MODEL_NAME peut comporter
2ZZTZc f C°ntrÔ,éeS :'9^re possède un rôle préforontinl :c'est àelle que sont
associes TOUS les paramètres ÛEVjCE du modèle.

Cette construction de modèles utilisateur permet l'implantation de modèles de
complexité arbitraire.

Un exemple complet d'utilisation de modèles SPICE-PAC est donné dans la figure
IV.59.

IV.6.1. Codage des expressions dans des programmes
spécifiques de modélisation utilisateur SPICE-PAC : SPU...

Du point de vue du codage SPICE-PAC, les informations concernant les
expressions du modèle sont regroupées dans des programmes FORTRAN 77
spécifiques à la modélisation utilsateur :

- SPUDxx :définition des noms et des paramètres du modèle xx
- SPUPxx : précalcul de paramètres

- SPUExx : éléments dépendants du modèle

- SPUMidf : équations de la source contrôlée

IV.6.2. Le programme de type SPUDxx

Ce programmes regroupe un ensemble de définitions concernant :
- le nom du modèle

- le nom des paramètres .MODEL
- le nom des paramètres DEVICE
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- le nom de la source contrôlée principale
éventuellement le nom d'autres éléments dépendants, c'est-à-dire dépendantsde parâmes mSdEL ou DEVICE, ou encore autre le nom de source contro.ee en

plus de la sourcecontrôlée principale.

IV.6.3. Le programme de type SPUPxx
Le programme SPUPxx permet l'exécution de certains pré-calculs sur les

paramètres et de les conserver en mémoire sous la forme de paramètres dits calcules ;
ceci réduit le temps d'évaluation du modèle. Cette technique est également employée
pour les modèles internes SPICE.

Ce prgramme est appelé :
- à la fin de la lecture du fichier source SPICE-PAC

-après chaque appel au programme SPICEU, qui permet la modification d'un
élément quelconque du circuit, donc éventuellement des paramètres .MODEL
(instruction SPICE-PAC .VAR)

IV.6.4. Le programme de type SPUExx

Ce programme regroupe les équations qui permettent l'évaluation des éléments
dépendants du circuit en fonction des paramètres de base ou calculés .MODEL et/ou

CE.

Par »v^p.o pn„r Ip modèle MCD. nous pouvons modéliser simplement la capacité
d'oxyde CGYI dont la valeur dépend de la géométrie du transistor :

CGYI = COX * W * L

IV.6.5. Les programmes de type SPUMidf

Les équations de la source contrôlée idf ainsi que ses dérivées sont écrites dans
ce sous-programme.

Par exemple le modèle MCD est composé d'une source de courant contrôlée par
a tensions contrôlantes VDS, VGS et VBS.: i =G(Vc) =G<VDS. VGS, VBS) dont
l'élément de description SPICE-PAC est le suivant :

identification de la fonction de
modélisation idf = 35

GJDS Dnode+Snode- W^T ARG(3) V^VG^_VBS, 'pW. pL

PARAMETRE

DEVICE

TENSIONS CONTROLANTES
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La source de courant se trouve entre les noeuds Drain (Dnode+) et Source (Snode-) du
circuit.

Dans le fichier SPUMidf nous donnerons la valeur de l'expression de

Idr = G (Vqs, VGS, VBS)

ma'S aussi de ses dérivées Par rannort aux tensions rontrôlantps p'P^.Him •

dJDR dlpR et 91dr
dVGs'3VDs 9VBS

La valeur du courant dépend du potentiel de surface os, qui n'est pas une variable
électrique SPICE-PAC.

Aussi l'expression du courant est-elle de la forme :

Idr =G(vDSl VGs, Vbs, <J>S)

La valeur du potentiel de surface dépend implicitement des tensions VDS, VGS et VBS
car <)>s est solution d'une équation implicite de la forme :

f(vds, Vgs, Vbs, <t>s) =0

Nous définirons 0S* comme la solution de cette équation implicite lorsque la polarisation
du dispositif est VDS, VGs et VBs, soit

F(vDs. Vgs, VBSl te) =0

L'expression du courant Iqr devient :

•dr =G(vDS, VGs, VBs, 0s)

Le potentiel de surface n'est pas une variable connue du simulateur et n'est pas évalué
par celui-ci ; aussi la recherche de la solution est effectuée dans le programme
SPUMidfe.

Le calcul des dérivées

d'DR dlpR t OlpR
dvDS 'avGS avBS

s'effectue au point <J>S*, lui même solution de l'équation implicite :

f(vds, Vgs, Vbs, <t>s(VDs, VGS, VBS)) =0
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On aura donc, par dérivation de :

les quantités

Les expressions

Idr =G(vDs, Vgs. Vbs, 0s)

3Idr 3G

avDS avDS

3Idr aG

avGS avGS

3Idr 3G

aVes 9Vbs

+

/3G\ tdjs\
Wsj<))s WVdsVs

/3G\ J 30s \
UsAds Uvgs/^s
/3G\ J 30s \
\30s/0s '9VbsVs

3G 3G 3G et (3G\
Us/3VDS ' 3VGS ' 3VBS 0S

sont déterminées analytiquement ; il reste à évaluer

au point 0s*

fa»s\ (30s| et (30s \
iaVosI^ ' UgsVs \3VbsVs

f(vds, VGS, VBs, 0*s) =O

La fonction F est constante et égale à 0, possède des dérivées partielles nulles, par
rapport aux arguments VDs, VGs et VBS, c'est-à-dire que :

_3f_ + /an (ps_\ m0
\30sJ0s \avDs/0s

/3F\ / 30s \

Uos)<j>s 'avGs/0s

d'où :

3VDS

3F

3VGS

3F

3VBs

(30s \
\3VDs %

Chap. 4 : Modélisation de dispositif

3F \ / 30s

30s )<DS \3Vbs/4,<

= 0

= 0

3F

3VDs
—)

(30s/(j)s
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Les différentes dérivées

ainsi que

f 30s \ 3F
^Vgs/^s ~3VGS
(30s \ 3F
\3VBs% 3VBs

f")[30s te

i30s/0S

3F 3F e, 3F
3Vqs ' 3VGs 3Vbs

3F

\30s/(j)s

sont calculables analytiquement ; après le calcul de 0S* par dichotomie, on pourra donc
évaluer en ce point les dérivées telles que :

(30s \

/30s »

et les utiliser dans le calcul de

v3VGS/

30s

0s

av BS/<j)S

^[dr 3Idr 3Idr
3Vqs '3VGs 3Vbs

Toutes les grandeurs caractérisant la source contrôlée Idr = G (VDS, VGS, VBS) sont
complètement déterminées.

IV.6.7. Procédure d'implantation

Nous donnons ci après un synoptique général de l'implantation d'un modèle de
cellule MOS du Modèle à Charges Distribuées MCD :
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DESCRIPTION D'UNE CELLULE

SPUD18 : Déclaration
CNMODJJSM (18 )= 'NMCD (variable FORTRAN de type CHARACTER)
- liste nominative de tous les paramètres de base et à calculer .;
- déclaration de l'existence des éléments contrôlés : GJDC
-déclaration de l'existence deséléments dépendant : CGYI

SPUP18: Opération sur les paramètres
- recherche Ifi valeur elfective des paramètres modèle de basedans

la table .TABLE de NMCD
- recherche la valeur effective des paramètres DEVICE de base PW et PL
- effectue les pré-calculs sur ces paramètres

Description de la cellule
*valeurs des paramètres modèle
TABLE NMCD (1.6E-19 1.45E+10
f. 1.3E-23 2.5E-06... S
y 21.0 22.0 23.0)

D G S B

SUBCKT NMCD 12 3 4
source de courant contrôlée en tension

GJDS 1 3 FUN(35) ARG(3) 13 2 3
' capacité grille source

CGYI 2 3 1

résistances de "fuite"
RDM

RGM

RSM

RBM

ENDS NMCD

0

0

0

0

s<>

SPUM35: Evaluation de l'élément contrôlé GJDS référencé par FUN(35)
- reçoit la valeur des 3tensions contrôlantes V(13) V(23) V(43)
-calcule la valeur du courant IDR »«««»«,»« . m
-calcule ses dérivées partielles par rapport aux tensions contrôlantes V(13) V(23) etV(«j
-calcule PDER - V(13) ' dlDR/3V(13) +V(23) *3IDR/9V(23) +V(43) *3IDR/9V(43)

SPUE18 : Evaluation de l'élément dépendant CGYI
-calcule CGYI en fonction des paramètres .MODEL et DEVJCE de baseet
calculés



Nous renvoyons le lecteur à l'annexe 4, "implantation du modèle MCD dans SPICE-
PAC" pour une description détaillée des différents sous-programmes SPUD18
SPUP18, SPUE18 et SPUM35 .

IV.6.8. Les résultats de simulation

Nous avons évalué le courant drain-source du modèle cellulaire MCD par une
simulation de type DC. Les domaines de fonctionnement explorés sont des domaines
classiques pour les transistors MOSFET ; nous utiliserons plus particulièrement un
transistor canal N, de géométries (L= 1.2um, W=10um). Les fichiers de description du
circuit et de la cellule NMCD sont présentés dans l'annexe 5, "Description topologique
du circuit et de la cellule NMCD".

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence du nombre de cellules sur
la caractéristique Ids-

10"3 Ampères

3.0

2.0 -

1.0

0.0

Influence du nombre de cellules sur la caractéristique
IDS = f(VDS) VGS = 5 Volts

nb de cellules

Vos
••''|''i'|''''|'<'';»»»<|<<iii<'»i;<»«<|iiii|iiii|

00 1-0 2.0 3.0 4.0 5.0 Volts

figure 1V.61 : Influence du nombre de cellules sur la caractéristique lDs =f(VDs)
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I0S en Ampères
iio-°

5.0-

+ -5:

4-.0-

3.S-

3.0-

2.3

2.0-

1 .5:

1 .o:

o.s:

i i à

influence du nombre de cellules sur la caractéristique
IDS =KVGS) pour VDS =0.1 Volt

(modèle cellulaire MCD)

.62 : Influence du nombre de cellules sur la caractéristique lDS =*(Vgs)figure IV

-,.95-10 (OS en Ampères

1.90.

1.85

1.80-

1.75

1.70J

y

/

/

ln„uence de ta répartition géométrique
sur la caractéristique IDS

(modèle à10 cellules)

:

.65 7

1.60

figure IV

/

,n 2.5 3.0 3b
1.5 VDSenVott

.63 : Influence de la découpe du canal sur la caractéristique lDS =f(Vos)
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Les résultats suivants correspondent à des simulations classiques d'un modèle de
transistor MOSFET c'est-à-dire à :

- des tracés de caractéristiques lDS =f(VDS) pour différentes valeurs de la
polarisation de grille Vqs.

- des tracés de caractéristiques lDS = f(VDS) pour différentes valeurs de la
polarisation de substrat Vbs,

- des tracés de caractéristiques lDS =f(VGs) pour différentes valeurs de la
polarisation de substrat Vas-

IDS en Ampères

1 .76 Caractéristiques IDS r f(VDS) pour différentes
valeurs de VGS (modèle cellulaire MCD à 10cellules)

t -SO

1 .23

1 . OO-

0.73-

O.SO-

0.23-

O.OO

-0.26

/

/

/

//S

y
y

• i • l i i » » i i i i »

O.S

VGS = 5 Votts

VGS = 4 Volts

VGS m 3 Votts

VGS = 2 Volts

VGS = 1 Volt

VGS = 0 Volt

* . '•? i. 2-5 ^ 3.s 4^ ;:ë S5 S

VDS en Volt

fiqure IV.64 :Caractéristiques lDS =f(VDS) pour différentes valeurs de la polarisation
de grille Vqs
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IDS en

Ampères

10-3
1 .76

1 .30

1 .23

1 .00

0.75

O.30

0.23-

0.00-

(modèle cellulaire MCD à10 cellules)

, . . • • i ' • • • i • • ' ; ' ' ' ' ' 4\ 1.5 2 2.5 3
-r- >I • ' ' ' I ' ' ' ' ' r

3.5 * *-5

VBS = 0 Volt

VBS = -1 Volt
VBS = -2 Votts

_ VBS e-3 Votts

VDS en Volt

finure IV.65 :Caractéristiques lDS - f(VDs) P°ur différentes valeurs de la polarisation
de substrat Vbs

IDS en

Ampères
10-*

1 .60

1 .23-

1 .00-

0.76-

0.50-

0.25

O.OO

influence de la polarisation de substrat VBS sur la caractéristique
|DS=f(VGS)àVOS =0.1 Volt

(modèle cellulaire MCD à10 cellules)

s .•' s </

s//

-°-Z5i"0i.s' \ l'.S ± 2l5 i
' • ' I • • ' I ' ' ' ' ' ' ' ' !•'«;'

VBS = O Volt

^ VBS =-1 Volt
.- VBS s -2 Volts
' VBS = -3 Votts

VBS = -4 Votts
VBS = -5 Votts

4 4.5 5

VGS en Volt

finure IV.66 :Caractéristiques los =f(VGs) P°ur différentes valeurs de la polarisation
de substrat Vbs

Chap. 4 : Modélisation de dispositif
143



Conclusion sur la modélisation MCn

Au vue des résultats, nous estimons qu'un modèle à 10 cellules non uniforme offre un
bon rapport charge de calcul/précision des résultats.

Comme précisé dans un chapitre précédent, différents découpages de la
longueur du canal ont été étudiés ;cependant nous avons retenu un découpage plus fin
du canal proche de la source et du drain -ce découpage permettant une estimation plus
prec.se des différentes charges (charge de canal, charge de grille et charge de substrat)
et par conséquent de détecter plus rapidement la saturation.

Nous constatons qu'un modèle unicellulaire décrit correctement la caractéristique
Ids dans la région linéaire ;dans la région de saturation, cette unique cellule ne permet
pas une évaluation précise de la mobilité. Ceci est due à une estimation grossière des
champs électriques sous la grille.
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Chapitre V

Extraction des paramètres DC

Les modèles de transistor MOS les plus complets peuvent comporter environ 40
paramètres (LEVEL 3) ; les différentes techniques d'extraction des paramètres existants
sont le complément obligatoire d'une bonne modélisation.

Dans la suite, nous appellerons indifféremment "fittage", "paramétrage" ou
"ajustement" le processus numérique qui consiste à rechercher la valeur correcte des
paramètres d'un modèle pour que celui-ci fournisse des caractéristiques calculées en
bon accord avec des caractéristiques expérimentales.

Le modèle du transistor MOS implanté dans le simulateur SPICE2 [NAGEL 75],
comporte 3 niveaux [VLADIMIRESCU 80] ; pour plus d'information le lecteur peut
consulter l'annexe 3.

Nous pouvons donc raisonnablement penser qu'il est nécessaire de développer des
méthodes d'extraction différentes suivant le niveau de modélisation : physique et /ou

empirique.

V.1. Méthode physique : caractérisation du dispositif

La méthode physique est la plus ancienne ; elle est implantée dans les logiciels
d'extraction tels que UTMOS( SILVACO) et IC CAP (HEWLETT PACKARD).

Cette méthode rassemble toutes les procédures instrumentales et numériques
nécessaires au paramétrage d'un modèle ; chaque procédure étant spécifique à
l'évaluation d'un ou plusieurs paramètres (figure V.1).#
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Les Procédures numériques approximatives sont fondées sur l'approximation des
équations du modèle par des fonctions linéaires ; la détermination des paramètres est
effectuée graphiquement, et avec l'aide de calculs numériques simples.

PROCEDURE VTO. KPZI
PROCEDURE GAMMA

PROCEDURE LAMBDA

fiqure V.1 Méthode "physique" d'évaluation des paramètres du LEVEL1

Les procédures instrumentales emploient des mesures physiques liées à
l'extraction de chaque paramètre (mesures DC, AC et spécifiques à l'évaluation des
capacités). Elles sont exécutées successivement, et dans un ordre qui définit une
stratégie d'extraction.

Nous donnons des exemples de procédures usuellement utilisées pour le
paramétrage du modèle SPICE LEVEL 3 de transistor MOS.

extraction des paramètres classiques (canal lonnï •

Cette première procédure est généralement effectuée sur un transistor MOS de
géométries importantes (la largeur et la longueur de canal très supérieures au micron)

Elle permet l'évaluation des paramètres UO, VTO, NSUB, THETA, VMAX et
NFS à partir de la mesure lDS =F(VGs) pour différentes valeurs de VBs à VDS constant
(VDS = 0.1 Volts). Le domaine de variation de VGS s'étend de la région faible inversion
jusqu'à la région linéaire, y compris la zone de variation de la mobilité des charges
libres. La polarisation du substrat sera fixée dans un premier temps à 0volt, puis à
d'autres valeurs qui permettent de couvrir la zone de fonctionnement normale du
dispositif.

Les paramètres VTO, UO et NSUB sont les premiers paramètres extraits.
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VTO est obtenu graphiquement ( voir figure V.2). L'évaluation de NSUB nécessite la
connaissance de 2 valeurs de VTH, soit VTHi et VTH2 avec AVTH =VTH2 - VTH1. valeurs
déterminées pour 2valeurs différentes de VBS. soient VBS1 et VBS2 avec AVBS =VBS2 -
VBS1-

On démontre que :

NSUB=V
AVBSi

Les valeurs de VTO et de NSUB permettent de calculer la tension de seuil VTH pour
une valeur fixée de VBs :

VTH =VTO + f2(NSUB, VBS)

Le paramètre UO est évalué à partir de 2valeurs de lDs distantes de AIDS, AIDS =lDS2 "
lDS1, correspondant à 2 polarisations différentes de VGS (AVGS) mais à VBs fixé (voir
figure V.2) :

UO =
AlDS

f3MGS,vJ

La valeur du paramètre THETA est déduite de 2 mesures de KP (AKP)(voir annexe 3 :
Modèle SPICE) effectuées pour 2 valeurs différentes de VBs (AVBs)- " existe une
relation simple entre ces grandeurs :

IDS

THETA=

Pour des Dispositif
"canal long"

AKP

f4(AKP,AVj

VMAX

VBS1

VBS2

VGS

VTO VTH1 VTH2

figure V.2: Extraction des paramètres VTO, NSUB, UO, VMAX et NFS
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L'évaluation des paramètres NFS et VMAX est effectuée par ajustement de la
caractéristique lDS ; pour NFS on pondère davantage les points situés dans la faible
inversion, pour VMAX se sera plutôt les points situés dans la zone de forte variation de
la mobilité.

extraction des paramètres liés aux effets de canal étroit :

Cette seconde procédure est généralement effectuée sur un transistor MOS de
faible largeur (de l'ordre du micron)

Elle permet l'évaluation des paramètres WD et DELTA à partir des mesures Ids =
f(VGs) pour différentes valeurs de VBS à VDS constant. Le paramètre WD est évalué à
partir de la mesure de KPN :

KPN =UOC0,(»LjWD)

Nous connaissons tous les arguments de cette expression ; nous pouvons
aisément déterminer WD.

Pour évaluer DELTA il est nécessaire de connaître la valeur du facteur FN (effet de
canal étroit sur la valeur de Vth - voir annexe 3). Celui-ci peut être déterminer par 2
mesures de Vth ( une VTHiarge Pour un transistor de géométries importantes l'autre pour
un transistor de canal étroit VTHnarrow):

FN =f5 (VTHIarge- VTHnarrow)

d'où :

DELTA =4CP*WeffF
*£s. N

extraction des paramètres liés aux effets de canal court •

Les paramètres "canal court" LD et XJ sont évalués grâce aux mesures
Ids = f(VGs) pour différentes valeurs de VBS à Vos = 100 mV sur un dispositif canal
court (généralement L est de l'ordre du micron).

Identiquement à la procédure précédente on démontre que LD peut être
déterminé à partir de la mesure de KP§ :

KPS =UOCOX(-^—I
s ox\l-ld/

De même pour évaluer XJ nous pouvons utiliser l'expression du facteur FN (effet de
canal court sur la valeur de VTh - voir annexe 3). Celui-ci peut être déterminé par 2
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mesures de VTh '• une première mesure VTHiarge P°ur un transistor de géométrie
importante et une autre mesure VTHshort P°ur un transistorde canal court :

FS =f6 (VTHIarge- VTHshort)

Nous utilisons alors la relation entre XJ et Fs (voir annexe 3) pour évaluer ce paramètre.

extraction des paramètres liés à la saturation :

Les paramètres VMAX et KAPPA s'obtiennent à partir d'un réseau de mesures
Ids = f(VDS). relevées pour plusieurs valeurs de Vqs- Le paramètre VMAX est évalué
graphiquement en utilisant une mesure expérimentale de VDsat. tandis que KAPPA
est obtenu par évaluation de la variation de la longueur effective du canal AL lorsque

Vqs devient important :

AL = f7 (KAPPA, VDSAT)

D'autres procédures spécifiques à l'évaluation des paramètres AC peuvent être
effectuées pour compléter le paramétrage ; nous utiliserons alors des relevés de

mesures de capacités C(V) sur des dispositifs de géométries différentes.

Par "mesures C(V)" nous entendons toutes les mesures électriques qui permettent de

déterminer les paramètres entrant dans les expressions des capacités - ces dernières
permettant de modéliser le comportement dynamique du transistor (alternatif et

transitoire).

Les appareils de mesures sont du type Capacimètre qui fournissent un signal de test
sinusoïdal calibré par exemple à 100 KHz, et qui peuvent contenir une source de

tension de polarisation DC variable (la plage possible de tension est de 0 à 100 Volts, la

résolution de 1 millivolt).

L'amplitude du signal sinusoïdal est petite par rapport à celle du signal continu. Le
principe de la mesure est le suivant : à une fréquence œ, fixe (100KHz), on mesure le

module I du courant sinusoïdal, traversant le dipôle constitué de la capacité C à

mesurer. Connaissant le module de la tension appliquée V, il est alors possible de

déterminer la valeur de C (figure V.3) :

C(V) =
KV)

w*| V
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15 mV

avec f = 100

Hz

H

r—-G 1 mDispositif
sous test

figure V.3 : Montage caractéristique de mesures CGs(V)

Un exemple de caractéristiques relevées est donné dans la référence [FREESE 84].

extraction des paramètres CJ et CJSW :

Ces évaluations nécessitent 2 dispositifs de géométries différentes. Il est
souhaitable que les capacités aient la même surface de jonction - seuls les périmètres
diffèrent.

extraction des paramètres PB. MJ et MJSW :

Le paramètre PB s'évalue à partir de mesures C(V) d'un dispositif où la capacité
CJ est prédominante par rapport à CJSW. L'évaluation des 2 autres paramètres est
faite par ajustement des résultats.

Pour préparer chaque procédure on explore un domaine particulier de la zone de
fonctionnement du dispositif où l'influence des paramètres recherchés est
prédominante ; par exemple pour le MOS LEVEL 1, la recherche de la valeur du
paramètre LAMBDA (modulation de la longueur du canal) s'effectue sur la
caractéristique Ids=î(Vds) dans la réoion de saturation (figure V.5).

LAMBDA est ensuite évalué en appliquant la méthode des moindres carrés aux
mesures de Ids dans cette zone de saturation.
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Ids,m

Evaluation du paramètre
LAMBDA

Vo,sst

f courant mesuré
courant simulé (modèle)

linéarisation de la caractéristique in s

gn fnnr^inn de Vpfî dans

la région de saturation :

lDs =lDSsat*(1-0 + LAMBDA* VDs)

avec bssat = valeur du courant au point de
saturation Vosat

figure V.5: Evaluation de LAMBDA

La mise en place de ces procédures est assez lourde ; elle requiert l'utilisation
d'appareils de mesures sophistiqués (générateur programmable de courant/tension très
précis, ampèremètres digitaux, capacimètres) pilotés par le programme d'extraction afin
d'explorer la zone à caractériser.

Une plus grande précision sur la valeur d'un paramètre nécessite essentiellement
un choix d'appareils de mesure plus performants (échantillonnage plus important,
affichage du résultat de la mesure avec un plus grand nombre de chiffres
significatifs) ;ce qui peut augmenter considérablement le coût de l'extraction.

Il faut noter que ces procédures instrumentales ne permettent que l'extraction d'un
nombre limité de paramètres. Plusieurs procédures peuvent être nécessaires à
l'obtention de la majorité de ceux-ci ; certains paramètres peuvent rester inaccessibles
aux méthodes physiques et il faut recourir à la méthodologie empirique que nous
exposons ci-dessous.

V.2. Méthodologie empirique ou mathématique

Pour les transistors ou les diodes, les expressions des modèles sont complexes et
difficiles à linéariser, aussi les paramètres ne peuvent être déterminés par des méthodes
physiques.

Les procédures physiques ne permettent d'évaluer les paramètres que
séquentiellement et négligent leurs interactions mutuelles ; le résultat final peut faire
apparaître un écart important entre les caractéristiques expérimentales et la simulation,
après que tous les paramètres aient été évalués une fois, ce qui est en général
insuffisant ; il faut réitérer la procédure à partir des premières valeurs de paramètres
obtenues.
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Enfin, les procédures d'extraction sont généralement spécifiques du modèle,
aussi toute modification de celui-ci peut induire des modifications importantes aux
mesures à effectuer et aux calculs correspondants.

La modélisation des caractéristiques du transistor MOS de géométrie inférieure
au micron nécessite l'utilisation d'expressions empiriques ; celles-ci permettent de
réduire la complexité des relations théoriques tout en permettant une modélisation
correcte des effets du second ordre. Le LEVEL 3 de SPICE en est l'exemple le plus
significatif.

Cependant l'extraction de la valeur des paramètres empiriques nécessite
l'utilisation de méthodes spécifiques ; l'emploi de techniques numériques fondées sur la
minimisation d'une fonction d'erreur appropriée, permet de trouver les valeurs de ces
paramètres de façon systématique.

Pour toutes ces raisons, il est important d'avoir à sa disposition un ensemble de
techniques générales qui permettent d'évaluer un jeu complet de paramètres quelque
soit le modèle choisi, par minimisation d'un critère objectif de "qualité de l'ajustement".

Nous verrons plus loin que la détermination des n paramètres d'un modèle est
équivalent à la minimisation d'une certaine fonction appelée "fonction objectif" (ou
"fonction d'erreur") de nvariables, définies dans un certain domaine n-dimensionnel.

- nous insisterons sur l'accessibilité et la flexibilité totale de notre environnement
pour l'implantation de nouveaux modèles,

- nous justifierons l'utilisation du simulateur SPICE-PAC pour l'évaluation de la
"fonction d'erreur",

- nous montrerons que le pilotage manuel et interactif du processus d'extraction
est difficilement automatisable, vu la complexité des modèles.

Nous passerons ensuite en revue les principales méthodes de minimisation (synonyme :
optimisation) ;certaines seront éliminées d'office : la complexité des modèles s'ajoute à
celle du gradient de la fonction objectif. L'emploi de méthodes de minimisation
nécessitant l'évaluation de ce gradient oblige alors à approximer celui-ci par différences
finies, d'où une charge de calcul accrue et une éventuelle instabilité numérique
difficilement contrôlable. .

Ces considérations nous ont orienté vers des méthodes n'utilisant pas le gradient
pour résoudre les problèmes à grand nombre de variables [DURBIN 81] [DURBIN 91]
[MONTARON 81] [POIVEY 88] [NELDER 65] [SIARRY 89].
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V2 1 Formulation d'un problème d'extraction de n paramètres :
équivalence avec un problème de minimisation d'une
fonction de n variables

Le problème de la détermination des valeurs de paramètres correspond à la
minimisation d'une fonction objectif pouvant comporter un grand nombre de
variables ;c'est la fonction d'erreur exprimant la "distance" entre un ensemble de
points expérimentaux et l'ensemble correspondant de points calculés par le modèle.
Cette fonction est minimisée tout en vérifiant différentes contraintes : les valeurs initiales
des paramètres sont déterminées, autant que possible, à partir de mesures directes et
comprises entre une valeur minimum et une valeur maximum. Nous dirons que les
paramètres àtrouver sont contenus dans une boîte hyper rectangulaire de dimension n.

Description mathématique du problème d'optimisation

Mathématiquement, l'évaluation des paramètres peut être formulée comme la
recherche d'un vecteur de paramètres*1) xg Rn pour lequel le problème mulîi-objeçtifs
non linéaire, consiste à :

Dt (x)

minimiser simultanément
les fonctions objectif \

l Ds'(x) |
avecx = (x-i, X2, ...xn)T

par exemple x=(VTO, KP, GAMMA, PHI, LAMBDA, TOX, NSUB)T
n : dimension du vecteur paramètre x (c'est le nombre de paramètres à évaluer)

D2(x)
D3(x)

Pour le cas qui nous intéresse, Di(x), D2(x) sont évaluées pour un même vecteur
xet représentent chacune une "distance" entre un ensemble de Npoints de mesure et
l'ensemble correspondant de Npoints simulés par le modèle.

On démontre qu'on peut remplacer ce problème par le suivant ;
s

minimiser Dw (x) = £ wi *Di (x)
i-1

(D Dans toute la suite de cet exposé, les lettres grasses x, G. xr. etc représentent des vecteurs ayant n
composantes :exemple x =(x-|, x2, x3, ,xn)
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Les coefficients wu appelés coefficients de pondération, ou poids, seront choisis par
l'utilisateur, conformément à l'importance relative qu'il attribue à tel ou tel ensemble de
mesures.

Donnons maintenant quelques expressions des fonctions d'erreur D,(x) couramment
utilisées :

Soit un ensemble de Npoints de mesure auquel correspond un ensemble de Npoints
calculés par le modèle.

La "distance" de l'ensemble des Nvaleurs modélisées fsimu,ée(x,j) aux Nvaleurs
mesurées fmesuréeti) définit la fonction cireur q,.aHr?tiaue mmni.i»
[DOGANIS83] :

D,(x) =ERRabs (x) =£ Pj *[(fsimu,ée(x,j) -fmesurée(j))2]
j = i

Pj =poids relatif attribué àchaque mesure (pj =1par défaut)

fsimuiée (x,j) correspond aux résultats de simulation pour le vecteur paramètre xd'une
caractéristique dans les conditions de polarisation j(par exemple VDS (j) =j*AVDS).

Wsurée G) : valeur de la caractéristique mesurée pour les mêmes conditions de
polarisation j.

Nous en déduisons la norme absolue d'erreur par point ; grandeur intéressante
qui permet de comparer la qualité locale moyenne de 2 ajustements portant sur des
nombres de points Nquelconques :

D2 (x)=NORM2_abs (x)=y^ji[fsimulée(x,j)-fmesurée(j)];
Cette norme absolue se généralise en norme pe absolue :

d3 (x)=NORMp_abs (X)=Y£;jf [W*J)-WI!p}
Dans le cas où les mesures sont pondérées par des poids p,, nous aurons
l'expression

D4 (x) .NORMpabs, p(x)%/ _J_*|£p, *j[fsim(Xij). fmes(jr)j
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Dans la suite de ce travail, cette possibilité de pondération individuelle des mesures
sera implicite ; mais dans un but de simplification des expressions, nous n'emploierons
que des pondérations uniformes égales à 1, et pest obligatoirement un nombre entier
pair :p = 2, 4, 6, 8 ....

Norme quadratique pondérée par la borne supérieure de l'erreur de
mesure en chaque point :

D5 (x) = NORMquadratique pondérée (x)•Vfïf sim(X.j) ' 'mesVJ)

AfmesO) /

où Afmes G) est une borne supérieure de l'erreur commise lors de la mesure fmesG)-

Cette norme proposée par CONWAY constitue une norme relative similaire à celle de
WARD [WARD 82] :

Y N :ti\MAXD6(x) = NORMWard(x) =
im(x,j)-fmes(j) f
(ABS (fmes G)), fmin)

La norme de WARD remplace les mesures fmesG) telles que ABS( fmesG) ) ^ fmin par cette
même valeur mesurable fmjn, considérée comme la plus petite valeur mesurable. Cette
norme évite les dénominateurs trop faibles.

La norme proposée dans la référence [YANG 83], similaire aux 2 autres, est
intéressante :

D,(x)- NORMYANG (x)=A/VXfS""(''i)"Wi)f
(i)'mes

Sur N mesures effectuées, N' < N indique le nombre de mesures, effectivement prises
en compte, c'est-à-dire celles pour lesquelles on a :

ABS( fmes(i) ) * W

L'utilisation de cette quantité fmin permet d'exclure des points jugés non significatifs.

Norme (p,cx) linéaire :

D8(x)=NORM/Pia)(x)= 1* ce*

N

X (fsim(x,j)-fmesG))P
j = 1

I ( tmesG^
i-1

Le paramètre a (avec 0 <a < 1) permet, lors des premières itérations d'utiliser une
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norme relative, qui assure une réduction de l'erreur surtout le rinmqinfl de mesure puis
une norme absolue qui permet de réduire de façnn svstématig. .o |fls fltT»nrs incai^ |Pfi
Plus impQrtantftiS ; on peut donc ainsi utiliser des mesures dont la dynamique peut être
grande (exemple : valeur du courant drain-source en faible et en forte inversion). De
plus la partie erreur absolue de cette norme est elle même normalisée par :

I (Wi)P
1-1

ce qui corrige partiellement les inconvénients de la norme absolue quand beaucoup
d'écarts par point sont très faibles.

Norme (p,a) logarithmique :

D(x)= LOG NORM (x) =[1 %' ce
(P. a)

£( Lodfsin<x,j)|-Log|fmes(j)|)P
i-i

K Logiwnr
i-1

^/Log|Wx,j)| ip
+(1-o)-I

j-11 Log|fmesG)|

Cette norme est très utile pour les grandeurs calculées et mesurées ayant une grande
dynamique, par exemple les courants en faible et en forte inversion des transistors
MOSFET.

Norme composite :

Certains auteurs ont constaté que dans le cas de simulation DC du transistor, il était
nécessaire d'effectuer un ajustement aussi bien à partir des mesures de la
caractéristique lDS (courant statique drain-source) que celles de la conductance gDS
[MAES 85 et 86], [D'ARCY 85] et [TSIVIDIS 84] (2) ; |a norme utilisée est alors une

<2) On constate dans le cas du paramétrage avec une norme simple une déviation importante de la
conductance dans la région de saturation ;celle-ci peut être minimisée avec une norme composite.
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somme pondérée de normes simples constituant ainsi une norme composite, par
exemple [D'ARCY 85] :

Dio(x) = NORM(a,r.w)(x) = Y N fi 'liETG) /
xi.;+(i-«)*A/N-*Swi'/,a'

" j=i gBTO

avec r, et w, =pondération des mesures de courant et de conductance.

V.2.2. Vecteur de paramètres x

Il n'existe pas de limite à la dimension du vecteur de paramètres, cependant le
temps de calcul nécessaire au traitement du problème devient vite prohibitif lorsque
cette dimension dépasse 20 environ [POIVEY 88].

(pour 20 paramètres avec la méthode du simplex un nombre typique d'évaluations de la
norme est de 3000 , pour 40 paramètres, il est de 15000).

Aussi nous avons retenu la solution proposée par POIVEY qui consiste à "casser"
le problème à grand nombre de variables en une séquence de minimisations sur un
petit nombre de variables. Ce partitionnement de l'ensemble des paramètres à évaluer
tiendra compte de la redondance des paramètres (que nous verrons plus loin) ; nous
effectuerons des minimisations successives sur les sous-ensembles de paramètres
ainsi crées en groupant les paramètres indépendants les plus sensibles : les opérations
sur les sous-ensembles de paramètres sont obligatoirement réitérées un nombre de fois
appelé ISCORE.

Cette stratégie d'extraction a été utilisée également par DOGANIS [DOGANIS 83] ; il
effectue 2 sous-extractions. Par exemple pour le LEVEL 3, il évalue (table I) d'abord les
paramètres LD, VTO, GAMMA, KP, UO, VMAX, KAPPA, ETA et THETA, puis les
paramètres PHI, XJ et NFS . Ce choix est issu d'observations préalables qui ont montré
que les paires (LD.XJ) (PHI, GAMMA) et (VTO.NFS) sont redondantes.

La table, ci dessous, est proposée par DOGANIS en vue de l'extraction des
paramètres intrinsèques du modèle SPICE LEVEL 3 du transistor MOS. Les
caractéristiques utilisées sont les caractéristiques courant drain-source en fonction des
polarisations source-grille, source-drain et source-substrat (prise en compte des effets
de substrat).
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paramètre .MODEL

SPICE LEVEL 3

1ère itération 2nd itération
/ LD x

2

3

TOX -

NSUB _

4 VTO x

5 KP x

6

7

GAMMA X .

PHI -

x

8 UO X

9

10

VMAX X

——_

XJ -

X

11 KAPPA X

12 NFS -

X

13 NEFF -

14 ETA X

—M^__

15 THETA X

table 1 : Stratégie d'extraction dtodoî>ée Dar DOfiANi.Q Hîme Cl IVCO mr^Ain

V.2.3. Exemple de caractéristiques utilisées pour l'ajustement

Dans la plupart des applications, on utilise la caractéristique courant statique du
canal drain-source lDS =f(VDS, VGS, VBS) ; cependant, pour affiner le paramétrage
d'autres caractéristiques peuvent être utilisées comme :

- les courants spécifiques des terminaisons Grille et Substrat [GARWACKI 88]
'Grille =fgrille (VDrain -Source ,Veille-Source. VSubstrat-Source)

'Substrat =fsubstrat (Vorain -Source .VGril|e-Source. Vsubstrat-Source)

- l'admittance [D'ARCY 85], [MAES 85] et [MAES 86]

Ont: - "'Drain-Source /..
3VDrain -Source ~9admrt,ance lV°rain -Source •VGrille-Source, VSubstrat-Source)

- la tension de seuil [MELSTRAND 84]

Vth =hseuj| (Vorain -Source . Vcrille-Source. Vsubstrat-Source)
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V.3. Les algorithmes d'optimisation

Il existe deux types d'algorithmes d'optimisation : ce sont les algorithmes utilisant
le gradient de la fonction à minimiser et les méthodes directes n'utilisant que des valeurs
calculées de la fonction objectif.

V.3.1. Les algorithmes utilisant le calcul du gradient de la
fonction objectif

Pour résoudre le problème, on dispose de la valeur de la fonction objectif F(x)

mais aussi de son gradient (vecteur des dérivées partielles premières).

Trois méthodes sont plus particulièrement utilisées dans les programmes d'optimisation:

- la méthode de la plus grande pente,

- les méthodes de Newton,

- la méthode de Levenberg-Marquardt [LEVENBERG 44] [MARQUARDT 63].

Ces algorithmes imposent la connaissance des expressions analytiques de la

sensibilité des fonctions objectif par rapport à tous les paramètres à évaluer. Bien

souvent, ces expressions sont complexes à calculer analytiquement ; aussi certains

programmes (SUXES ou UTMOS) utilisent des procédures internes d'approximations

aux différences finies ; pour évaluer le gradient de la fonction objectif il faut au minimum

(n+1) évaluations de celle-ci (n étant la dimension du problème).

Les fonctions objectif sont des fonctions non linéaires qui dépendent des

grandeurs électriques V et I de sortie du simulateur (tensions de noeuds et courants de

branches) ; or ces grandeurs sont obtenues au moyen de méthodes itératives (du type

NEWTON) pour lesquelles on choisit un critère de convergence convenable. Ces

résultats ne peuvent être considérés comme exacts et entièrement déterministes et

comportent un certain caractère aléatoire, communiqué aux fonctions objectif calculées.

L'évaluation numérique des dérivées de telles fonctions peut conduire à des résultats

imprécis, même en utilisant des formules de dérivation d'ordre élevé à plusieurs points.

Chaque évaluation de fonction objectif exige une simulation électrique, qui peut être

coûteuse en temps CPU ; de plus il est inacceptable d'interrompre un long calcul

d'optimisation à cause d'un élément de gradient erroné pouvant conduire à une solution

douteuse.

Les méthodes implantées dans l'extracteur de paramètres FIT-PAC sont donc du type

direct.
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V.3.2. Les méthodes directes : Méthodes du Simplex et du recuit
simulé

Leur inconvénient est une convergence lente à l'approche de la solution. Il existe
deux méthodes principales ; la méthode des directions conjuguées de Powell
[POWEL64] et la méthode du simplex de Nelder et Mead [NELDER 65]. Nous
présenterons uniquement cette dernière, implantée dans le programme d'ajustement de
paramètres FIT-PAC (et dans OPT-PAC pour l'optimisation de circuits) [POIVEY 88]. Cet
algorithme d'optimisation pilote le simulateur SPICE-PAC .

Méthode du Simplex de Nelder et Mead

Nous nous sommes appuyés sur la description du simplex amélioré donnée dans
les références [DURBIN 81] [MONTARON 81] [POIVEY 88].

Un simplex est défini par un ensemble de (n+1) points dans un espace de
dimension n. Si les points sont mutuellement équidistants, le simplex est dit régulier. On
utilise les notations suivantes :

f (x) x e Rn : application de Rn dans R - fonction à minimiser

Xj i = 1, n+1 sommets du simplex dans En

Fj i= 1, n+1 valeurs correspondantes de la fonction, Fj =f(Xj).

On choisit donc n+1 points x,, x2, ...xn+1, pour lesquels on détermine les valeurs
correspondantes de la fonction objectif F1t F2,... Fn+1.

Ces points sont classés dans l'ordre : Fn+1 >Fn >...>F-|.

Achaque itération un nouveau simplex est créé par la construction d'un nouveau
point qui remplace le pire point xn+1 (le point correspondant à la plus grande valeur de
la fonction objectif).

Soit Gle centre de gravité des n meilleurs sommets x1f x2, ...xn
n

n £*

n

Xj
i-1

Evaluation d'un point de réflexion :

Au début de chaque itération un point d'essai est créé par une réflexion de xn+1
par rapport à G :
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xr = G + a*(G-xn+i)

avec a > 0 coefficient de réflexion.

La fonction est évaluée en xr, soit Fr la valeur obtenue.

On considère alors 4 cas :

Ifif-cas : Acceptation du point de réflexion :

Si Fi < Fr < Fn , xr n'est ni un nouveau meilleur point, ni un nouveau pire point :

ce point xr est accepté et remplace xn+i. On continue la recherche en effectuant

une nouvelle itération.

2èine. cas ; Expansion du simplex :

Si Fr < Fi : xr est le nouveau meilleur point.

On suppose alors que la direction de réflexion est une "bonne" direction et on

tente d'étendre le simplex dans cette direction en définissant un point d'expansion xe :

xe = G+Y*(xr-G)

avec y > 1 coefficient d'expansion

On calcule alors Fe = f(xe). Deux situations peuvent se présenter :

1ère situation :

Si Fe < Fr, l'expansion a réussi et xe remplace xn+1. A l'algorithme de base, il a

été apporté une modification, nommée expansion contrôlée [MONTARON 81]

[DURBIN 81]. On continue la recherche dans cette direction tant que les points obtenus

sont meilleurs que les précédents ; on arrête cette recherche quand on ne trouve plus de

points meilleurs dans la direction d'expansion, et on translate tout le simplex vers le

dernier meilleur point obtenu (figure V.6).
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So : Simplex
initial

Xn-T

S i : Simplex
translaté

ei+1

figure V.6 : Expansion contrôlée suivie d'une translation dans le cas à deux

dimensions.

2ème situation :

Si Fe > Fr, l'expansion a échoué et xr remplace xn+-|.

3èms. cas : Contraction du simplex :

Si le point de réflexion xr n'est pas meilleur que xn, c'est-à-dire si Fr > Fn, le
simplex est trop étendu et doit être contracté.

Une contraction est définie par :

xc =G+pMxn+i-G)siFr>Fn+i

ou

xc =G+p*(Xr-G)siFr<Fn+i

avec 0 < p < 1 coefficient de contraction.

On évalue alors Fc = f(xc).

Si Fc< min (Fr, Fn+1) la contraction a réussi et xc remplace xn+1, sinon on effectue
une réduction du simplex.

4&ne-cas : Réduction du simplex :

Si Fc > min (Fr, Fn+1) les points de réflexion et de contraction sont refusés et tous

les sommets (excepté xi) ont leur distance au meilleur point réduite de moitié.

x. _ Xj + Xi
' 2
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Dans le cas où la contraction a échoué , POIVEY a essayé différentes méthodes mais
qui n'ont pas apporté de résultats significatifs. Aussi avons nous conservé le processus
numérique décrit ci-dessus.

Un exemple des différentes phases de l'algorithme est donné par la figure V.7, utilisant
les courbes de niveau d'une fonction fictive fonction f(x) = ERR(NSUB.VTO).

NSUB

À

NSUB2

NSUBi

NSUB*

Courbes de niveau

f(x) = ERR (NSUB, VTO ) = constante

VTO2 VTO1 minimum global
(VTO*,NSUB* )

minimum local

figure V.7 : représentation des différentes phases du SIMPLEX pour n = 2

Une propriété importante de cette méthode est qu'elle converge toujours vers un
minimum même si le simplex initial possède plusieurs de ses points disséminés autour
de différents minimums locaux [NELDER 65].

L'organigramme de l'algorithme utilisé est le suivant :
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Formatbn des xide départ (Simplex initial)
Classement des points
Calcul de G

Calcul de Xr (points de réflexion) et
évaluation de Fr- f(xr)

Calcul de x«(point d'expansion) et
Evaluation de F* - f(x*)

.<Fi

oui

non

Remplacement
de Xn+i par x*

t>

Remplacement
de Xn+i par Xr

non

Remplacement
de Xn+i par Xr

Calcul de Xc (point de contraction)
et

Evaluation de Fc - f(x«)

Remplacement
de Xn+i par Xc

*

réduction du Simplex

figure V.8: algorithme de Nelder et Mead

Effet des paramètres de la méthode

Les performances de l'algorithme sont assez sensibles au choix de coefficient de

réflexion, de contraction et d'expansion. Des valeurs raisonnables pour ces coefficients

sont prises dans les domaines suivants :

1.00 <a<2.00

0.25 < p < 0.75

1.25 <y< 2.00

Malgré la faible amplitude de ces domaines de variation, pour des valeurs

données on peut avoir 100% d'échec, et pour d'autres 100% de réussite.

POIVEY a étudié différents jeux de paramètres (NELDER et MEAD, PARKINSON,

BARABINO 1 et 2) ; les résultats obtenus dépendent bien évidement de la fonction testée

mais, il est certain que pour une fonction donnée, une amplitude initiale de simplex

donnée, il existe un jeu optimal qui peut être inadéquat pour une autre amplitude de
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simplex ou pour une autre fonction. Il s'agit de trouver un bon compromis, c'est àdire un
jeu qui se comporte bien pour toutes les fonctions.

D'après les essais effectués, c'est le jeu de NELDER et MEAD :
a = 1.00

P = 0.5
Y=2.00

qui semble le meilleur compromis, admis par de nombreux auteurs. Il permet d'avoir le
plus grand pourcentage de réussite sur toutes les fonctions testées pour différentes
amplitudes du simplex initial. De plus, c'est dans la plupart des cas celui qui amené ala
solution avec le moins d'évaluations de la fonction objectif.

Une autre amélioration aconsisté en l'établissement de 2critères de convergence, l'un
pour la détection de minima "plats" et l'autre pour la détection des minima "pointus
[POIVEY 88].

Recherche du minimum global de la fonction ERR(x)

Les fonctions objectif ERR rencontrées dans les problèmes d'optimisation
comportent de nombreux minimum locaux ;quelle que soit la méthode de minimisation
utilisée (directe ou avec gradient), elle converge vers le minimum local le plus proche du
point de départ et la convergence est d'autant plus rapide que le point initial est proche
du point solution locale x*. Cependant ces méthodes ne permettent pas de déterminer s.
le point trouvé est le minimum global ou un minimum local de la fonction ERR(x).
On effectuera 2 recherches successives : une recherche globale destinée à déterminer
un ensemble de points d'attraction que l'on utilisera successivement comme point de
départ pour des recherches locales, dont l'une peut être conduira au minimum global,
ou au moins à un minimum local meilleur que tous les autres (figure V.9).

Une recherche globale simple, mais coûteuse quand la dimension n de l'espace
s'élève est mentionnée pour mémoire [MONTARON 81]. On explore de manière
systématique le domaine de variation des nvariables en divisant chaque domaine en
N1 N2 N3 ... intervalles, ce qui donne N1*N2*N3\.. cellules hyper-rectangulaires au
centre desquelles la fonction objectif est évaluée. On retient les meilleurs points comme
points de départ d'une recherche locale.
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ERR(x)

point
d'attraction

FONCTION CONVEXE :
1 point d'attraction est suffisant

pour trouver le minimum global x*

ERR(x)

points
d'attraction

FONCTION NON CONVEXE :
Plusieurs points d'attraction sont

nécessaires pour trouver x*

fiqgre V.9 : illustration du problème de recherche du minimum global pour des
fonctions à 1 dimension

Par exemple pour n=10 et N1 = N2 = ... = 4, on doit effectuer 4™= 10+6
évaluations de la fonction objectif, seulement pour trouver quelques points d'attraction
pour les recherches locales.

C'est la principale limitation de la méthode.

Une méthode globale, comportant une partie aléatoire, a remplacé cette
exploration déterministe d'un espace à ndimensions, c'est la méthode du recuit simulé.

Méthode du recuit simulé

Cette méthode est fondée sur une analogie entre la recherche d'un état d'énergie
minimale, pour un système physique, et la minimisation de la fonction objectif, pour un
problème d'optimisation ; la fonction peut comporter de nombreux minimum locaux
assimilables à des "gaps" d'énergie dans le cas de la physique du solide.
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En physique, l'obtention du minimum énergétique absolu, àpartir d'un état initial
quelconque, correspond à une transformation désordre-ordre. Une telle transformation
se produit spontanément dans la nature si l'on abaisse progressivement la température
d'un système (technique du recuit en métallurgie) : il existe des techniques numériques
de simulation du comportement d'ensembles de particules en interaction, en fonction de
la température.

Leur transposition à un problème d'optimisation constitue la méthode du recuit
simulé (en anglais : simulated annealing) [KIRKPATRICK 83] [CERNY 85].

Jusqu'ici la méthode du recuit simulé aété appliquée essentiellement àdes problèmes
d'optimisation combinatoire, dans lesquels les paramètres libres ne peuvent prendre
que des valeurs discrètes (par exemple le problème du voyageur de commerce):
PSIARRY [SIARRY 88] [SIARRY 89] , en collaboration avec le Service.
ELECTRONIQUE du CEA/DAM, ont adapté la méthode à l'optimisation de fonction dont
les variables sont continues.

1pprinrinP de r^nrithmp £Sj Ifl suivant : partant d'une configuration initiale, on
fait subir au système une modification élémentaire (cette modification, qui consiste à
changer la valeur d'un ou de plusieurs paramètres, sera nommée déplacement). Si ce
déplacement a pour effet de diminuer la fonction objectif, il est accepté (comme dans
une méthode classique) ; s'il provoque, au contraire, une augmentation Af de la fonction
objectif, il peut être accepté tout de même, mais avec la probabilité exp(-Af/T), où T
désigne un paramètre de contrôle, la "température" : le système a ainsi une chance de
s'échapper d'un minimum local de f. En appliquant àdes déplacements successifs cette
règle d'acceptation à température constante, on simule l'évolution du système vers son
équilibre thermodynamique à la température considérée. Lorsque cet équilibre est
atteint (au bout d'un nombre suffisant de déplacements), on abaisse légèrement la
température et on effectue une nouvelle chaîne de déplacements à température
constante. Quand la température tend vers zéro, l'algorithme converge en probabilité
vers le minimum absolu de f. Cet algorithme est représenté sur la figure V.10 :
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f

configuration initiale

température initiale T

déplacement élémentaire
~> variation d'énergie AE

I

règle d'acceptation de métropolis
si A E<0 : déplacement accepté
si a E>0 : déplacement accepté
avec la probabilité exp (-AE/T)

programme de
recuit

diminution lente
deT

fiqure V.1Q : Organigramme de principe de l'algorithme du recuit simulé

On voit que la méthode comporte plusieurs paramètres (principalement la
température initiale, le taux de décroissance de la température, la durée des paliers de
température et le critère d'arrêt du programme), paramètres dont le choix résulte d'un
compromis entre le temps de calcul et la qualité du résultat. En plus du contrôle de ces
différents éléments, il est crucial de choisir une bonne stratégie de réduction du pas de
discrétisation des paramètres afin de maintenir à peu près constante l'efficacité du
processus d'optimisation [DURBIN 91].

Dans le cas qui nous intéresse, la fonction objectif sera évaluée à l'aide de
grandeurs électriques - tensions de noeuds Vet courants de branches I- calculées oar
SPICE-PAC. M
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V.4. Couplage d'un module d'optimisation au
simulateur SPICE-PAC

SPICE-PAC permet l'accès aux variables du circuit, qui sont ici les paramètres
d'un modèle, les géométries des transistors ou les autres éléments du circuit
(résistances, capacités, inductances...). Ce sont ces spécificités qui sont mises à profit
dans la structure générale présentée ci -dessous (figure V.11).

OPTIM :

Module

d'OPTIMISATION

recuit simulé

simplex

call SUBR

Programme principal : FIT-PAC SPICE-PAC

call Spice A

call Spice B

call Spice C

call OPTIM

initialise et lit la description
du circuit

définit les variables d'optimisation
(vecteur x)

positionne les structures internes,
effectue les calculs préliminaires

SUBR:

Sous-programme permettant l'évaluation
de la fonction objectif ERR(x) par évaluation

de la "distance" entre des points lsim(x j) et lmes(j) pour
les polarisations Vmes(j)

mise â jour des variables

call Spice U

call Spice R

call Spice R

call...

d'optimisation (vecteur x)

analyses DC, AC ou TRAN
pour les polarisations Vmes(j)

autres analyses

figure V.11 : Structure générale de FIT-PAC - association entre SPICE-PAC et le
module d'optimisation OPTIM

Le programme principal FIT-PAC initialise l'ensemble SPICE-PAC, en appelant
les sous-programmes SPICE A, SPICE B et SPICE C. Il appelle ensuite le module
d'optimisation OPTIM, qui appelle SUBR. SUBR est le sous programme défini par
l'utilisateur qui évalue la fonction objectif pour un vecteur de variables x définies par
l'utilisateur. Le sous programme SUBR est appelé par le module d'optimisation pour
chaque nouvelle évaluation de la fonction objectif. Un tel type de communication
indirecte donne une grande souplesse à l'interface optimisation-simulation
[ZUBEREK 84a] [ZUBEREK 84b].

chap. 5 : Extraction des paramètres DC 175



V.5. Application à la caractérisation des paramètres
DC du modèle MOS de SPICE (LEVEL 3)

Pour notre application, toutes les mesures électriques proviennent de

caractérisations de transistors MOSFET canal N de technologie CMOS2T. Cette tranche

nous a été fournie par le CNET.

En vue d'un ajustement DC, nous utiliserons le modèle SPICE semi-empirique du

transistor MOSFET canal N (LEVEL3).

Le schéma électrique équivalent pour une analyse DC est le suivant :

GRILLE

O

SOURCE RS IDS RD dra)n

C^^^(^-rV O
ibs m m ibd

SUBSTRATÔ

figure V.12 : Modèle CAO SPICE LEVEL 3 du transistor MOSFET

Les résistances ohmiques des régions de source et de drain sont modélisées par des
résistances constantes RD et RS.

Les caractéristiques en continu du MOSFET sont déterminées par la source de courant

entre la source et le drain Ids ainsi que par les sources de courants les et Ibd qui
modélisent les jonctions p-n Bulk-Source et Bulk-Drain.

Ces 3 éléments ont été décrits en détail au paragraphe IV.3, auquel nous renvoyons le
lecteur.
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Les paramètres de type .MODEL recherchés sont les suivants :

paramètres .MODEL
VTO

borne min borne max unité

Les paramètres de type DEVOCE sont Wet L, largeur et longueur du canal du transistor
étudié.

Cependant le but de la simulation de circuit est de rechercher les géométries (W-. L,)
telles que celui-ci vérifie au mieux un critère de fonctionnement donné. L'opération de
caractérisation d'un modèle consiste donc àtrouver un jeu de paramètres .MODEL qui
permette de retrouver au mieux les caractéristiques expérimentales du composant pour
une large plage de géométries. Bien entendu, le jeu de paramètres obtenu ne sera
acceptable que dans un domaine correspondant aux limites technologiques

min.Wmax] X [Lmin.Lmax].

Nous insistons sur le fait que les géométries (W,, L,) sont des pjy^mÈiiejL pour
l'obtention des paramètres .MODEL mais deviennent des yimaMs pour l'optimisation
du circuit, une fois les paramètres .MODEL déterminés.
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Dans ce qui suit, nous détaillons un exemple de détermination de 14 paramètres
(statiques DC) du modèle LEVEL 3, tous les autres ont été laissés à la valeur par
défaut fourme par SPICE ;ces 14 paramètres ont été choisis pour leur signification
physique, mais également parce que leur influence sur les sorties du modèle est
prépondérante.

Certains paramètres .MODEL interviennent dans les expressions décrivant
certains phénomènes physiques, non négligeables lorsque le canal est étroit ;d'autres
paramètres sont utilisés lorsque le canal est court.

Pour obtenir tous les paramètres, il est donc nécessaire de relever 4
caractenstiques expérimentales effectuées sur 3dispositifs différents répondant aux
conditions suivantes :
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=1grand canal : caractéristique lDS =f(VGS) àVDS =100 mV,
-W/L <1canal étroit : caractéristique lDS =f(VGS) àVDS =100 mV,
-W/L >1canal court: caractéristique lDS =f(VGS) àVDS =100 mV,

et réseau lDs =f(VDS) pour différentes valeurs de Vqs-

Le cas Wet Lgrands est utile pour caractériser le transistor débitant des courants lDS
élevés.

Pour notre application, nous connaissons explicitement la tension de seuil VTO
la mobilité des porteurs UO et l'épaisseur d'oxyde TOX ; sinon ces trois grandeurs
auraient pu s'ajouter aux 14 paramètres recherchés.

Nous avons donc effectué quatre optimisations successives en utilisant les 4
caractéristiques expérimentales suivantes :
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/w \ ô \w - rnnstante (Vns = 100 mV) pour un grandTère ^prtérisation : Ids(Vgs) a VDS =constante (vDs
± -linin dispositif (W =50 um etL=5 pm)

ID ( Ampère )
*10"2

.0254

figure

0 0.5 1 1-5 2

V.13 : Ids(Vgs) à polarisation VBs =0Volt et VDS =0.100 Volt

25
t 1 r
3 35 4 4.5 5

VG (Volt)

Paramètres déterminés :
IS : courant de saturation de la jonction en volume
NFS : densité effective d'états de surface rapides
GAMMA : paramètre de seuil

NSUB : dopage du substrat

PHI : potentiel de surface
THETA : modulation de la mobilité

^^jaaûùûSàSQ^ Ids(vgs) àVDS =este (VDS =100 mV) pour un dispositif
étroit (W =3.4 um etL=2.4 u.m)

ID (Ampère)
•10-3 r
.0254
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VG (Volt)

fJflyreJMl :Ids(Vgs) àpolarisation VBs =0Volt et VDS =0.100 Volt
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iswsMaB

Paramètres détflrminés •

DELTA : effet de la largeur de canal sur la tension de seuil
ETA : rétro-action statique

3éms caractérisation : |DS(VGS) àVDS =constante (VDS =100 mV) pour un dispositif
court (W =50 um et L=2 u.m)

ID (Ampère)
*102

.08-r
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0 05 1 1.5 2 25 3 35 4 4.5 5
VG (Volt)

figure V.15: IDS(VGS) à polarisation VBS =0Volt et VDS =0.100 Volt
Paramètres déterminés •

XJ : profondeur de la jonction métallique
LD : diffusion latérale

RSH : résistance par carré de diffusion de drain et de source

^D^A^eff^ ,DS(VDS) P°Ur VQS =1•2, 3et 4Volts pour un dispositif court
.QL-

i r

VG = 4 Volts

VG = 3 Volts

0 05 1 15 2 22.5 3 3.5 4 45 5
VD (Volt)

fiqure V.16: lDs(VDs) à polarisation VBS =0Volt et VGS =1, 2, 3et 4Volts
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paramètres déterminés :

VMAX : vitesse de dérive maximale des porteurs

KAPPA : facteur de champ de saturation

PB : tension de seuil de la jonction de substrat

Nous avons retenu les 4 normes suivantes ; chaque terme d'erreur de la norme
est affecté d'un poids w(i) choisi par l'utilisateur, suivant la précision locale, qu'il veut
obtenir.

NORM1 (x) (Norme absolue quadratique) :

(NPX c\w 2\^L_ * £ [wQ) *(lDSsimu|ée(x,j) -IDSmesurée(j))J j

NORM2(x) (Norme relative quadratique) :

NPX

INORM2 (x) =NORM2_rei (x) =y -^ jL

NORM3(x) (Norme alpha linéaire)

NORM3 (x) = NORM(2, a)(x) =

£ (w(j)MlDSSim(x,j)-IDSmes(j))r
i-1

/.» *[IDSsjmuléelX,J) _ ..

\ IDSmesuréelj)

NPX
a

NPX

X (W (j) *IDSmesU))2
+(1"a) Sr^ llDs3jT 1)l

NORM4(x) (Norme (2,a) logarithmique)

NORM4(x) = LOGNORM (x) =M-* a
(2, a)

NPX

I(Log|lDSSim(xj|-Log|lDSmJj;
i-1

NPX

2Log|iDSmes(j)l)
i-1

.^LogUDSJxj)!
41 ^UogllDSjjll
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On peut noter que, pour la 4ième caractérisation, le nombre de points total est
celui du réseau des 4 courbes prises dans leur ensemble ; soit 4 fois le nombre de
points d'une courbe. Avolonté, il est possible de supprimer 1 ou plusieurs courbes du
réseau.

Ces quatre caractérisations successives fournissent un premier jeu de valeurs
pour les 14 paramètres cherchés. On peut itérer plusieurs fois cette opération, en
repartant à chaque fois des valeurs des paramètres obtenues à l'itération précédente.

On peut encore améliorer la précision de la caractérisation en agissant
maintenant sur tous les autres paramètres utilisés dans les expressions DC des sources
de courants de lDs. tes et Ibd. et qui étaient laissés invariant jusqu'ici ; on détermine
alors 22 paramètres. Ce problème peut être résolu en appliquant la méthode de
partitionnement des variables (méthode présentée par POIVEY et MONTARON) ; par
exemple on effectue des ajustements successifs sur des sous-ensembles de 5 variables,
en imposant que chaque paramètre soit impliqué au moins 4 fois au cours de
l'ensemble des minimisations effectuées sur les vecteurs de paramètres (ISCORE =4)
(voir paragraphe V.2 - vecteurs de paramètres - page 163).

D'autre part, les dynamiques importantes de certains paramètres ( la valeur de
NSUB peut varier de 10+14 à 10+17) rendent nécessaire d'opérer sur les logarithmes de
ces variables, plutôt que sur leur valeur naturelle. Le choix de variation
logarithmique/variation linéaire des abscisses est précisé par l'utilisateur, variable par
variable.

Les valeurs obtenues après fittage sont les suivantes :
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Paramètres .MODEL Valeur obtenue après
fittage

IS 1.10-8
NFS 1.192 10+12

GAMMA 0.678
NSUB 1.167 10+16

PHI 0.8
THETA 63.85 10-3

PB 0.876
DELTA 2.559

XJ 697.8 10-9
LD 404.0 10-9

RSH 50
VMAX 150.5 10+3

KAPPA 72.33 10-3
ETA 228.5 10-3
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Paramétrage du modèle de transistor MOS cellulaire constitué de 10 cellules NMCD en

Série ;

Le modèle de transistor MOS à n cellules NMCD est disponible dans SPICE-PAC

au même titre que tout modèle interne SPICE de transistor MOS (LEVEL 1, LEVEL 2 ou

LEVEL 3). La procédure SPICE-PAC de paramétrage est identique à celle vue

précédemment. Les caractéristiques électriques choisies pour l'ajustement sont les
caractéristiques lDs = f(vos) P°ur différentes valeurs de VGS (figure V.17) .

ID (Ampère)

.0151—

VG = 4 Volts

VG = 3 Volts

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5
VD (Volt)

figure V.17: Ids(Vds) à polarisation VBs = 0 Volt et Vqs = 1, 2, 3 et 4 Volts

Parmis les 14 paramètres .MODEL, nous ne rechercherons la valeur que de 5 ; Ils ont

été choisi pour leur forte sensibilité sur la caractéristique électrique. Les valeurs des

paramètres restant sont fixées à des valeurs raisonnables, trouvées dans la littérature

[SZE81].

Les valeurs trouvées après fittage sont les suivantes :

Paramètres .MODEL Valeur obtenue après
fittage

PTOX 2.5 10"6
PMUO 6.0 10+2

PVMAX 8.4 10+6
PSUBS 2.0 10+16

PVFB -0.81
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La précision relative de reproduction de chaque point expérimental est comprise
entre 1 et 10 % : les précisions les moins bonnes étants obtenues dans les régimes de

courants faibles, où les données expérimentales acquises sont les moins fiables.

V.6 Conclusion sur l'extraction des paramètres DC

Nous avons démontré qu'il était possible de caractériser un modèle compliqué à

n paramètres (14 ou plus ). Le paramètre d'optimisation ISCORE (définition donnée

page 163), le nombre Ni de divisions des domaines de variation de chaque variable

(échelle logarithmique ou linéaire) pour la recherche globale, précision relative et

absolue, température initiale du recuit simulé ... étant fixés, on est raisonnablement sûr

d'obtenir un résultat au terme d'un temps plus ou moins long mais acceptable.

Cependant celui-ci peut être réduit en fournissant des domaines de recherche les plus

réalistes possibles c'est-à-dire en encadrant le plus finement possible la solution.
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Chapitre VI

Extraction des paramètres TRAN et AC
des modèles de transistors MOSFET

Avant d'exposer la méthode choisie pour l'extraction des paramètres d. modèle
de transistor MOSFET pour les analyses TRAN et AC, nous présenterons les grandeurs
qui interviennent dans le calcul des courants ;celles-ci dépendent principalement des
méthodes numériques utilisées par le simulateur et des contraintes imposées par
l'utilisateur - telles la conservation de la charge électrique dans la partie intrinsèque du
transistor et la continuité des expressions de modélisation qui permet d'assurer la
convergence des itérations de Newton.

Deux modélisations sont couramment proposées :

- le modèle à base de capacités, typiquement le modèle de MEYER,
- le modèle à base de charges, typiquement le modèle de WARD.

VI 1 SPICE LEVEL 1 : modèle à Capacités de
MEYER

Le modèle de MEYER décrit les propriétés électriques du transistor MOSFET en
utilisant 3capacités non-linéaires définies par les relations suivantes [CIRIT 89]:

9Qg(Vgs.Vgd.Vgb)
Cgd =

9VGD

3Qg(Vgs.Vgd.Vgb)

Vgs. Vgb

Cgs =
3VGs

_ dQG (Vgs, Vgd. Vgb)
Cgb= avGB

Vqd. Vgb

Vgs. vgd

où Qg correspond à la valeur de la charge totale de grille qui dépend des tensions de
polarisation Vqd. Vgs et VGb (soit Qg =f(Vgd. Vqs. Vgb))-
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Les composantes transitoires des courants de branches Grille-Drain, Grille-Source et
Grille-Bulk sont données par :

ïgd =[Cqd +(CGDO *W)] dVGP
dt

ïgs =[CGs +(CGSO *W)] dVGS
dt

ïgb =[CGB +(CGBO *L)] dVGB
dt

Pour compléter ce modèle, les courants des branches Bulk-Drain et Bulk-Source sont
fonction des capacités non-linéaires CBD(VBD)et Cbs(Vbs), qui modélisent les
caractéristiques électriques des deux jonctions n+-p :

iBD =CBDd-V^
dt

Ibs.Cbs^
dt

Ces quantités (CBS et CBD) dépendent de la polarisation des jonctions (voir chapitre IV).
Pour les analyses transitoires ou AC ces expressions sont approximées par des

expressions linéaires, traitables par le simulateur, dont les variables indépendantes sont
les tensions et les variables dépendantes les courants et exprimées pour des temps
discrets de la simulation. Afin de résoudre ce problème, SPICE utilise différentes
techniques d'intégration disponibles dans le simulateur (Méthode des trapèzes, Gear à
ordre variable).

La solution proposée par MEYER est la suivante [WARD 81] :

tèb1 =£ *(CSb1 (vgg.Vte.VH1) +CGDO *W) *(vSb1 -Vgd)- iGD

iSs1 =£ *(CG+S1 (v&.Vtë.VB!1) +CGSO *W) *(vG+s1 -Vgs)- iGs

iSfe1=^ *(CSb1 (vg+s1 .VBI1 ,V&1)+ CGBO *l) *(V&1 -VGB) -iGB
avec
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h = pas d'intégration = tn+i - tn,

y/n+1 _ valeur de la tension au temps tn+i,

V" = valeur de la tension au temps tn,

C"+1 =valeur de la capacité au temps tn+i, donc aux tensions
Vg+s1.VBs1.VB|1

in+1 = valeur du courant au temps tn+1,

in = valeur du courant au-temps tn.
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Ce modèle se caractérise par sa grande simplicité (seules 5 expressions de
capacités suffisent à modéliser les courants de branches). Cependant il n'existe pas
d'expressions pour modéliser la composante dynamique du courant de branche dra.n-
source Par ailleurs les expressions des capacités ne sont pas continûment denvables
ce qui provoque des instabilités numériques nuisant à la convergence des itérations de
NEWTON. De plus la conservation de la charge n'est pas vérifiée [WARD81].

VI 2 SPICE LEVEL 2 et 3 : modèles à Charges de
WARD

Pour pallier ces problèmes, WARD exprime les composantes transitoires des
courants en fonction des charges ,considérées alors comme des variables d'état :

dQp

dt

d_Qc
dt

dQs
dt

dQB

dt

•D =

ÎG =

"S =

îb =

Celles-ci dépendent des polarisations - VG, VD, VS et VB :par exemple QG(VG. VD, VS •
Vb).

Comme précédemment avec la méthode des trapèzes, on obtient le courant iD au
temps tn+1. en fonction descharges Qd au temps tn et tn+i :

iB+1=-iB+J(QB+1-QB)
h

De même la charge, au pas temps tn+t et pour l'itération NEWTON 1+1 peut être fonction
de quantités évaluées précédemment :

o-D,G.S. B dV pourV =Va (Ij

L'expression finale est donc :

iB+1(i+1) =-iD+jJ- (QB+1(i)-Qb) + I av _,(
a =D. G, S, B ov pourV=Va \\J

aoo
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Les capacités de WARD sont définies par les relations :

c,J-s"lvj
avec

| -1,sii*j

iet jcorrespondent aux terminaisons Drain, Grille, Source ou Substrat (Bulk) (référence
[WARD 81]).

Dans ces expressions n'apparaissent que les charges situées dans la partie
intrinsèque du transistor ; sont ommises les capacités des jonctions CBs et Cbd, ainsi
que les capacités parasites dues aux débordements de la grille sur la source CGSO, la
grille sur le drain CGDO et la grille sur le Bulk CGBO ; toutes les charges associées à
ces capacités doivent être modélisées et additionnées à celles de la partie intrinsèque.

Conclusion sur les modèles à capacités et à charges

Apartir des expressions de courant nous pouvons constater que les quantités à
évaluer pour les analyses TRAN et AC sont essentiellement des capacités - modèle de
MEYER (LEVEL 1) -et des charges - modèles de WARD (LEVEL 2et 3de SPICE).

Afin de simplifier le calcul, les charges - QG, QD. Qs et QB - n'utilisent que des
paramètres DC .MODEL ou DEV8CE présents dans l'expression du courant statique
drain-source lDs (voir modélisation du courant lDS chapitre IV). Seules seront à évaluer
les capacités CGDO, CGSO et CGBO - ainsi que tous les paramètres utilisés dans les
expressions de CBS et CBD.

Les paramètres .MODEL à extraire seront :

CGSO

CGDO

CGBO

CJ

MJ

capacité parasite dueau débordement de lagrille sur lasource
capacité parasite due au débordement de lagrille sur le drain

capacité parasite due au débordement de lagrille sur lebulk (substrat)
capacité de "fond" pour une polarisation nulle de la jonction
coefficient relatifà la capacité de fond"

CJSW

MJSW

capacité de "coté" pourpolarisation nulle de la jonction
coefficient relatifà la capacité de "coté"

PB tension de la jonction

Ces expressions de modélisation nécessitent la connaissance des paramètres ÛEVSC
W, L, AS. AD. PS et PD.
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VI 3. Evaluation des paramètres TRAN par mesures
indirectes sur des circuits de "fittage

L'extraction des paramètres dynamiques (TRAN) du modèle de transistor MOS est
effectuée par des mesures de tensions (fonction du temps) sur des circuits simples,
considérés dans la littérature comme des "circuits test".

Les performances (caractéristiques électriques) de ces circuits dépendent de la
valeur des paramètres TRAN recherchés (CGSO, CGDO, CGBO, ...) : on peut donc
construire une fonction objectif faisant comme précédemment intervenir la "distance" de
l'ensemble des points mesurés (une méthode de mesure est présentée dans la
référence [ROJDER 89]) à celui des points simulés.

Le couplage d'éléments de circuit extérieurs peut être considéré comme une
technique plus générale d'étude et de paramétrage des dispositifs MOS dans un
environnement circuit plus réel.

Vl.3.1. Présentation des circuits de test ou d'ajustement ("fittage")

Parmi tous les circuits présentés dans la littérature nous en avons sélectionné
quatre : ils ont été choisi car leurs performances sont étroitement liées aux paramètres
TRAN du modèle étudié. De plus des mesures électriques simples ont déjà été
effectuées expérimentalement : elles permettent d'obtenir un jeu important de points de
mesure que l'on compare aux points obtenus par simulation électrique du circuit.

Pour le lecteur intéressé, nous avons décrit les circuits sous forme de fichiers de
description SPICE et présentés dans l'annexe 6 :"Fichiers de descriptions des circuits
utilisés en vue d'un ajustement des paramètres TRAN de modèle SPICE de transistor
MOS (LEVEL 3)"

Nous présentons tout d'abord trois montages caractéristiques des phénomènes
de transferts de charges dans un circuit, permettant la détermination des 8 paramètres
TRAN : CGSO, CGDO, CGBO, CJ, MJ, CJSW, MJSW et PB.
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l&Scaractérisatinn •

Le premier montage a été proposé par par BANK (ref [BANK 85] ).

50/25

( ^im/um)

Vdd = 5 Volts

R = 10KI2

WA>Al

C =0pF, 10 pF, 50 pF,

à

Vout

figure VI.1 Transistor de charge pour différentes valeurs de capacité

Ce circuit (figure VI.1) correspond à un dispositif inverseur MOS travaillant en
commutation, associé à des éléments de charge de type résistance et capacité. Le
dispositif de commande est constitué d'un transistor MOS à canal n.

Nous avons simulé ce circuit avec 3charges différentes (C =0, 10 et 50 pF) ; elles
correspondent à des modélisations idéales de la sortance du circuit (sortance de 0, 1et
5). Les caractéristiques électriques relevées aux noeuds d'entrée et de sortie sont
représentées ci-dessous (figure VI.2) ;elles constitueront la première r^rtérjc^n

n

?
o
n

e
n

V

0 .005 .01 .015 .02 .025 .08 .035 .04 .045 .05
Iferrps en œcmàte ^q -5

fiqure VIT2 :Caractéristiques obtenues pour le circuit de "fittage" 1
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Les résultats obtenus par cette méthode sont les suivants :

paramètre .MODEL valeur obtenue

CGSO 4.32 10"16

CGDO 4.32 1(r16

CGBO 6.4 10'15

CJ 5.4 10-4

MJ 0.5

CJSW 5.4 lu"10

MJSW 0.33

PB •8

pièffig. caractérisation :

Le second montage (figure

de son modèle dans la référence

les éléments de charge sont une

géométrie 40/20 pm - qui peut

parallèle à une résistance fixe
longueurs différentes du canal (L

dépendant de ce paramètre.

VI.3) a été présenté par Merckel lors de la description
[MERCKEL 72]. Ce circuit est similaire au premier ; les
résistance (correspondant à un transistor de charge de
être déjà caractérisé) et d'une capacité associée en
de 1M Ohms. Nous avons simulé ce circuit pour 3
= 25, 50 et 75 pm).- la valeur des charges électriques

Vdd = 5 Volts

40/20 (fim/lMV)

avecL = 25, 50 et 75fim

C = 12 pF-<~R = 1Mft
Vout

figure VI.3 : Transistor de charge - Montage proposé par MERCKEL (ref)

Les caractéristiques obtenues pour différentes longueurs de canal L1f L2 et L3 sont les
suivantes (figure VI.4) - elles correspondront à la 2'ème caractérisation :
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V
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0.5

0

0

Transistor de Charge : montage proposé par Merckel

-'-_'*

T

A Vin
Vout pour L = 25um

S v jr Vout pour L = 50um
vv^, r Vout pour L = 75um

T T

*••**

V \

T T

'N,

.005 .01 .015 .02 .025 .03 .035 .04 .045

Temps en secondes X10~^

figure VI.4 : Caractéristiques électriques simulées du circuit proposé par MERCKEL

Les résultats obtenus par cette méthode sont les suivants :

paramètre .MODEL valeur obtenue

CGSO 4.32 10"16

CGDO 4.3210'16

CGBO 6.48 10"15

CJ 5.4 10"4

MJ 0.5

CJSW 5.4 10-10

MJSW 0.33

PB .8

3jèm£ caractérisation :

Le troisième circuit (figure VI.5) présenté par LEE [LEE 88] lors de la description du
modèle ASIM est utilisé couramment pour tester la conservation de la charge totale dans
le transistor (ref [YANG 83]),
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\
-2 -

-4- !

r = 10K£2

4^ Ic=0'1pFfigureVl.5 : Circuit de pompage de Charges

Les signaux d'entrée appliqués au circuit sont les suivants (figure VI.6)
Circuit de pompage de Charges -tensions d'alimentation

10

.015 .02 .025 .03 .035

Temps en secondes xiO "5
fiaure Vl.6 : Formes des signaux d'entrée appliqués au circuit de pompage de charges

Ils permettent au transistor d'atteindre les différentes régions de fonctionnement et ceci
par différents chemins.
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Nous avons simulé avec le simulateur SPICE ce circuit pour différentes géométries du
transistor et les caractéristiques électriques obtenues aux bornes de la capacité sont les
suivantes (figure VI.7) :

6

-1

0 .005

Circuit de pompage de Charges

i—

.01 .015

~i—

.02

f?/~VJ

.025

Terps en secondes

Vout geôm =25/50
Vout geom =50/50
Vout geom=75/50

~T 1

.03

XL0

.035

-5

.04

fiqMre VL7 :Caractéristiques électriques obtenues aux bornes de la capacité pour
différentes géométries du transistor

Les résultats obtenus par cette méthode sont les suivants :

paramètre .MODEL valeur obtenue

CGSO 4.32 10"16
CGDO 4.32 10-16
CGBO 6.48 10"15
CJ 5.4 10"4
MJ 0.5

CJSW 5.4 10"10
MJSW 0.33

PB .8
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4ièmÊ_cacacténsaliûii_i

Le 4ième montage choisi est présenté par HOCEVAR (référence [HOCEVAR 85]).
Ce circuit (figure VI.8) est souvent utilisé pour déterminer les constantes de temps d'une
chaîne d'inverseurs (référence [WU 88]): ces performances dépendent de paramètres
TRAN Chaque inverseur est constitué de 2transistors MOS un àcanal n l'autre acanal
p. Le "fittage" peut indifféremment fournir les paramètres de l'un ou de l'autre, ou des 2
transistors n et p.

100/75 Rdf
(u.m/Lirn) .

rWII
®

Vin

9"
f

(jim/unv)

Vdd =5

^w^
figure VI.8 : Chaîne de cellules de type "Inverseur

Les caractéristiques électriques du signal appliqué en entrée, vin , ainsi que celles des
sorties des 4 cellules sont les suivantes (figure VI.9) :

Chaîne de cellules de type "Inverseur"

6"

4

3"

2"

1-

0'

-i

f& -J®-

\

N

V

/\ // \ <5>/ Vin

\ 7 \j -~ Voutt

,*»* "-»» a*JZ. rHTATJW—
... F * — *"—

0 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08
TSËrrps en secondas XL0 -4

figure VI.9 : Caractéristiques électriques obtenues aux bornes du circuit
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Les résultats obtenus par cette méthode sont les suivants :

paramètre .MODEL (n) valeur obtenue

CGSO 350 10"12

CGDO 350 10"12
CGBO 200 10"12

CJ 150 10-6

MJ 0.5

CJSW 400 10"12

MJSW 0.25

PB 0.8

Vl.3.2. Procédure d'ajustement ("fittage")

La méthode d'optimisation choisie est similaire à celle décrite précédemment
pour l'ajustement des paramètres DC ; nous renvoyons donc le lecteur au chapitre
précédent (Chapitre V).

Les normes retenues sont identiques à celles utilisées dans le chapitre V. Nous
les rappelons pour mémoire :

NORM1(x) (Norme absolue quadratique) :

(NPX
dïY" *!£ N) *(VouTsimulée(x,j) -Vourmesurée(j))]:
NPX

ii-i

NORM2(x) (Norme relative quadratique)

NORM2 (X) =NORM2 fel (X) =J -L-*(yf L(j)*(VOUTsi""'éeN)) 2_œl y Npx ^ ^ VJ/ lVOUTmesurée(j)

NORM3(x) (Norme alpha linéaire)

NORM3(x) = NORM;2f a)(x) =

NPX

1 M

X (w(j)*(VOUTsi^X,j)-VOUTj
j-1

me

+(1-o) •S-a-fSSH
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N0RM4(x) (Norme (2,a) logarithmique)
NPX.NPX. ....X Log|Voujm(xJ-Log|VouTes(j)l

NORM4(x) =LOGNORM(2W} «<i-v a*

L

41

VI.4. Résultats et Conclusion

NPX

2Log|Voures(J)|)
i-1

npx> Log| Vout(x,jNPX/

a) • Il
i = V

sim

Log|VouT (j)
mes

Les quatre caractérisions successives fournissent un premier jeu de valeurs
pour les 8paramètres cherchés. On peu. itérer plusieurs fois cette opération, en
repartant àchaque fois des valeurs des paramètres obtenus àMM preoedente. On
remarque que les 4jeux de valeurs obtenues sont cohérents.

Conclusion :

Nous avons montré que le simulateur SPICE-PAC et le programme FIT-PAC
associé constituent un bon outil pour caractériser en DC comme en TRAN le modèle de
transistor MOSFET (modèle SPICE LEVEL 3). Cette procédure peut être appliquée a
d'autres modèles de transistors dont les expressions sont de complexité quelconque ;
elle a donné de bon résultats pour le modèle MCD en DC.
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Conclusion générale

Au terme de cette étude il nous parait important de rappeler notre motivation
initiale, à savoir, l'implantation complète d'un modèle de composant dans un simulateur
électrique de circuits et son paramétrage en vue d'une utilisation CAO.

D'un point de vue pratique, la description du modèle cellulaire NMCD de
transistor MOS est assez lourde et nécessite la mise en place d'algorithmes de
résolution spécifiques, ainsi que l'obligation d'utiliser un simulateur "ouvert" pour la
modélisation : nous démontrons que le simulateur SPICE-PAC permet d'implanter tout
modèle utilisant des sources de courant ou de tension contrôlées dont les expressions
sont de complexité arbitraire. A titre de comparaison nous rappelons que cette
implantation a pu être effectuée dans d'autres simulateurs tels SPICE2 ou ELDO, mais
qu'elle fut malaisée voire impossible.

De plus, la structure modulaire de SPICE-PAC, constitué de primitives codées en
FORTRAN 77, autorise des extensions développées dans ce langage ; celles-ci, écrites
par l'utilisateur, sont souvent essentielles au bon fonctionnement du modèle - dans notre
cas, nous avons ajouté au programme un algorithme de résolution d'équation implicite,
qui a apporté toute satisfaction.

Cette spécificité de SPICE-PAC a été utilisée également dans le cas du
paramétrage du modèle MCD par exemple ; le couplage de méthodes d'optimisation
avec le simulateur électrique permet d'apporter ainsi une réponse complète au
problème d'évaluation des paramètres .MODEL (MODELE SPICE LEVEL 1,2 et 3).

En ce qui concerne notre application, les algorithmes retenus pour la minimisation
d'une fonction objectif sont différents de ceux des programmes d'extraction de
paramètres commercialisés (UTMOST ou IC CAP), mais les résultats finaux , obtenus
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avec FIT-PAC sont physiquement corrects, en accord avec ceux donnés par d'autres
auteurs.

Il est intéressant de noter que la méthode du recuit simulé permet d'atteindre de
meilleurs points d'attraction, utilisés par la suite comme points initiaux pour la méthode
du SIMPLEX : le couplage de ces 2 méthodes garantit, dans le meilleur des cas,
l'évaluation du minimum absolu de la fonction de paramétrage, dans les autres cas un
minimum physiquement acceptable.

La mise en place de cette stratégie dans d'autres programmes d'extraction
confirme le bien fondé de notre démarche ; un apport intéressant de l'utilisation de
SPICE-PAC est l'unité de l'environnement commun à la SIMULATION et au
PARAMETRAGE.

Il est indéniable que la conduite de l'optimisation par le choix et la mise en place
de ces outils ainsi que la validation de la solution trouvée restent réservés à un

utilisateur expérimenté ; nous n'avons donc pas proposé de réponse définitive au
problème de l'acceptation du résultat. Cependant la stratégie d'extraction retenue,
utilisée similairement dans d'autres programmes, semble apporter toute satisfaction ;
elle permet ainsi un paramétrage "global", c'est à dire globalement valable pour des
dispositifs de géométries différentes, à affiner pour des résultats de simulation plus
précis.

Dans le cas de l'extraction des paramètres dynamiques, il nous est apparu
important de tenir compte des éléments extérieurs au dispositif qui agissent sur la
grandeur de sortie au même titre que les paramètres du modèle ; cette démarche

nouvelle pour l'extraction a été validée sur un certain nombre d'exemples.

Enfin, notre étude a permis d'évaluer le simulateur SPICE-PAC, associé à ses

extensions telle FIT-PAC : permettant l'implantation et le paramétrage complet de
modèle de transistor MOS sub-micronique, tel le modèle cellulaire MCD, nous pensons
qu'il constitue un outil performant pour la conception et l'analyse de circuit employant de
nouvelles technologies.
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Annexel

Extensions SPICE-PAC : paramètres
des analyses DC, TRAN, AC, etc...

Svntaxes du champ (paramètres) utilisée avec l'instruction .PAR

Pour une anaivse en continu : DCTC (Direct Current Transfer Curve)

avec

source-name

Vstrt

Vstop

Nrstep

DCTC (source-name, Vistrt, Vistop, Nrstep)

nom (direct ou hiérarchisé) d'une source de tension ou de

courant indépendant,

: valeur initiale de la tension ou du courant pour l'analyse DC,

: valeur finale de la tension ou du courant pour l'analyse DC,

: détermine le nombre de pas de sortie pour l'intervalle spécifié

(en incluant les bornes).

Pour une analyse en transitoire : TRAN

avec

Tmstrt

Tmstop

Stpmax

Incond

TRAN (Tmstrt, Tmstop, Nrstep, Stpmax, Incond)

temps initial pour l'analyse transitoire,

temps final pour l'analyse transitoire,

: valeur maximale du pas de temps pour l'analyse transitoire. Ce

paramètre est important lorsque l'on souhaite que le pas de
temps entre deux analyses soit plus petit que le pas d'affichage,

: indicateur de prise en compte des conditions initiales (au temps

t=0) du type tension pour un noeud, courant dans une branche
pour l'analyse transitoire. Les conditions initiales peuvent être
données pour chaque élément par une instruction du type .IC

V(33)=2.0.

Pour une anaivse en petit signal ou en alternatif : FREQ

FREQ (freql, freq2 freqn)

avec

freql, freq2,... : valeur de fréquence simple ou définie sous la forme d'intervalle
linéaire ou logarithmique.

ainsi :

LIN (Nrstep.Frstrt.Frstop),
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LOG (Nrstep.Frstrt.Frstop).
Frstrt représente la borne inférieure ou fréquence initiale et Frstop la borne supérieure
ou fréquence finale.

Pour une anaivse du bruit : NOISE

NOISE (source-name, output-var, Incrmt)

avec

source-name : nom (direct ou hiérarchisé) d'une source de tension ou de
courant indépendant,

output-var: : variable de sortie qui détermine l'évaluation du bruit équivalent
en sortie,

Incrmt : fréquence de sortie des résultats pour l'analyse du bruit.
SPICE-PAC fournira un résultat tous les Incrmt points calculés.

Pour une anaivse de distorsion : DIST

avec

rload-name

Fratio

Fampl

Refpwr

Incrmt

DIST (rload-name, Fratio, Fampl, Refpwr, Incrmt)

correspond au nom (direct ou hiérarchisé) d'une résistance de

charge de sortie pour l'analyse de distorsion,

rapport de fréquences distorsion/nominal,

amplitude de la fréquence de distorsion,

- référence power level - unité référence pour la puissance

utilisée dans le calcul de la distorsion ( par défaut 1mW),

fréquence de sortie des résultats pour l'analyse de distorsion.
SPICE-PAC fournira un résultat tous les Incrmt points calculés.

Pour une anaivse de Fourier : FOURIER

avec

Frqval

Nrham

Tfstrt

Nrstep

Stpmax

Incond

208

FOURIER (Frqval, Nrharm, Tfstrt, Nrstep, Stpmax, Incond)

valeur de la fréquence fondamentale pour l'analyse de Fourier,

nombre de fréquences harmoniques,

temps initial pour l'analyse transitoire,

détermine le nombre de pas de sortie pour l'intervalle spécifié

(en incluant les bornes) pour l'analyse en transitoire,

valeur maximale du pas de temps pour l'analyse transitoire,

indicateur de prise en compte des conditions initiales du type

tension pour un noeud, courant dans une branche pour

l'analyse transitoire.
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P~ »Q «nn^inn riP transfert PC :DCTF (Direct Current Transfer function)

DCTF( source-name, Mkrout)

avec

source-name

Mkrout

: nom (direct ou hiérarchisé) d'une source de tension ou de
courant DC continu indépendante,

: indicateur d'évaluation de la résistance de sortie (0 - pas
d'évaluation 1- évaluation).

Pour une analyse en sénilité PC petit signal : DCSE

DCSE (OUT1, OUT2 OUTn )

OUT1, OUT2,... : variables de sortie. SPICE-PAC déterminera la sensibilité DC
petit signal de chaque variable de sortie par rapport à chaque
paramètre du circuit.

Pnnr une analyse en sensibilité AC petit signal : ACSE

ACSE (OUT1, OUT2 OUTn )

avec

OUT1.0UT2, : variables de sortie. SPICE-PAC déterminera la sensibilité AC
de chaque variable de sortie par rapport à chaque paramètre
du circuit.
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Annexe 2 :

Séquence générale d'opérations dans
SPICE et SPICE-PAC

.Topologie et valeur des
éléments du circuit

Type d'analyse
.Sortie résultats

,

.Lecture de la description
du circuit et des paramètres

des analyses
.Mise en mémoire, positionnement

des structures internes
analyse - vérification

renvoi de messages d'erreurs
topologiques - calculs

prélimaires
équations du circuit

,

boucle des températures
mise à jour des éléments dépendant

de la température
- analyse en continu (DC)

affichage des résultats
détermination du point de fonctionnement (OP) et

affichage
- analyse de la sensibilité en

continu (DCSE) et affichage des
résultats

^" boucle des fréquences
positionnement en fréquence
- analyse en sinusoïdal (AC)

- analyse du bruit (NOISE) et affichage des
résultats

- analyse de la distorsion (DISTO) et
affichage des résultats

affichage des résultats en sinusoïdal
- analyse en transitoire (TRAN) et affichage des

résultats

•analyse de Fourier (FOURIER) et affichage des
résultats

fichier

d'©ntré©

Phase

doscrjpttv© (unique)

Phase ds

simulation (répétitive)

Synoptique du processus d'analyse adopté dans SPICE et SPICE-PAC
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Annexe 3.1 :Modèles SPICE de transistor MOS

Equations du Modèle de transistor
MOS SPICE LEVEL 1

C.T SAH [SAH 64, aprcpcsé ies équations de ce modè.e, qui on, «é —
modi,iées peur être gantées dans „<^"**£f^ml*
D. HODGES [SHICHMAN 68]. Ce modèle est plus connu sous le nom
LEVEL 1.

Les notations en gras correspondent ades paramètres SPICE ,quison,> spè«s
dans l'instruction .MODEL. Les notations ombrées correspondent ades paramètres

ÎE, propres à chaque implantation de composant.

Expressions du courant statique drain-source lDS
Les équations du courant statique lDS sont des développements limités de

TAYLOR au premier ordre de réquation physique (se référer àl'équation, du chap.tre
de Modélisation) pour les différentes régions de fonctionnement du transiter.

La caractéristique lDS est modélisée pour 3régions du domaine de fonctionnement du
transistor.

La première [égjoj] SOUS Ifi seuil on cIp faible inversion: VGS <Vth
On suppose qu'il n'existe pas de canal de conduction, d'où :

Ids = 0

Lorsque VGS >Vth, on distingue alors 2autres régions où l'expression de la
caractéristique lDS est une expression linéaire puis quadratique de VGS ; nous les
appelerons donc régions linéaire et de saturation.

Pn.,r i« r6ninn|-r^"»n., quadratique :VGS * VTH et VDS <VD|Sat

'os =KP(-f-HVGS-VTH-¥)VDSL - 2 LD

ou

VDlSat = VGS- Vth

~Annexe 3 ; Modèles SPICE du transistor MOS
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Pour la région de saturation • vGS >vTH et VDS >vD sat

donc :

Ips^KPf—MJL-.)(Vgs- Vth)2
11-2LD' 2

Dans ce modèle, les auteurs ont supposé que pour la région de saturation, c'est à
dire la zone désertée située après le point de pincement, la valeur de la conductance est
nulle, qu'il n'existe pas de courant du à la polarisation de drain et que le courant de
canal reste constant et égal à lDSsat c'est àdire la valeur qu'il apour VDS =VD,sa,.

Cependant comme nous pouvons le voir sur des caractéristiques lDS =f(VDS,VGS)
(figure A3.1)cette approximation n'est pas parfaitement valable dans la région de
saturation, la pente des courbes n'est pas nulle. La modification de la conductance est
généralement due àdes mécanismes impliquant des valeurs plus importantes de VDS

01

008 -

ld=f(Vd) pour Vg=i,2,3 et 4 Volts

2 2.5 3

Vd en Volt

f'wre A?-1 :Caractéristiques mesurées Id =f(Vd) àVg =1, 2, 3et 4Volts, pour un
transistor W/L= 50/2 Technologie CNET CMOS2T
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Cependant Han<; \e ras de l'analyse grand Signal du transistor MOS, il est
habituellement suffisamment correct de prendre en compte de manière empirique la
conductance finie du coté drain et définir le courant par l'expression :

lDs='DS.sa,(1+LAMBDAVDs)

= KP
\(Vgs- Vth) (-i +LAMBDA VDS)

L - 2 LD

Le paramètre SPICE LAMBDA (modulation de la longueur de canal) permet de
moduler la pente de la caractéristique Ids-

Expression de la tension de seuil

Dans le modèle SPICE LEVEL 1, la valeur de la tension de seuil VTH est
approximée par l'expression :

Vth =VTO +GAMMA (VPHI -VBs-VPHl)

où VTO exprime la tension de seuil à polarisation nulle, GAMMA l'effet de la
polarisation de substrat sur la tension de seuil et PHI est la valeur moyennée du
potentiel de surface.

Parmi les paramètres électriques (KP, VTO, GAMMA, PHI et LAMBDA) c'est à
dire les paramètres qui se réfèrent directement au comportement électrique du modèle,
certains peuvent être calculés en utilisant des paramètres physiques :

KP = UO Cox

GAMMA=
V2qesiNSUB

Cox

avec

vriï —
£o>

TOX

où UO représente la valeur de la mobilité des porteurs à la surface, NSUB le dopage
du substrat et TOX l'épaisseur de l'oxyde sous la grille.

Tous les paramètres peuvent être spécifiés directement dans la carte .MODEL ;
cependant il est possible d'utiliser les paramètres physiques UO, TOX et NSUB à la
place des paramètres électriques KP, GAMMA ou PHI, ou une combinaison de ces
deux types de paramètres. S'il existe un conflit (par exemple, si aussi bien UO et KP
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sont présents dans la carte .MODEL) la valeur qui prévaut est celle du paramètre
électrique KP. Nous donnons dans la table 1 la valeur des paramètres électriques pour
des dispositifs CMOS typiques.

Symbole du paramètre

.MODEL

Définition du paramètre Valeur typique du paramètre

NMOS PMOS Unité

KP paramètre de
transconductance

20.0 9.0 uA/VoltS2

VTO tension de seuil à
polarisation de substrat

nulle

1.0 -1.0 Volts

GAMMA effet de la polarisation
de substrat sur la
tension de seuil

1.3 0.6 Volts1/2

PHI potentiel de surface
dans la région de forte

inversion

0.7 0.6 Votts

LAMBDA modulation de la
longueur de canal

0.01 0.02 Votts"1

table I: Valeur des paramètres .MODEL pour des dispositifs CMOS typiques

Expressions des capacités Cgs, Cgd et Cgb

Les expressions des capacités relatives à la grille ont été proposées par J.
MEYER. Dans ce modèle simplifié, les effets dus à l'accumulation de charges dans la
partie intrinsèque du transistor sont modélisés par 3capacités non-linéaires : Cqb. Cqs
et Cqd- Cependant les expressions de MEYER n'étaient pas continues au passage des
différentes régions de fonctionnement ; dans le modèle SPICE LEVEL 1, celles-ci ont été
adaptées par SHICHMAN et HODGES (en les modifiant par des facteurs multiplicatifs
dépendants de la polarisation qui assurent la continuité des expressions) afin de ne pas
perturber la convergence des itérations de Newton-Raphson dans les zones sensibles.

Dans la région de faible inversion : Vqs < Vth

CGb= CGBOx(L-2LD) +CoxxWx(L-2LD)

Cqs = CGSO x W
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CGD = CGDO x W

QéglOfl Hp saturation :VGS >VTH et VDS >VD,sat
CGB= CGBOx(L-2LD)

CGS =2/3C0xxWx (L-2LD) +CGSO xW

CGD = CGDO x W

Rpginn linéaire :VGS >Vth et VDS <VD.sat

CGB= CGBOx(L-2LD)

11 .[ V^ -Vns -Vth 12| +CGSO xC88.C«xWx(L.2LO)x1.|2|^^.58)|

CGD =C0xxWx(L-2LD)xj1- Vgs - Vth
2 (VGS - VTh) - VdsJ

+ CGDO x

où les paramètres SPICE CGBO, CGSO et CGDO représentent respectivement la
capacité de débordement de la grille sur le substrat semi-oonduoteur. la capac.e de
débordement de la grille sur la source e, ,a capacité de débordement de la gnlle sur le
drain.

CGBO est exprimée par unité de longueur de canal (F/m) ;CGSO et CGDO par unité
de largeur de canal (F/m) (figure A3.2).

CGSO CGD0

prise encompte du débordement de la
grille sur le substrat CGBO

fiqure A3.2 : représentation physique des différents paramètres capacitifs du modèle
SPICE LEVEL 1 relatif à la grille
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Expressions des capacités des jonctions substrat-source et
substrat-drain Ces et Cbd

La valeur des capacités associées à la région désertée entre le drain et le
substrat Cbd, et entre la source et le substrat Ces. dépend respectivement de la tension
aux bornes des jonctions pn drain-substrat et source-substrat polarisées en inverse. En
examinant la géométrie de la région désertée, la capacité de déplétion est la
combinaison d'une capacité plate, dont la surface est ABCD (figure A3.3) et d'une
capacité qui fait intervenir les cotés (ABFE + BCGF + DCGH +ADHE) (figure A3.3) des
différentes diffusions.

La valeur de la capacité totale dépend de la surface de la jonction et de son périmètre :

CJ x AS CJSW x PS
Cbs =

(1-VBS/PB)MJ (1-VBS/PB)MJSW

Cbd =
CJ x AD CJSW x PI

(1-VBD/PB)MJ (1-VBD/PB)MJSW

où les paramètres SPICE CJ et CJSW représentent les capacités de jonction à
polarisation nulle. CJ dépend de la surface de la jonction, CJSW de son périmètre.

Le paramètre MJ traduit la dépendance (gradient) de la caractéristique Ces (ou Cbd).
par rapport à la polarisation VBs (ou VBd) et par rapport à la surface de la jonction AS
(ou AD). MJSW idem mais par rapport au périmètre de la jonction PS (ou PD).

*
Aire de la capacité : Ax = f(ABCD) = f(EFGH)

Périmètre de la capacité : Px = f(ABFE,BCGF,DCGH,ADHE)
avec x = S(source) ou D(rain)

fiqure A3.3 : représentation physique des différents paramètres géométriques du
modèle SPICE LEVEL 1, 2 et 3 relatifs aux capacités de jonctions

Le paramètre PB correspond au potentiel de la jonction de substrat ; typiquement
sa valeur est de 0.8 Volt. Il peut être spécifié avec la carte .MODEL ou calculé à partir

216 Annexe 3 : Modèles SPICE du transistor MOS



*, • oc F féneroie du "gap" du semi-conducteur) et ni concentration
des paramètres physiques Eg (énergie ou gap
intrinsèque du semi-conducteur) :

PB=|+a,n(RSiifi)

Les capacités de tondons son, très importantes non —«£M«
description correcte du dispositit àsimuler ma, aussu^oque^

définis dans la carte .OPTIONS de SPICE.

Paramètre SPICE

.MODEL

E
CGSO

CGDO

CGBO

CJ

CJSW

MJ

MJSW

PMOS

350 10'12
350 10"12
200 10'12
150 10"6

400 10'12
0.5

0.25

Valeur typique

NMOS

350 10'12
350 10"12
200 10"12
300 10'6
500 10'12

0.5

0.3

Unité

Farads/m

Farads/m

Farads/m

Farads/m2
Farads/m

exposant sans dimension
exposant sans dimension

Pour un dispositif dont TOX=800 Angstroms ou Cox - 4-3 10* Farads/m2
Tabler Valeurs typiques des capacités et des coefficients

pour le modèle MOS SPICE

Expressions des courants des jonctions substrat-source et
substrat-drain IBS et IBD

Dans le modèle DC les jonctions sont modélisées par des diodes. Le but de la

Les expressions des courants sont les suivantes •

|BD =ls[exp(qvBD/kT)-1]

et

lBS =!S[exp(qVBs/kT)-1]
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où qcorrespond à la charge de l'électron, Kla constante de Boltzmann, Tla température
en degré Kelvin et IS, paramètre .MODEL SPICE, représente le courant de saturation
inverse de la jonction pn.

Expressions des résistances d'accès coté source et drain RS et
RD

Le modèle LEVEL 1 permet la modélisation des résistances d'accès coté source
et drain qui peuvent être importantes par rapport à la résistance de canal.

Le schéma électrique équivalent du transistor MOS est le suivant :

G
VGS

VGS'

RS F
î

«^Wl^sV^o,
VD'S'

VDS

figure A3.4 : schéma électrique du transistor MOS

La présence de ces résistances est à l'origine de phénomènes de dégradation
des caractéristiques électriques du transistor MOS, car les tensions effectives sur la
source et le drain sont plus faibles que celles appliquées sur les bornes externes du
dispositif Vqs > Vn-s-.

Dans le modèle SPICE LEVEL 1 il est possible de spécifier les deux résistances
d'accès RS et RD (figure A3.4). Certaines versions de SPICE2 acceptent comme
paramètres DEVIDE les valeurs R8 et m, pour d'autres il faut fournir le nombre de
carrés de la région diffusée pour les régions diffusées source et drain (MRS et WRD) et
dans la carte .MODEL la valeur de la résistance par carré (RSH). Dans ce cas les
valeurs de RS et RD sont calculées en utilisant les expressions :

RS = RSH x MRS

et

RD = RSH xWFVQ

O 1 ft '
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Expressions des différentes conductances petits signaux AC au
point de fonctionnement OP (Operating Point)

SPICE utilise les même paramètres pour le circuit équivalent en régime AC ou
petitia, e, en régime TRAN. Le modèle^?^Z£5Z£
drille (Cos. CGD et Cgb). des capacités de icnction (CBS et CBD). descollées en tensicne, des conductances dont les expressions son, les su.vantes :
r..r i^ région linéaire :VGS >Vth et VDs <VD,sat

QnQ _[ilœ \ . KP (—ML4(Vq8 -Vth -Vos)
9DS"\aVDS)oP VL-2LD'

gm =
[Bios)
WVgs'OP

jaips

= KP -VDS
L - 2 LD

gm
gmBS =:tavBs'OP 2VPHI- VbI

Pn..r la région de saturation :VGs >Vth et VDS >VD,sat

=(.aipsl =LAMBDA lDsgDs =
\3VDs'OP

| 5'ds \ _ 2 Ips
gm = laVcs/OP VGs-Vth

gm

9mBS"\3VBsl0P 2 fPHI - VBs
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Annexe 3.2 : Equations du Modèle de transistor
MOS SPICE LEVEL 2

Le modèle présenté précédemment est le plus simple ;6paramètres électriques
suffisent pour caractériser son comportement électrique (KP, LD, VTO GAMMA
LAMBDA et PHI). Mais la précision obtenue avec ce modèle est limitée à cause de
nombreuses approximations faites. De plus les paramètres qui dépendent plus
particulièrement du processus de fabrication (KP, GAMMA et PHI) sont peu nombreux
Aussi afin d'obtenir de meilleures caractéristiques lDS en utilisant un nombre plus
important de paramètres technologiques, il a été nécessaire de développer un modèle
plus complet.

La topologie du modèle est identique au modèle LEVEL 1. Les expressions de
des courants de fuite lBS et iBD, des capacités des régions désertées CBS et CBD des
résistances d'accès coté source et drain Rs et RD, sont identiques au modèle LEVEL 1.

Cependant le modèle LEVEL2 se distingue du précédent par des expressions
différentes du courant lDS et des capacités CGS, CGD et CGB qui prennent en compte des
phénomènes plus fins (effet canal étroit, canal court, limitation de la vitesses des
porteurs...).

Expressions du courant statique drain-source Iqs

Les expressions du modèle LEVEL 2sont issues de la physique des dispositifs
semiconducteurs ; cependant afin d'optimiser le rapport temps de calcul/précision des
résultats, celles-ci ont été approximées en considérant le canal du transistor comme un
canal mono-dimentionnel. Ses équations ont été proposées pour la plupart par MEYER
[MEYER 71].

Le modèle SPICE LEVEL 2permet la modélisation de la caractéristique lDS dans
3 zones de fonctionnement :

Pour la région linéaim ;

lDS =usCox-^r
(Leff)1/ v \ [ M)[(Vgs -Vth -̂ S.) Vds -2/3 GAMMA* [(VDS -VBS +PHI)3/2 -(- vBS +PHI)3'*]}
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pnnriprftçim» d» «^"ration:
1

lDS = bs.sat1 .LAMBDA VDs

où los.sat est la valeur du courant calculée pour VDS =VD,Sat
p.,.nVPQinndP '̂P inversion :VGS <Vth

,., 1FVEL , calcule le courant de conduction seulement lorsque le

le canal.

Si ,e paramétre NFS (concentration des états de surtace rapides, ries, pas mentionné,
les phénomènes ne sont pas pris en compte et .

qpipf introduit une dépendance exponentielle du

rrzzr:;c=ïr— »« •- - -
régimes de faible et forte inversion par Von-

Von =Vth +n®-

avec

qxNFS Cd iTrLeJ)ELTA
n=1+—-çT. *+cI 4 c„w

ox ox

Cd est la capacité associée à la région désertée
GAMMA_XC

2VphT-vbs
ox

et

Ids = 'on exp | ^
q (Vqs - V0n)

w \/ rians la réaion de forte inversion et ainsi la*u-»**"<^^^X£^ • une discontjnuité descontinuité de I, fonc«,n e«ass £ p ^ ^ .^^ |g région
dérivées pour VGs = von ce qui penai ^

de transition.
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Variation de la mobilité en fonction du champ électrique

Le modèle LEVEL 1 considérait la mobilité comme constante. Cette
approximation est en désaccord avec les résultats expérimentaux ; on observe une
réduction de la mobilité lorsque la tension de grille augmente. Afin de modéliser cet
effet, on calcule une valeur KP' différente de KP par la relation suivante :

KP BUs Cox =KP xU UCRIT xTOX )UËXP
\Eox Vgs-Vth-UTRAVDs/

On voit que l'expression de us, nouvelle mobilité, tient compte des effets de dégradation
dus à l'accroissement de l'intensité des champs électriques dans la région proche de
l'interface semi-conducteur/oxyde. Elle dépend des paramètres UCRIT, UTRA et
UEXP ; UCRIT caractéristique du champ électrique transversal critique, UTRA est un
coefficient numérique, UEXP un exposant empirique. Cette relation permet d'obtenir
une bonne correspondance entre les simulations SPICE et les résultats expérimentaux
dans la région de forte inversion, sauf pour des transistors à canal court et étroit.

Variation de la longueur du canal pour la réaion de saturation

Dans l'expression de la caractéristique lDS en régime résistif intervient le
paramètre Leff qui correspond à la longueur effective du canal de conduction ;

Lefl = L - 2 LD

En régime de saturation, il faut tenir compte de la modulation de la
longueur du canal et de la limitation de la vitesse VMAX des porteurs pour des champs
électriques importants. Si le paramètre VMAX n'est pas spécifié dans la carte .MODEL
(valeur par défaut = 0), l'expression de la longueur de canal effective est :

Uff =L-2LD-XD{M^^+yi+(V0S^0^^J
avec

2eseoXD=
q NSUB

Sinon on utilise l'expression proposée par BAUM et BENEKING :

Leff =L-2LD -XD {

et

J Vds-VD^JXQJ[MÂX^.XB VMAX)
V l 2us | 2us /
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xD=
2es£0

q NSUB x NEFF

où le paramètre NEFF est introduit et permet de spécifier la proportion de charges
fixes et mobiles dans le canal.

Ce modèle donne de bons résultats, plus particulièrement pour les dispositifs dont
la longueur minimale de canal est de 4 ou 5 um mais introduit des discontinuités de
dérivées à la frontière des régions de fonctionnement linéaire et saturée ; d'où il est
possible de rencontrer des difficultés d'ordre numériques lors de simulations électriques.

Expression de la tension de seuil à polarisation de substrat nulle

Si le paramètre VTO n'est pas mentionné dans l'instruction .MODEL, sa valeur
est alors calculée par :

VTO =Wk -qNSS +GAMMA VphT +PHI
Cf'OX

Dans cette expression la caractéristique physique de la grille est prise en
compte en utilisant le paramètre TPG :
si TPG = ± 1 ( +1 si le matériau utilisé pour la grille est de type opposé à celui du

substrat, -1 si de type identique)

si TPG = 0 (on utilise de l'aluminium comme type de matériau pour la grille)

Ea + PHI
Wk = - 0.05 - -L

La valeur -0.05 correspond au potentiel <|>ms nécessaire au travail de sortie : cette valeur
est empirique et dépend entre autre de la concentration du substrat NSUB (référence
[SZE81] chapitres 7 et 8).
Eg est la tension de gap du silicium ; son expression est :

E =116,7.02 1Q-4*T2 {eV)
8 u T+1108.0

Effet de la longueur du canal sur le tension de seuil

L'équation définissant le tension de seuil dans le modèle LEVEL 1 ne prend pas
en compte les effets dus à la géométrie du dispositif et plus particulièrement des
paramètres Wet L. Il est donc important qu'il existe une relation qui relie Vth àWet L.
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Expérimentalement, cette relation entre Vth. W et L doit être prise en compte lorsque L
est petit et de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la région désertée ; la répartition des
charges sous la grille ne peut plus être approximée en utilisant la notion de canal
graduel - des effets du second ordre deviennent alors non négligeables et doivent être
modélisés en utilisant l'expression de Vth- Cependant pour des longueurs de canal

importantes nous conserverons l'approximation du canal graduel.

Le<f Grille
i= i

Source Drain

figure A3.5 : Réduction de la charge de substrat QB

Le modèle LEVEL 2 modélisé la réduction de la charge de substrat due aux

régions désertées de source et de drain - cette charge contribue à la tension de seuil et

est introduite dans l'équation (figure A3.5) (référence [SZE 81] page 475):

VTH = VTO +GAMMA*(VPHI-VBS - VPHl)

avec

GAMMA =GAMMAx 1 - XJ

2Lef, (V XJ

1+2Ws /1+2Wo
XJ

Ws et Wd sont les largeurs des régions désertées pour la source et le drain :

Ws = XDf(VBS)

WD = XDf(VBD)

La fonction f(VBx) dépend du potentiel de surface et de la tension substrat-source/drain

VBX. En fonctionnement normal, la jonction substrat source/drain est polarisée en

inverse (VBx < 0). Dans ce cas, la fonction f a pour expression :

f(VBX) =VPHI-VBX
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Dans le cas où cette jonction est conductrice (VBX >0 )cette fonction devient

HVBX)
fPH\

1+ 0.5 .£*♦ 0.375, (^)

Si l'on utilise des valeurs physiques pour NSUB et XJ dans la carte .MODEL, le
modèle LEVEL 2 surestime la réduction de VTh pour de faibles Leff. Un ajustement de
ces valeurs permet néanmoins d'obtenir des résultats en accord avec l'expérience, mais
ceci ne peut être fait que sur des valeurs particulières de Leff. De plus ce modèle ne
justifie pas correctement la dépendance de VTh en fonction de VDs-

Effet de la largeur du canal sur le tension de seuil

Dans les dispositifs MOS de petites largeurs de canal W(par exemple, moins de 5
ou 6 u.m), la valeur de la tension de seuil est plus grande que celle calculée par les
précédentes relations. Ce résultat est du à la distribution bi-dimentionnelle de la charge
de substrat aux bords du canal.

I
Corrections à apporter

figure A3.6 : Effet de la largeur de canal sur la tension de seuil

Dans le modèle LEVEL 2, l'épaisseur de la région désertée varie graduellement
de XB sous le canal à 0 sous l'oxyde de champ (figure A3.6). Le paramètre DELTA
empirique permet d'ajuster les résultats expérimentaux.

L'expression de la tension de seuil est alors modifiée de la façon suivante :

e0 x DELTA x k
VTH =VTO +GAMMA x (VPHI - VBS -VPHl) +

TH 4 Cox W
( PHI - VBS)
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Quelle que soit la valeur du paramètre DELTA spécifiée ou non dans la carte

.MODEL SPICE calcule Vth ; aussi pour éviter au programme d'utiliser la valeur par

défaut (DELTA = 1.0), DELTA = 0 doit être indiqué.

Expression de la tension de saturation Vn c^

La tension de saturation Vp.sat. est corrigée pour tenir compte de l'effet des petites

dimensions :

avec

1 GAMMA

2\ h

_ Vgs - VthV D.sat

•]|-aH
2tî YcslYlH +phi -V

BS

GAMMA

H= - 1 + DELTA 7tesE°
4 Cox W

Expressions des capacités Cqs, Cqd et Cgb

Le stockage des charges dans la région de grille est modélisé par trois capacités

non-linéaires CGs, CGd et CGB (figure A3.7). Les expressions de ces capacités sont

complexes et dépendent du régime de fonctionnement ; elles sont issues des

expressions proposées par MEYER et modifiées par VLADIMIRESCU

[VLADIMIRESCU 80] (la continuité des équations pour les différentes régions est

assurée ; ce qui permet un meilleur fonctionnement dans SPICE2).

Grille

Source
Ces

:Cgb
Cgd Drain

J C
\ », \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Substrat

Zone désertée

fiqure A3.7 : Capacités non-linéaires relatives à la grille

Région d'accumulation de porteurs : VGS < Von - PHI

Cgb = Cox W Le„ + CGBO x Lef(

CGs = CGSO x W
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CGD = CGDOxW

Cgb =C0X WU,,^^-CGBO xLei,

ni ^ WM I (VonV^+l) +CGSO :Cgs =2/3 Cox W le«\—^j— + )

CGD = CGDO x W

Régiojide_satuiation :Von <VGS SVon +VDS
Cgb = CGBO x Le«

Cgs =2/3 Cox WLe« ♦ CGSO xW
CGD = CGDO xW

pôninn linéaire :VGS £Von +VDS
•eff

W

Cgb = CGBO x L

,v, . I, f^G^VDS,!^^]2! +CGSO xW
Cgs - Cox WUn »1 -^ (Vgs . Von). vDS| |

j, f Vg^_iYoû___J2I +CGDO xWCgd =C0x WUtt |1 "[2 (Vgs -Von) -VDs] I

Ce modèle peu,, dans certains cas ^^^^n'assuren,
convergence lors de calcul en régime trans.to.re. De plus oes exp
pas la conservation de la charge [YANG 83].

Pour résoudre ce prodlème. ..sateur peu,JJJ^^^
IWARD 78, en mentionnant le paramètre XQC quiagrtato ^
permet le choix entre dittérents modèles acages 0m dele
modèle de TAYLOR [TAYLOR 82] et le modèle de WARD ).

figure
A3.8 : Répartitions des charges sous la grille
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Ces modèles calculent analytiquement les charges QG et QB stockées dans la
grille et dans le substrat puis évalue la charge de canal Qc (figure A3.8) ; il est alors
nécessaire de partager cette charge entre la composante associée au drain QD et à la
source Qs pour les différents régimes de fonctionnement.

La fonction de partage de la charge de canal différencie les différents modèles :

Modèle de WARD : répartition linéaire dépendant de la position le long
du canal y ; pour la région de saturation le partage est de 40/60 entre QD et
Qs et 50/50 pour les autres régions.

Modèle de TAYI OR : répartition de 50/50 des charges de canal pour
toutes les régions

Modèle de YANG : répartition vérifiant la continuité des expressions de
Qd et Qs et de leurs dérivées pour toutes les régions.

Paramètre SPICE

.MODEL

VTO

UO

UCRIT

UTRA

UEXP

NSUB

TOX

XJ

PHI

GAMMA

KP

LAMBDA

LD

NFS

NMOS

1 ±0.2

580

80 103

0.1

0.1

10. 1015

800

1.0

0.7

1.3

20

0.01

0.8

112 10

Valeur typique

PMOS

-1.±0.2

230

80 103

0.1

0.1

152. 10

800

1.0

0.6

0.6

0.02

0.8

1.5 1011

Unité

Volts/cm

cm2/V.s

Volts/cm

coefficient sans dimension

coefficient sans dimension

cm"

angstroms

ixm

Volt

1/2(Volt)

10"6A/Volt2

(Volt) 1

u.m

cm"

Table 1: Valeurs typiques des paramètres utilisés pour le modèle MOS LEVEL2 de
SPICE (process de fabrication de Dispositif 5um Si-Grille Substrat CMOS àCaisson p)
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Annexe 3.3 : Equations du Modèle de transistor

MOS SPICE LEVEL 3

Le modèle niveau 3 (LEVEL 3) a été développé pour simuler les transistors
MOSFET à canal court ; les caractéristiques obtenues sont assez précises lorsque le
dispositif a une longueur ou une largeur de canal inférieure à 2 p,m.

Les expressions ont été proposées par Dang [DANG 79] et adaptées au
simulateur SPICE par VLADIMIRESCU [VLADIMIRESCU 80], celles pour la faible
inversion sont empruntées au modèle LEVEL 2.

Cependant, Les différences fondamentales résident dans l'expression de la
caractéristique lDs P°ur la région linéaire ; ce modèle simplifie l'équation fondamentale
de physique (équation 1 chapitre IV ) en ne conservant que les termes de premier ordre.
Pour conserver toute sa précision, il introduit dans l'équation des expressions
additionnelles empiriques qui permettent de prendre en compte les effets de canal étroit.
Le modèle est ainsi composé d'un ensemble de relations de bases simplifiées par
l'utilisation de paramètres empiriques ; elles permettent d'améliorer la précision du
modèle et de limiter la complexité des calculs et le temps d'exécution de SPICE.

Expressions du courant statique drain-source Ids

On distingue 3 régions :

régime linéaire : 0 < VDs < Vos.sat et VTh < Vqs

Ids =us Cox JBL (vGS - V™ -(1+F0b)Vds) Vds
Leff l 2 /

réaime de saturation : Vqs > Vo.sat et Vth < Vqs

Ids =us Cox XL (vGS -VTH -(1 +̂ Vp-sat) VD,sat

avec

GAMMA Fs

B~ 4xf(VBS) + r
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où les paramètres empiriques Fs et Fn ont été introduits pour modéliser :

Fs les effets de canal court (en anglais :short Factor),
Fn les effets de canal étroit (en anglais : narrow Factor).

La fonction f(VBS) dépend du potentiel de surface et de la tension substrat-source VBS.
En fonctionnement normal, la jonction substrat source est polarisée en inverse (VBS *0).
Dans ce cas, la fonction f a pour expression :

f(VBS) =VPHI-VBS

Dans le cas où cette jonction est conductrice (VBs >0)cette fonction devient :

*(VBs) =
fPHÏ

1+0.5x^+0.375x(^

réaime de conduction en réaime de faible inversion (Vth_>Vgs1

Comme pour le LEVEL 2, ces phénomènes ne sont pris en compte que lorsque
NFS n'est pas nul.

si NFS = 0.0,

lDs = 0.0

sinon on définit la limite entre 1rs réaimes de faible et forte inversion par Von.

avec

Von^TH +n^

NFo GAMMA x Fs x f(VRR) +Fnx (PHI - VBS)
n = 1 + q 1rg + • 7Z7^~~T. ;2 x (PHI - VBS)'ox

En régime de faible inversion (pour VGS <Von). on remplace VTH par Von dans les
expressions du courant définies précédemment (en régime linéaire et de saturation) que
l'on multiplie par un facteur exponentiel :

(g ..vgs-Von
lDS =lDS x e\kT x n

Expression de la tendon de seuil

Identiquement à la caractéristique Ids. "a valeur de la tension de seuil prend en
compte les effets de canal court et étroit.
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Prise en compte des effets de canal court : paramètre Fs

Les hypothèses de bases sont identiques au modèle LEVEL 2 :

la variation de la charge de substrat est modélisée dans l'expression de la tension
de seuil ; aussi pour la calculer explicitement, nous considérerons que sa forme sous la
grille est trapézoïdale et que les différentes jonctions, dans la région active du transistor,
peuvent être approximées par des jonctions cylindriques (figure A3.9) .

Leff

Source tox

... . •.•••• •.:•:- •

I I

I I corrections a

apporter

Grille

Ws

figure A3.9 : Effet de la longueur de canal sur la tension de seuil

En utilisant toutes ces approximations, Pexpression de la tension de seuil proposée par
Dang [DANG 79] est la suivante:

Vth =VFB +PHI - DELTA VDS +GAMMA x Fs VPHI - VBS +Fn (PHI - VBS)

avec

Uox

Le paramètre DELTA exprime empiriquement la dépendance VTh par rapport à VDs :
des simulation 2D ont permis de monter que le potentiel d'inversion PHI est plus faible à
cause de la présence d'un potentiel de drain important, et par conséquent PHI diminue
la valeur de la tension de seuil Vth-

Le paramètre DELTA est obtenu empiriquement :

232

DELTA= ETA
8.15x 10

Cox W3

22

Annexe 3 : Modèles SPICE du transistor MOS



Le paramètre ETA est ajusté pour modéliser cet effet. Sa valeur typique est souvent de
1.

Dans l'expression de la tension de seuil, Fs est un facteur de forme qui exprime les
corrections à apporter :

3U.1LD + WcF.-1-L
efl

XJ

W.
LD

^XJ +Wpj XJ

où Wp est l'épaisseur de la zone désertée sous le canal :

Wp =XDxf(VBS)

avec :

XD =
2es

q x NSUB

Wc, épaisseur de la région désertée pour les jonctions cylindriques est
définie par l'expression empirique suivante :

,2
W w /w
^ =0.0631353 +0.8013292 —2- - 0.0111077 —-|
XJ XJ *XJ'

Prise en compte des effets de canal étroit : paramètre Fn

Identiquement à la caractéristique Ids, le paramètre Fn permet d'introduire les
effets de canal étroit dans l'expression de la tension de seuil. Son expression est la

suivante :

es x DELTA xk

P= 2xC0XxW

Expression de la tension de seuil à polarisation de substrat nulle

L'expression de VTO est identique au modèle LEVEL 2 ; cependant nous
pouvons exprimer la valeur du paramètre PHI en utilisant des paramètres physiques :

avec PHI :

It-VTO =TYPEITYPE
\

W, -qxNSS +PHI +GAMMA V'PHT
C

ox

PHI =
2 kT in (NSUBIn

n,
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et GAMMA

Cox

Effet de la longueur de canal sur la mobilité :

u UO
^s 1 + THETA (VGs-Vth)

La solution adoptée pour le LEVEL 3 est plus simple et plus précise que celle
utilisée dans le modèle précédent. Cette équation permet de traduire la diminution de la
mobilité lorsque le champ électrique moyen entre la source et le drain augmente (champ
électrique longitudinal) et de prendre en compte les effets dus au champ électrique
induit par la polarisation de grille (champ électrique transversal) tout en le modulant par
la tension drain/source.

L'effet du champ longitudinal est exprimé par :

M-
Hs =

1 + u VDs/vMAX x Leff

où l'expression du champ transversal est pris en compte dans :

u = U5
M 1 +THETA (VGS-Vth)

Expression de la tension de saturation Vn.^t,

Dans ce modèle, le calcul du potentiel à la saturation pour les transistors à canal court
est modifié par le paramètre VMAX ; on fait l'hypothèse que le potentiel de saturation
est atteint lorsque les porteurs ont acquis leur vitesse maximum VMAX.

Une expression simple de VDiSat (utilisée dans le LEVEL 3) :

VD.sat =Va +Vb-Vvi +VD

pour laquelle Va est le potentiel de saturation si VMAX n'est pas précisée dans la carte
.MODEL, et Vb modifie VD,sat si VMAX est connue :

w Vgs - Vth
Va _ 4 E1 + Fb

w VMAX x Le»f
Vb =

Ps
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V-n He la lonqurm du BUM) P™" I» région flB SattiatlflU ;
L'équation définissant l'expression du courant lDS en régime linéaire fait intervenir

la longueur effective Leff :

Le„ = L - LD

En régime de saturation, il faut tenir compte également des effets de
modulation de la longueur du canal :cette variation est exprimée dans le modèle par
une expression différente du LEVEL 2soit :
si le paramètre VMAX =0.0,

Leff. l =aL=XD yRAPPA^V^Vr^j

si VMAX > 0.0,

Leff -L=AL=̂ (^) +KAPPA X* (VDS -VDiSat) -̂
où KAPPA est un paramètre empirique, dont la valeur typique est 1;sa valeur est
obtenue par ajustement.

'DS.sat
E =

p G DS.sat Leff

EPX2D

GDS,sat est la dérivée de lDs par rapport àVos àla saturation.

Expressions des charges Qg, Qd, Qs et Qb
Les phénomènes capacitifs sont pris en compte comme dans le modèle niveau 2

soit par le modèle àcapacités de MEYER (voir modèle LEVEL 2) ou le modèle a
charges contrôlées de WARD

Dans le cas du modèle de WARD, le calcul des charges est simplifié :

la charge associée à la grille

Qg =Cox WLe„ (VGS -Vbs -PHI +DELTA VDS -*f +̂ f VDS)
avec

Fi =VGS -Vth -1^ra Vds
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la charge associée au substrat :

QB = Cox W Leff

La charge associée au canal

GAMMA xFs YPHI-Vbs +Fn(PHI -VBS) +̂ VDS]f- FB 1+Fb Vds

Qch = - Qg - Qb = Qs + Qd

où Qs et QD sont respectivement les charges associées à la source et au drain.

Pour la région linéaire :

Qs = Qd

Pour la région de saturation :

QD = XQC * Qch

Qs = Qch-QD = (1-XQC)*Qch

A partir des expressions des charges il est alors possible de calculer la valeurs
des capacités intrinsèques du modèle. Les relations utilisées sont empruntées au
modèle à charges de WARD ; elles sont obtenues par différentiations des charges par
rapport aux tensions aux bornes du dispositif :

3Qi

Cij= aVj
avec i, j= D, G, S, B. Cette description correspond à celle adoptée par Ward [WARD 81].

VG

GriHeÎ''b V°VS

Source

''*'"<• '-'•'<*'V^"-'v

;région;
|lntrit\sèo,u&

Substrat f b

*VB

Drain

Qb

Cas /•

Vs ~f

Cgb Al

Vg

Vb

J,Cao

7"

Vo

fiqure A3.10 : Modélisation des capacités dans le transistor MOS et représentation des
capacités non linéaires de MEYER
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,1 existe 16 oapaoités intrinsèques ; cependant en considérant d'une part
réouaL de conserva on de la charge totale dans le transistor e. d'autre part que les
S«^- —s s- indépendants du Coi*d'une «ta»
tension (WARD) il n'existe plus àdéfinir que 9oapac.tes (le modèle de MEYER»"
contient 3(figure A3.10». Cependant ces calculs supplémentaires permettent dobten.r
des résultats plus précis pour les applications TRAN.

Récapitulation des paramètres .MODEL utilisés -an» 'es
expressions des modèles de trans.stors MOS LEVEL 1, 2et 3de
SPICE2.G6

Nom

LEVEL

VTO

KP

GAMMA

PHI

LAMBDA

RD

RS

CBD

CBS

IS

PB

Définition

niveau de
modélisation

tension de seuil à
polarisation de
substrat nulle
paramètre de

transconductance

effet de la
polarisation de
substrat sur la

tension de seuil
potentiel de

surface à
l'inversion franche
modulation de la

longueur de canal
résistance d'accès

coté drain
résistance d'accès

coté source

capacité de la
jonction B-D à

polarisation nulle
capacité de la
jonction B-S à

polarisation nulle
courant de

saturation de la
jonction de

substrat

tension de seuil de
la jonction de

substrat

Unité

V

AA/2

VO-5

V

v-i

Ohm

Ohm

V
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valeur par défaut Modèle

0.0 1,2,3

2.0E-5 1,2,3

0.0 1,2,3

0.6 1,2,3

0.0 1.2

0.0 1,2,3

0.0 1,2,3

0.0 1,2,3

0.0 1,2,3

1.0E-14 1,2,3

0.8 1,2,3
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CGSO capacité de
débordement G-S

F/m 0.0 1,2,3

CGDO capacité de
débordement G-D

F/m 0.0 1,2,3

CGBO capacité de
débordement G-B

F/m 0.0 1,2,3

RSH résistance/carré
des diffusions S et

D

Ohm/carré 0.0 1,2,3

CJ capacité/surface
de la jonction de B

(de fond)

F/m2 0.0 1,2,3

MJ coeff pour la
capacité de la
jonction de B

(de fond)

0.5 1,2,3

CJSW capacité/mètre de
la jonction de B

(de coté)

F/m 0.0 1,2,3

MJSW coeff pour la
capacité de la
jonction de B

(de coté)

0.33 1,2,3

JS courant de

saturation de la

jonction de S
/surface

A/m2 1.0E-8 1,2,3

TOX épaisseur de
l'oxyde de grille

m 1.0E-7 1,2,3

NSUB concentration du

substrat
cm-3 0.0 1,2,3

NSS densité d'état de

surface
cm-2 0.0 2,3

NFS densité d'état de

surface de type
rapide

cm"2 0.0 2,3

TPG type de matériel de
grille

1.0 2,3

XJ profondeur de la
diffusion

m 0.0 2,3

LD diffusion latérale m 0.0 1,2,3
UO mobilité en surface cm2/V.s 600 1,2,3

UCRIT coeff pour la
mobilité pour un
champ critique

V/cm 1.0E4 2

UEXP coeff pour la
mobilité pour un
champ critique

(exposant)

0.0 2

UTRA coeff pour la
mobilité pour un
champ critique

(champ transverse)

0.0 2
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VMAX

NEFF

XQC

KF

AF

FC

DELTA

THETA

ETA

KAPPA

vitesse maximum
des porteurs

coefficient pour la
charge totale dans

le canal
coefficient de
partage de la

charge de canal
coefficient pour le

bruit
coeff pour la

mobilité dans un
champ critique

coefficient pour la
formule de la

capacité dans la
zone désertée

pour une
polarisation directe
effet de la largeur

de canal sur la
tension de seuil
modulation de la

mobilité
effet statique

facteur de
saturation de

champ

m/s 0.0 2,3

1.0

0.0 2,3

0.0 1,2,3

1.0 1,2,3

0.5 1,2,3

0.0 2,3

1/V 0.0

0.0

0.2

Références hihlinnraphiaues :

[DANG 79] : L. M. DANG,
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Annexe 3.4 : Equations du Modèle de transistor

MOS SPICE BSIM

(Berkeley Short Channel IGFET Model)

BSIM est un modèle de transistor MOS canal court proposé par B. SHEU
[SHEU 87] et développé à partir des expressions du modèle CSIM de LIU [LIU 82]
[SHEU 84]. Il est associé à un programme d'extraction automatique de paramètres.

Ainsi les auteurs ont préféré une approche de modélisation semi-emprique de
type LEVEL 3 par opposition à l'approche de modélisation basée complètement sur les
principes de physique du dispositif du LEVEL 2 : les difficultés d'utilisation de
procédures d'extraction de paramètres sont moindres.

De plus certains paramètres Pi liés au process de fabrication dépendent des
géométries du dispositif. On a donc la relation :

w;P/.Po/+—ÊLl
LDRN - AL Wqrn - AW

WDrn et Lqrn représentent respectivement la largeur et la longueur dessinées du
canal, AW et AL les variations de géométries dues aux différentes étapes de fabrication
du dispositif.

L'un des problèmes importants de la modélisation du transistor MOS est la
conservation de la charge :

qg(y) + Pb(y) + qc(y) = o

ou Qg (y), Qb(y) et qc(y) représentent respectivement la densité de charge en yde grille,
substrat et de canal.

Dans de nombreux modèles(LEVEL 1 par exemple) celle-ci n'est pas assurée
(problème soulevé par WARD et TSIVIDIS). Aussi de nombreuses solutions ont été
proposées dans la littérature, dont le dénominateur commun est l'utilisation des charges
totales Qd, Qg, Qs et QB.comme variables d'états ; elles sont traitées par le simulateur
de la même façon que les tensions de noeud Vp, Vq, Vs, Vb

On définit les composantes de courant aux noeuds Drain, Grille, Source et Substrat, Iq,
Ig, Is et Ib comme respectivement les dérivées par rapport au temps de Qq Qg Qs et
Qb-
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Cependant les équations des charges
du temps t:

Qi =f(vi,v2,v3...,t)

dépendent de plusieurs tensions contrôlantes et

et par conséquent

li =_d_f(VllV2,v3...,t)

_af_av1+_c)f_9v2 +
~3Vi Dt 3V2 dt ol

af

de grille et de substrat sont facilement obtenues en
Les expressions des charges de g
intégrant la densité de charge sur toute la longueur du canal

QG = W qg(y)dy

QB = W qD(y)dy

utilisent un facteur de partage arbitraire (XQC LEVEL l). La mei u
BSiM empruntée àWard [WARD 8,,. aie mérite d'avoir une signification phys.que .

Annexe

Source

Vgs >Vth
Vds > Vdsat

_lds

Pi:;:-.W..v^~"1 f
t

/•L

Qo = W ^-qc(y)dy

3 : Modèles SPICE du transistor MOS
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Qs =WJ (l-^)qc(y)dy

On suppose que pour le régime linéaire Qd = Qs-

Expressions du courant statique drain-source IDS

Dans BSIM, on suppose que le courant circule dans un canal fin parallèle à la

surface du dispositif. L'équation de transport du courant est donc :

flDS =-Wu| qc(y)^.dy

où Vy est le quasi-niveau de Fermi à la distance y du canal.

Afin d'augmenter la vitesse de la simulation, toutes les expressions en Vds3/2 et en
VBS3/2 ont eté remplacées par des approximations numériques identiques à celles du

LEVEL 3.

Le courant de drain est alors :

Réaion linéaire : Vqs > Vth et 0 < Vos < vDS,sat

Coxw

lDS =n ii iv° v il / nL i((Vgs -vth) Vds -f VDS)[1 +Uo(VGs- Vth)J N+MivDS 2

avec :

et

9*1a = 1 +

2 V<(>s - Vbs

g = i-
1.744 +0.8364 (<t>s-VBs)

Réaion de saturation : Vqs > Vth et Vqs ^ Vos.sat

Coxf (VGs-Vth)2
, Mo I
'DS=i

[1 +U0(VGs-Vth)] 2aK

où
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avec

K =
1 + Vc + V1 + 2 vc

Vgs - Vth

aVK

Uj (Vgs -Vth)
il a

V DS.sat -

Vc =

Comportement en taihie inversion

Comme dans le modèle LEVEL 2, la contribution faible inversion est prise en
compte dans BSIM. Le courant total est considéré comme la somme du courant en forte
inversion (strong inversion: s) lDS.S calculé précédemment et en faible inversion (weak
inversion: w) lDs,w qui est la suivante :

Ids = Ids.s + tos.w

OU

et

'DS.W
'exp Mimit

'exp + Mimit

, p W (kT\2 P1.8 e(kT/qXVGS -VTHVn [i - e" VDS («VkTÏ]Uxp = M-0 ^ox —[-q-j y w L

, P-o Cox W u WT_\2

L'exposant 1.8 est empiriquement obtenu afin d'ajuster au mieux les
caractéristiques et d'assurer la continuité des équations et des dérivées entre faible et
forte inversion ; ce qui permet de réduire les problèmes de non-convergence.

Le paramètre n est donné par

n = n0 + nB VBs + "d Vos

Tension de seuil Vth

Vth =Vfb +os +Ki V<|>s -Vbs -K2 Us -VBs) -nVDs

Les paramètres K, et K2 permettent de modéliser les effets dus au dopage non-
uniforme et n de prendre en considération l'effet d'abaissement de la hauteur de

Annexe 3 : Modèles SPICE du transistor MOS
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barrière coté drain; ti rend compte également de la variation de la longueur effective de
canal.

Expressions des Charges QG, Qd, Qs et QB

Les expressions des charges dans le modèle BSIM sont plus complexes que
dans le LEVEL 3 de SPICE2. Elles ont été formulées de la manière suivante :

Pour la région linéaire-

Qg =WLCox|vGs-VFb-0s-^ + ^^s
2(vGs-Vth-^Bs)

2 //

(1-ax)Vps ax(1-ax)VDS2

2 12(VGS-VTH-^M
Qb = W L Cox - Vth + VFB+ <|>s +

Qd = - W L Cox

Qs = - W L Cox

gx Vps

(vgs-Vth- |̂ûs)
2

Vgs - Vth

gx Vds

(vgs-Vth-^s)
Pour la réaion de saturation:

Qg =WLCox (vGS -VFB -Os -Vgs-vth|
» 3 ax /

Qb =WLCoxl- VTH +VFB +0s+ <1'ax)(VGs-Vth) |
l 3ax j

Qd =--^WLCox (VGS- Vth)

Qs =-|WLC0X (VGS- Vth) -
o

Pour la réaion de faible inversion :

Qg -WLCox M[-1 +̂ 77^-Vfb -VbsT |
244

Vgs - Vth ax Vds
2 2

(Vgs - Vth)2 ax Vds (Vgs - Vth) céVns
6 8 40

<xiVD<

12JVgs-Vth-^û£)
(Vgs -Vth)2 ax Vqs (Vgs -Vth) , ctgVns

6 8 " 40
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avec

Qb = - Qg

QD = Qs = 0

pn.ir la réai?" H'̂ mimulation :

QG =WLCox (Vgs -Vfb - VBs)

Qb = - Qg

ax = a 1 +-^1 (VGs-Vth)

Remarques :

Toutes ces expressions sont continues et l'équation de conservation de la charge
est véir*" tout le domaine de fonctionnement du dispositif. Le rapport des charges
de drain et de source est de 40/60 pour la région de saturation.

Les expressions des capacités relatives aux jonctions drain-bulk ou source-bulk
ainsi que leur courant sont identiques aux modèles LEVEL 2et 3.

Les capacités de débordement de la grille sur le drain, la source et le substrat. les
résistances d'aacès coté source et drain sont également modelisees.
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annexe 4 : "implantation du modèle MCD dans
SPICE-PAC"

Prpqramme SPUD : Définition utilisateur du Modèle NMCD (cellule de
transistor MOS)

SUBROUTINE SPUD18
C

C Modèle cellulaire a Charge Distribuées TYPE N
C

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.O-Z), INTEGER (Ï-N)
INCLUDE 'usm_in'
CHARACTER*8 CNMODJJSM
CHARACTER*8 CPARM_USM
CHARACTER*8 CPARD_USM
CHARACTER*8 CELMC_USM
CHARACTER*8 CELMPJJSM
CHARACTER*8 CMODULE
CHARACTER*17 CCODE_USM
COMMON /CUSM/ CNMODJJSM(NMOD_USM_MAX)

& CMODULE (NMOD_USM_MAX)'
& CPARM_USM (NPAR_USM_MAX, NMOD_USM MAX)
& CPARD_USM (NPAR_USM_MAX, NMOD_USM~MAX)
& CELMC_USM (NELM_USM_MAX, NMOD_USM~MAX)
& CELMPJJSM (NELM_USM_MAX, NMOD USM~MAX)

c & CCODE_USM (NELM_USM_MAX* NMOD_USM_MAX)
C Nom du modèle
C

CNOMD_USM(18) = 'NMCD'
C

C Paramètres .MODEL de base
C

CPARM_USM(01,18) = 'PQE
CPARM_USM(02,18) = 'PNI
CPARM_USM(03,18) = 'PEPSO
CPARM_USM(04,18) = 'PEPSRI
CPARM_USM(05,18) = 'PEPSROX
CPARM_USM(06,18) = 'PKBOLTZ
CPARM_USM(07,18) = 'PTOX
CPARM_USM(08,18) = 'PMUO
CPARM_USM(09,18) = 'PVMAX
CPARM_USM(10,18) = 'PSUBS
CPARM_USM(11,18) = 'PVFB
CPARM_USM(12,18) = 'PEPSREL
CPARM_USM(13,18) = 'PEPSABS
CPARM_USM(14,18) = 'PITERMAX
CPARM_USM(15,18) = 'PDELTAI

C

C Paramètres .MODEL calculés
C

246
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c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

CPARM_USM(16,18)
CPARM_USM(17.18)
CPARM_USM(18,18)
CPARM_USM(19,18)
CPARM_USM(20,18)
CPARM_USM(21,18)
CPARM_USM(22,18)
CPARM_USM(23,18)

= 'PEPSSI
= 'PEPSOX
= 'PVKT
= 'PBETA

= 'PCOX
= 'PPHI
= 'PLAMBDA
= 'PECN

Paramètres DEVICE de base

CPARD_USM(01,18) =;PW
CPARD_USM(02,18)= PL

Paramètres DEVICE calculés
NEANT

Paramètres DEVICE internes
NEANT

Eléments contrôles du modèle

CELMC_USM(01,18) = 'GJDS'

CELMC_USM(02,18) = 'GQSC TRAN;

C6t élÎS!rSSE?iÎS3SÎS -P futur modèle àcharge
contrôlée Q(VDS, VGS, VBS)

Eléments dépendants du modèle

CELMD_USM(01,18) ='CGYI'

END

C-tran :

C

C

C

c

c

c

c

Annexe 4
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Jfc

Programme SPUE : Détinition utilisateur de l'élément dépendant CGYI

SUBROUTINE SPUE18(CELM, VPAR_MOD, NPAR_MOD,
& VPAR_DEV, NPAR_DEV, PTEMP, VAL)

C

C Modèle cellulaire a Charges Distribuées :
C

C Expression définissant la capacité grille/source
C

C CELM - nom de l'élément du modèle
C VPAR_MOD - vecteur des paramètres type .MODEL
C NPAR_MOD - nombre de paramètres type .MODEL
C VPAR_DEV - vecteur des paramètres type DE^
C NPAR_DEV - nombre de paramètres type DE^
C PTEMP - température de simulation
C VAL - valeur de l'élément a calculer
C

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.O-Z), INTEGER (l-N)
DIMENSION VPARD_MODO, VPAR_DEV(*)
CHARACTERT) CELM

C

PCOX = VPAR_MOD(20)
PW = VPAR_DEV(01)
PL = VPAR_DEV(02)
VAL = PCOX * PW * PL
RETURN

END
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prngr.mme SPUP : Pré-calcul sur les paramètres .MODEL et ©EVOCl

C
C

C

c

c

«ÎUBROUTINE SPUP18(VPAR MOD, NPAR_MOD,&SUBKUU lNt brU l VPAR_DEV, NPAR_DEV, PTEMP)
Modèle cellulaire a Charges Distribuées :

Evaluation des paramètres types .MODEL et DEVQGE

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.O-Z), INTEGER (l-N)
DIMENSION VPARD_MOD(NPAR_MOD)
DIMENSION VPARD_DEV(NPAR_DEV)

Mise\jans des variables locales des paramètres .MODEL de base
PQE =VPAR_MOD(01)
PNI = VPAR_MOD(02)
PEPSO = VPAR_MOD(03)
PEPSRSI = VPAR_MOD(04)
PEPSROX = VPAR_MOD(05)
PKBOLTZ = VPAR_MOD(06)
PTOX = VPAR_MOD(07)
PMUO = VPAR_MOD(08)
PVMAX = VPAR_MOD(09)
PSUBS =VPAR_MOD(10)
PVFB =VPAR_MOD(11)
PEPSREL =VPAR_MOD(12)
PEPSABS =VPAR_MOD(13)
PITERMAX =VPAR_MOD(14)
PDELTAI =VPAR_MOD(15)

c

c

c

c

c

c

Mise dans des variables locales des paramètres DE

PW

PL

= VPAR_DEV(01)
= VPAR_DEV(02)

SE de base

c

c
c

C

C

C

C

C

C

C
C

Paramètres .MODEL calcules

PEPSSI = PEPSRSI *PEPSO
PEPSOX = PEPSROX *PEPSO
PVKT =(PKBOLTZ *(273.0D+00 +PTEMP)) /PQE
PBETA =1.0D+00/PVKT
PCOX = PEPSOX /PTOX
PPHI = PVKT *DLOG (PSUBS/PNI) ^^w
PLAMBDA .DSQRT (2.0D+00 *PEPSSI *PQE *PSUBS) /PCOX

Valable uniquement pour les transistors type N

PECN =(4.6D+00 t- 5.0D-02 *PTOX *1.0D+08) / (6.0D-08 *PTOX *1.0D+08)

Paramètres DEVICE calcules
NEANT

Transfert des paramètres .MODEL calcules
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VPAR M0D(16) = PEPSSI
VPAR M0D(17) = PEPSOX
VPAR M0D(18) = PVKT

VPAR M0D(19) = PBETA
VPAR MOD(20) = PCOX
VPAR M0D(21) = PPHI
VPAR MOD(22) = PLAMBDA
VPAR_MOD(23) = PECN

RETURN

END
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Proq
r»mme SPUM : Evaluation de la source contrôlée GJDS et de ses

dérivées

&

c

c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Modèle cellulaire a Charges Distribuées :

Source contrôlée principale DRAIN-SOURCE GJDS

IPS -pointeur associé a la source (liste liée interne SPICE)
IDF - identificateur de la fonction, spécifique pour chaque

élément contrôle, de chaque modèle externe
VARG - en entrée :vecteur des tensions contrôlantes

en sortie : dérivées partielles par rapport a ces tensions
NARG - nombre de tensions contrôlantes
VPAR_MOD - vecteur des paramètres type -MOpEL
NPAR_MOD - nombre de paramètres type MODEL
VPAR_DEV -vecteur des paramètres type DEVICE
NPAR_DEV - nombre de paramètres type DEVICE
VAL - valeur du courant débite par la source GJDS
PDER - produit scalaire (dérives partielles *tensions contrôlantes)
IFLAG - en entrée : mode d'exécution du programme (debug)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.O-Z), INTEGER (l-N)
DIMENSION VPARD_MOD(NPAR_MOD)
DIMENSION VPARD_DEV(NPAR_DEV)

Paramètres .MODEL

PQE

PNI

PEPSO
PEPSRSI
PEPSROX
PKBOLTZ
PTOX

PMUO
PVMAX
PSUBS
PVFB
PEPSREL
PEPSABS
PITERMAX
PDELTAI
PEPSSI
PEPSOX
PVKT
PBETA
PCOX

= VPAR_MOD(01)
= VPAR_MOD(02)
= VPAR_MOD(03)
= VPAR_MOD(04)
mVPAR_MOD(05)
= VPAR_MOD(06)
= VPAR_MOD(07)
= VPAR_MOD(08)
= VPAR_MOD(09)
= VPAR_MOD(10)
= VPAR_MOD(11)
= VPAR_M0D(12)
= VPAR_MOD(13)
= VPAR_MOD(14)
= VPAR_MOD(15)
= VPAR_MOD(16)
= VPAR_MOD(17)
= VPAR_M0D(18)
= VPAR_MOD(19)
= VPAR_MOD(20)
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PPHI =VPAR_M0D(21)
PLAMBDA = VPAR_MOD(22)
PECN = VPAR_MOD(23)

C

C Paramètres DEVICE

C
PW = VPAR_DEV(01)
PL = VPAR_DEV(02)

C
C Tensions contrôlantes
Q

VDS = VARG(1)
VGS = VARG(2)
VBS = VARG(3)

C
C EVALUATION du COURANT
C
C Condition affectées par le sens de polarisation
C

C Yb1 = PUDS = F(VDS)
C Yb2 = PUGS = F(VDS,VGS)
C Yb3 = PUBS = F(VDS, VBS)
C

C

IF (VDS .GE. O.OD+00) THEN
PUDS = VDS

DYB1_VDS = 1.0D+00
C

PUGS = VGS
DYB2_VDS = O.OD+00
DYB2_VGS= 1.0D+00

C
PUBS = VBS
DYB3_VDS = 0.0D+00
DYB3_VBS = 1.OD+00

C
ELSE

PUDS = -VDS

DYB1_VDS = -1.OD+00
C

PUGS = VGS - VDS

DYB2_VDS = -1.OD+00
DYB2_VGS = 1.OD+00

C

PUBS = VGS - VDS

DYB3_VDS = -1.OD+00
DYB3_VBS = 1.OD+00

ENDIF

C

C Cas particulier VDS = 0.0D+00
C

IF ( PUDS . EQ. O.OD+00 ) THEN
VAL = O.OD+00
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c

c

c

c

c

c

c

c

VARG(1) = O.OD+00
VARG(2) = O.OD+00
VARG(3) = O.OD+00
PDER= O.OD+00

ENDIF

Evaluation du potentiel de surface PSI
par resolution dichotomique
de la relation de conservation de la charge
au point Yi (source de la cellule).

Yc = PSI = F(Yb2, Yb3)

CALL EVAL PSI (PUDS, PUGS, PUBS,
— ni AKOf-iA D\IWT PC

&

&

&

PLAMBDA, PVKT, PPHI, PBETA, PVFB
PEPSREL PEPSABS, PITERMAX, PDELTAI,
PSI DYC_YB2, DYC_YB3, IDEBUG)

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Cas particulier : PSI = O.OD+00

IF ( PSI .EQ. O.OD+00) THEN
VAL = 0.OD+00
VARG(1) = O.OD+00
VARG(2) = O.OD+00
VARG(3) = O.OD+00
PDER= 0.0D+00

ENDIF

Cas particulier : PSI =<PUBS +PVKT

IF ( PSI .EQ. PUBS +PVKT) THEN
VAL = O.OD+00
VARG(1) = O.OD+00
VARG(2) = O.OD+00
VARG(3) = O.OD+00
PDER= O.OD+00

ENDIF

Evaluation de la charge de substrat QBI
Evaluation de la charge du semiconducteur QSU

Yd1 = QBI = F (Yb3, Yc)
Yd2 = QSCI = F (Yb2, Yc)

T1 =-PLAMBDA * PCOX

T2 = DSQRT (PSI - PUBS - PVKT)
QBI = T1 *T2

DYD1_YB3 = -.5D+00 *T1 / T2
DYD1 YC = - DYD1_YB3

QSCI = " PCOX * (PUGS

DYD2_YB2 = - PCOX
DYD2 YC = PCQX

PVFB- PSI)
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c
C Evaluation de la charge de canal QNI
C
C Ye = QNI = F(Yd1,Yd2)
C

QNI = QSCI - QBI

DYE_YD1 =-1.OD+00
DYE_YD2 = +1.OD+00

C
C Evaluation du courant
C
C Yf = DEN = F(Yb1,Yd1,Ye)
C PJDS = F(Yb1,Ye,Yf)
C

C
T1 = 0.5/(PEPSSI* PECN)
T2 = PMUO / ( PL * PVMAX)
DEN = 1.OD+00 - T1 ' (QNI + 2.0D+00*QBI) + T2*PUDS
DYF_YB1 = T2

DYF_YD1 = -2.0D+00 * T1

DYF_YE = -T1

T3 = PMUO * (PW/PL)

PJDS = - T3 * QNI * PUDS / DEN

DPJDS_YB1 = -T3 *QNI / DEN
DPJDS_YE = - T3 * PUDS / DEN

DPJDS_YF = - PJDS / DEN
Q

C CALCULS DES DERIVEES PARTIELLES DE GJDS
C
C DERIVEE DE GJDS PAR RAPPORT A VDS
C

DYC_VDS = DYC_YB2 * DYB2_VDS
& + DYC_YB3 * DYB3_VDS

DYD1 VDS = DYD1_YB3 * DYB3_VDS
& + DYD1_YC*DYC_VDS

DYD2_VDS = DYD2_YB2 * DYB2_VDS
& + DYD2_YC * DYC_VDS

DYE_VDS = DYE_YD1 * DYD1_VDS
& + DYE_YD2 * DYD2_VDS

DYF_VDS = DYF_YB1 *DYB1_VDS
& + DYF_YD1 * DYD1_VDS
& + DYF_YE *DYE_VDS

DPJDS VDS = DPJDS_YB1 * DYB1_VDS
& + DPJDS_YE * DYE_VDS
& + DPJDS_YF * DYF_VDS
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c
c

c

C
C
C

DERIVEE DE GJDS PAR RAPPORT AVGS

DYC_VGS = DYC_YB2 *DYB2_VGS

DYD1_VGS = DYD1_YB3 *DYB3_VGS

DYD2 VGS = DYD2 YB2 *DYB2_VGS
& " + DYD2_YC *DYC_VGS

DYE VGS = DYE_YD1 * DYD1_VGS
& + DYE_YD2 *DYD2_VGS

DYF VGS = DYF YD1 *DYD1_VGS
& " + DYF_YE *DYE_VGS

DPJDS_VGS = DPJDS_YE *DYE_VGS
+ DPJDS_YF * DYF_VGS

DERIVEE DE GJDS PAR RAPPORT AVBS

DYC_VBS = DYC_YB3 * DYB3_VBS

DYD1 VBS = DYD1_YB3 * DYB3_VBS
& + DYD1_YC*DYC_VBS

DYD2_VBS = DYD2_YC *DYC_VBS

DYE VBS = DYE_YD1 * DYD1_VBS

&

&
+ DYE_YD2 *DYD2_VBS

C
C

C

DYF VBS = DYF_YD1 * DYD1_VBS
& " + DYF_YE *DYE_VBS

DPJDS VBS = DPJDS_YE * DYE_VBS
& + DPJDS_YF *DYF_VBS

Mise AJourdes ARGUMENTS SORTANTS

IF ( VDS .GT. O.OD+00) THEN
VAL = PJDS
VARG(1) = DPJDS_VDS
VARG(2) = DPJDS_VGS
VARG(3) = DPJDS_VBS

ELSE

VAL =-PJDS

VARG(1) = "DPJDS_VDS

VARG(2) = -DPJDS_VGS
VARG(3) = -DPJDS_VBS

ENDIF

PDER =VDS *VARG(1) +VGS*VARG(2) +VBS* VARG(3)
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RETURN

END
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annexe 5 :"Description topologique du circuit et de la
cellule NMCD" :

Exploitation du modèle :

Exemple d'un transistor MOS distribué contenant 8 cellules
TRACE CARACTERISTIQUES TRANSISTOR MOS modélisation MCD

*

Description du circuit principal

VD 1 0 DC 0.1

VG 2 0 DC 5.0

VB 9 0 DC 0.0

Transistor a 8 cellules

X81 1

X82 81

X83 82

X84 83

X85 84

X86 85

X87 86

X88 87

VXX8

2 81 9 NMCD (PW=10E-4
2 81 9 NMCD (PW=10E-4
2 82 9 NMCD (PW=10E-4
2 84 9 NMCD (PW=10E-4
2 85 9 NMCD (PW=10E-4
2 86 9 NMCD (PW=10E-4
2 87 9 NMCD (PW=10E-4
2 80 9 NMCD (PW=10E-4
80 0 DC 0.0

la source de tension nulle VXX8 permet de mesurer le courant
cellules en série

cartes de contrôle

PL=0.lE-04)
PL=0.1E-04)
PL=0.2E-04)
PL=0.2E-04)
PL=0.2E-04)
PL=0.2E-04)
PL=0.lE-04)
PL=0.1E-04)

de drain traversant les 8

.PRINT DC l(VXX8)

'^\a^\^Gœn^méventes tensions de grille VGi utilisées dans la construction
*des caractéristiques IDS =f (VDi, VGi) (lors du MULTI-RUN)
.OPTION ABSTOL=1.0E-08
.END/EXT

EXTENSION SPICE-PAC

EXEMPLES DE SIMULATIONS DC

DCTC = Direct Current Transfer Curve (variable VG,
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VGmin = 5, VGmax = 0,
Nombre de points calculés = 201 )

.PAR/1 DCTC(VG, 5,0,201)

.PAR/2 DCTC(VD,0, 5, 201)

.PAR/3 DCTC(VD,5, 0, 101)

.PAR/4 DCTC(VD, 5, 0, 11)

.PAR/5 DCTC(VG, 0.5, 0, 6)
*

POSSIBILITE DE CHANGER CERTAINS PARAMETRES DU MODELE
ET DE L'ANALYSE DC

.VAR NMCD'#11

.VAR NMCD'#14

.VAR VD'DC

.VAR VG'DC

.VAR VB'DC

.END
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Description Topologigue de la cellule :

DECLARATION DU MODELE cellulaire a CHARGES DISTRIBUEES

*

*

*

*

*

*

*

*

TABLE DES PARAMETRES type .MODEL

RAPPEL IMPORTANT La carte TABLE doit impérativement
être insérée avant la carte .SUBCKT

numéro

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

nom

PQE

PNI

PEPSO
PEPSRSI
PEPSROX

PKBOLTZ

PTOX

PMUO
PVMAX

PSUBS

PVFB
PEPSREL

PEPSABS
PITERMAX

PDELTAI

PEPSSI
PEPSOX

PVKT

PBETA

PCOX

PPHI
PLAMBDA

PECN

valeur

1.60E-19

1.45E+10

8.85E-14

11.8

3.9

1.38E-23

2.50E-06

6.00E+02
8.40E+06

2.00E+16

-0.81

1.00E-08

1.00E-06

1.00E+02

0.00E+00

calculated
calculated
calculated
calculated
calculated

calculated
calculated
calculated

unités

C
/cm-3

F/cm

J/K

cm

cm2A/.s

cm/s

/cm-3

V

.TABLE NMCD (

#0

#5

#10

#15

#20
1.60E-19

1.38E-23

-0.81

16.0

21.0

)

#1

#6

#11

#16

#21
1.45E+10

2.50E-06

1.00E-06

17.0

22.0

#2

#7

#12

#17

#22

8.85E-14

6.00E+02
1.00E+02

18.0

23.0

#3

#8

#13

#18

11.8

8.40E+06
1.00E+02

19.00

#4

#9

#14

#19

3.9

2.00E+16

1.00E+00

20.0

+

+

+

+
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sous-circuit décrivant la topologie du modèle

RAPPEL IMPORTANT

.SUBCKT NMCD
d

1

Les paramètres de type DEVICi
sont les coefficients pO, p1, p2 ...
de la source contrôlée GJDS

g
2

s

3

b

4

source principale de courant Drain/Source
VDS VGS VBS

GJDS 1 3 FUN(35) ARG(3) 13 2 3 4 3
+ 10.0E-04 1.2E-04

* Paramètres DEVICE W (pO) = 10.0E-04 et L (p1 ) = 1.2E-04, donnés par défaut
*

* résistances de fuite

RDM

RGM

RSM
RBM

1

2

3

4

capacité de grille
CGYI 2

0

0

0

0

ENDS NMCD
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1.0E+06

1.0E+06

1.0E+06

1.0E+06

1.0E+00
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annexe 6
:"Fichiers de description des circuits utilisés

en vue d'un ajustement des paramètres
TRAN de modèle SPICE de transistor
MOS (LEVEL 3)"

Fichier de Description du circuit 1 :
TrgnQistnr de Charqo pour différentes valeurs de

capacité

TRANSISTOR DE CHARGE
*

*++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++-

"+

*+

*+

*+

*+

*+MCANALN D

*+

transistors a caractériser

AIRE DRAIN = AIRE SOURCE = 15U*W
PERIMETRE DRAIN.SOURCE = 40U + 2W

Drain Grille Source bulk type de MODELE
G S B MOSN

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
*

I DESCRIPTION DU CIRCUIT 1

***********.***********-***********************..*.**********—....—— -

M1 12 3 4
+

+

+

MOSN
W=50U L=25U
AD=750P AS=750P
PD=140U PS=140U

+

+

+

+

+

+

+

+

+

,******************** i***************
******************************

t******** ***************

DESCRIPTION DU CIRCUIT 2

******** .*.*****....*.*******************************

M2 10 20 30 40 MOSN
. W=50U L=25U

AD=750P AS=750P

annexe
6 : Fichiers de description des circuits TRAN
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PD=140U PS=140U

************************************** *************..******.******,,*****.,,,********41t4<t##i)t#i#

*
*

*

*
»

************************* ************************* t ** 111 ************* ti,i,i,i,1,iri,i,i,i,i,i,i,i,1,*t*****1,1,*1.

DESCRIPTION DU CIRCUIT 3

M3 100 200 300 400 MOSN
+ W=50U L=25U
+ AD=750P AS=750P
+ PD=140U PS=140U
*

***********************************************«A**************************,,***********,„444)tlt

DESCRIPTION DU CIRCUIT 1 (suite...)

******************************* ******************** *********************************************

*

VDrail 6 0 dc=5.0
VBulkl 4 0dc=0.0
VSouM 3 0 dc=0.0
VgriH 2 0 PWL ( ONS 15.0
+ 50NS 15.0
+ 100NS 0.0
+ 300NS 0.0

+ 350NS 15.0 )
*

la résistance sur le drain
*

RDraM 6 1 10k

a*********************************************, *************************************************

DESCRIPTION DU CIRCUIT 2 (suite...)
*

t****************************,,****,*»**»*,,,,*****, ******************,**,»,,*,**»,****»t»tJt(m»

VDrai2 60 0 dc=5.0
VBulk2 40 0dc=0.0
VSour2 30 0 dc=0.0
Vgril2 20 0 PWL ( ONS 15.0
+ 50NS 15.0
+ 100NS 0.0
+ 300NS 0.0
+ 350NS 15.0 )
*

la résistance sur le drain
*

RDrai2 60 10 10k
*

la capacité de charge
CLoad2 10 0 10P
*

a**************************************************.******«**, ****«**************.*********»****
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DESCRIPTION DU CIRCUIT 3 (suite...)

:.*.*.*.**********^^*****************************************"-"•• ***************—
*

VDrai3 600 0 dc=5.0
VBulk3 400 0dc=0.0
VSour3 300 0 dc=0.0
Voril3 200 0 PWL ( ONS 15.0
+ 50NS 15.0
+ 100NS 0.0
+ 300NS 0.0
+ 350NS 15.0 )
*

la résistance sur le drain

RDrai3 600 100 10k
*

la capacité de charge
Cload3 100 0 50P

**************** r**************** t******w********* t***********
*********t**************

*******

*

* description des paramètres .MODEL pour le transistor canal N

*****.********************************************************"

.MODEL MOSN NMOS (
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LEVEL=3

VTO=0.8

KP=36.7U
GAMMA=1.4
NSUB=4.0E+15

XJ=1U

LD=0.4U

UO=600

ETA=1.
THETA=.1

KAPPA=.5

AF=1.2
KF=1E-26
RSH=25
TOX=650E-10
XQC=0.4

PB=0.8
CJ=5.4E-4
CJSW=5.4E-10
MJSW=0.33

MJ=0.5
CGSO=4.32E-16
CGDO=4.32E-16
CGBO=6.48E-15)

k ***** i

***************** r**********' r ***** * c**** *•*******»

************

TYPE D'ANALYSE: .TRAN de 0 <a> 500NS
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r *********** *< ,**•*****

*

*

*
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*

TRAN 2NS 500NS

*.***********************,****,,,,******,*,

*

*****************************************************

SORTIE

*

***********************

;printTRAN V(2) V(1) V(10) V(100)

**********************

*

Fin de la simulation
*

*

********************************** **************.*..»************************^^^^^^^^^^^^.^^^^^^

*

END

264 annexe 6 : Fichiers de description des circuits TRAN



Fichier de Description du circuit 2 :
Transistor de Charge pour différentes valeurs de

InngiiPiir He transistor

TRANSISTOR DE CHARGE
*

***********************************************

DESCRIPTION DU CIRCUIT

,****************** *******************************
*

t**************** *************** **************** ,***************** ****************** ************

MDRAIN1 100 100 101 104 MOSN
+ W=40U L=20U
+ AD=600P AS=600P
+ PD=120U PS=120U
*

MDRAIN2 200 200 201 204 MOSN
+ W=40U L=20U
+ AD=600P AS=600P
+ PD=120U PS=120U
*

MDRAIN3 300 300 301 304 MOSN
+ W=40U L=20U
+ AD=600P AS=600P
+ PD=120U PS=120U
*

*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
*+ , .*+ transistors a caractériser

.* AIRE DRAIN =AIRE SOURCE =15U*W
*+ PERIMETRE DRAIN.SOURCE =40U +2W
*+
*+ Drain Grille Source bulk type de MODELE
*+MCANALN D

*+

G B MOSN

h+++++++++++++++++++++++++++++++++"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

H+ + +

L********..*.*** .*...*****..********-*****************************************"""*""*"*;
DESCRIPTION DU CIRCUIT 1

*********** ******************** t**********
t*************

MCIRCUI1 101 102 103 104 MOSN
W=50U L=25U
AD=750P AS=750P
PD=140U PS=140U

************ k********* **

r*******************
***********************************t****************

******************<

*
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DESCRIPTION DU CIRCUIT 2
*

************************************************************************************************

MCIRCUI2 201 202 203 204 MOSN
+ W=50U L=50U
+ AD=750P AS=750P
+ PD=140U • PS=140U

************************* ********************************************t**,**********»»^*^^^^,^^^^

*

***************************

DESCRIPTION DU CIRCUIT 3
*

*****HHnH****H*H************Ht***t***t********t********t******

MCIRCUI3 301 302 303 304 MOSN
+ W=50U L=75U
+ AD=750P AS=750P
+ PD=140U PS=140U

******************i r*****#***.«********HH*********H***M****tt***************#***********

DESCRIPTION DU CIRCUIT 1 (suite...)

*******************»*«************„*********** **************************************************

*

Définition des tensions d'alimentation
*

VDD1 100 0 dc=5.0
VBB1 104 0 dc=0.0
VSS1 103 0 dc=0.0
VIN1 102 0 PWL( ONS 15.0
+ 50NS15.0

+ 100NS0.0

+ 300NS 0.0

+ 350NS15.0 )
VOUT1 101 110 dc=0.0
*

la résistance de charge
*

R1 110 0 1E6
*

la capacité de charge
*

C1 110 0 12P
*

*********************************** i»**********»**»******************»*************************,**

* *

DESCRIPTION DU CIRCUIT 2 (suite...)
* *

************************************************ *******************»********************##***###

*

Définition des tensions d'alimentation
*

VDD2 200 0 dc=5.0
VBB2 204 0 dc=0.0
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VSS2 203 0
VIN2 202 0
+

+

+

+

dc=0.0
PWL( ONS 15.0

50NS15.0
100NS0.0

300NS 0.0
350NS15.0

VOUT2 201 210
*

dc=0.0

la résistance de charge
*

R2 210 0 1E6

la capacité de charge

C2 210 0 12P

*** * * * * *i
********************r**********************

r * ***** ***********************

DESCRIPTION DU CIRCUIT 3 (suite...)

t***** ******

*************************** k****************** ********************** r* *** *****

*

r * * * **

**** *******

Définition des tensions d'alimentation

VDD3 300 0
VBB3 304 0

VSS3 303 0
VIN3 302 0

+

+

+

+

VOUT3 301 310

dc=5.0

dc=0.0

dc=0.0
PWL( ONS 15.0

50NS15.0

100NS0.0

300NS 0.0
350NS15.0

dc=0.0

la résistance de charge
*

R3 310 0 1E6
*

la capacité de charge

C3 310 0 12P
*

.**.**....*...*..********************************************************'
i********************<

description des paramètres .MODEL pour le transistor canal N *

*

******

************************* r************** **********************

.MODEL MOSN NMOS ( LEVEL=3

+ VTO=0.8

+ KP=36.7U

+ GAMMA=1.4

+
NSUB=4.0E+15

4- XJ=1U

4- LD=0.4U

+
UO=600
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+ ETA=1.

+ THETA=.1

+ KAPPA=.5
+ AF=1.2

+ KF=1 E-26

+ RSH=25

+ TOX=650E-10
+ XQC=0.4

+ PB=0.8

+ CJ=5.4E-4

+ CJSW=5.4E-10
+ MJSW=0.33
+ MJ=0.5

+ CGSO=4.32E-16
+ CGDO=4.32E-16
+ CGBO=6.48E-15)

*

*«**«*«****»*»«,«t*«***..«,,»»,»,M.»*M..»»«*»t<t».0*..»..***«*«,4**«,»t.,,*«t*,.,»„„„,,
*

*

TYPE D'ANALYSE: .TRAN de 0 <a> 450NS
*

*

************************************************ A**.*****************************^**.,*^,^^^
*

.TRAN 2NS 450NS
*

*

**************************************************..****^^

*

*

SORTIE
*

*

*

.print TRAN V(102) V(110) V(210) V(310)

*
*

Fin de la simulation *
*

*

**************************************** **********..************************,**^^^.^^^^^

*

.END
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Fichier de Description du circuit 3 :

Circuit de pompage de charges

POMPAGE DE CHARGES
*

.+ -H-++++++++++++++++++++++++++++++-

transistors a caractériser

"+

*+ AIRE DRAIN = AIRE SOURCE = 15U*W
PERIMETRE DRAIN.SOURCE = 40U + 2W

"+

*+ Drain Grille Source bulk type de MODELE
*+MCANALN D G S B MOSN
*+
*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"
*

pourleCIRCUITI:
*

M1 1 2 3 4 MOSN
+ W=25U L=50U
+ AD=375P AS=375P
+ PD=90U PS=90U

pourleC!RCUIT2:
*

M2 10 20 30 40 MOSN
4- W=50U L=50U
+ AD=750P AS=750P
4- PD=140U PS=140U

pourleCIRCUIT3:

M3 100 200 300 400 MOSN
4- W=75U L=50U
+ AD=1125P AS=1125P
4- PD=190U PS=190U

-++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-+

*************

******.****.*.....***************************•***********************************
*

DESCRIPTION DU CIRCUIT1

*.*****..**.*..*****...*...*.****************-***-*******************************

VD1 1 6 PWL(
+

+

ONS 0 5 20NS 0.5 25NS 5 65NS 5 70NS 0.5
110NS 0.5 115NS 5 155NS 5 160NS 0.5
200NS 0.5 205NS 5 245NS 5 250NS 0.5
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+ 290NS 0.5 295NS 5 335NS 5 340NS 0.5 )

VB1 4 0 PWL( 0NS0 10NS 0 15NS 5 55NS 5 60NS 0
+ 100NSO 105NS 5 145NS 5 150NS 0
+ 190NS0 195NS 5 235NS 5 240NS 0
+ 280NS0 285NS 5 325NS 5 330NS 0 )
* '

VG1 2 0 PWL( ONS 0 5NS 0 10NS -5 50NS -5 55NS 0
4- 95NS0 100NS -5 140NS -5 145NS 0
+ 185NS0 190NS -5 230NS -5 235NS 0
+ 275NS0 280NS -5 320NS -5 325NS 0 )

RESISTANCE DE DRAIN
*

RD1 6 3 10K
*

CAPACITE DE CHARGE
*

C1 3 0 0.1 P

************************** a**************************, t*************************************

DESCRIPTION DU CIRCUIT2
*

********************************»*»«»,»»»»»»*, r********* **************************

VD2 10 60 PWL( ONS 0.5 20NS 0.5 25NS 5 65NS 5 70NS 0.5
+ 11 ONS 0.5 115NS 5 155NS 5 160NS 0.5
+ 200NS 0.5 205NS 5 245NS 5 250NS 0.5
+ 290NS 0.5 295NS 5 335NS 5 340NS 0.5 )
* '

VB2 40 0 PWL( ONSO 10NS 0 15NS 5 55NS 5 60NS 0
+ 100NS0 105NS 5 145NS 5 150NS 0
+ 190NS0 195NS 5 235NS 5 240NS 0
+ 280NS0 285NS 5 325NS 5 330NS 0 )
* '

VG2 20 0 PWL( ONSO 5NS 0 10NS -5 50NS -5 55NS 0
+ 95NS0 100NS -5 140NS -5 145NS 0
+ 185NS0 190NS -5 230NS -5 235NS 0
+ 275NS0 280NS -5 320NS -5 325NS 0 )
* '

RESISTANCE DE DRAIN
*

RD2 60 30 10K
*

CAPACITE DE CHARGE
*

C2 30 0 0.1 P

*************************************************,..»*..,**„*********,*****»********tlti,i,i,i

*

DESCRIPTION DU CIRCUIT3
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VD3

+

+

+
*

VB3

+

+

+
*

VG3

+

+

+

*

100 600 PWL( ONS 05 20NS 0.5 25NS 5 65NS 5 70NS 0.5
110NS 0.5 115NS 5 155NS 5 160NS 0.5
200NS 0.5 205NS 5 245NS 5 250NS 0.5
290NS 0.5 295NS 5 335NS 5340NS 0.5 )

400 0 PWL (

200 0 PWL(

ONSO
100NS0
190NS0

280NS 0

ONS 0
95NS0
185NS0

275NS 0

10NS
105NS
195NS
285NS

5NS
100NS
190NS
280NS

15NS
145NS

235NS
325NS

0 10NS
-5 140NS
-5 230NS
-5 320NS

55NS
150NS
240NS
330NS

5 60NS0
0

0

0 )

-5

-5

-5

-5

50NS
145NS
235NS
325NS

-5

0

0

0

55NS 0

RESISTANCE DE DRAIN

RD3 600 300 10K

CAPACITE DE CHARGE

C3 300 0 0.1 P

*********

*

r************ t ***** * ******************
******************************

description des paramètres .MODEL pour le transistor canal N

**********
*****************r*********

.MODEL MOSN NMOS (
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*********
*****************t**************

LEVEL=3
VTO=0.8
KP=36.7U
GAMMA=1.4
NSUB=4.0E+15

XJ=1U
LD=0.4U
UO=600
ETA=1.

THETA=.1
KAPPA=.5

AF=1.2
KF=lE-26

RSH=25
TOX-650E-10
XQC=0.4

PB=0.8
CJ=5.4E-4
CJSW=5.4E-10
MJSW=0.33
MJ=0.5
CGSO=4.32E-16
CGDO=4.32E-16
CGBO=6.48E-15)
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**.t«»»»Htt»«»t.*.*t«..É»t.t.»..«.t»»U*.l....t»t..tt„,H.,.«...,.,.,t„„„,1,„„„„„„„

*

*

*

TYPE D'ANALYSE: .TRAN de 0 <a> 400NS
*

***********************************t *********************** *********,,+i,i,i,t,titi,tr1lt,ililtittilii
********

TRAN 2NS 400NS
*

**********************************************.***********..***,,.»*..,«*****,****,.»4»44.#tt1ki)k

*
*

SORTIE
*

*********************.»***************»****,**********************************************

*

.PRINT TRAN V(1)V(4) V(2)

.PRINT TRAN V(3) V(30) V(300)
*

».*••».*•.».•.***•..***»»».*»».»**»»*«».***»»*«**»****#**»»*«**»«„».••*.»•»*.»»»».»»**•»***»»...

*
*

Fin de la simulation

********************************************»*,****»»*,****.»»*,»»..

.END

*

r***************************
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Fichier de Description du circuit 4 :

Chaîne de cellules de type "Inverseur"

CHAINE D INVERSEURS

**************************************
****************** r***********

***********r****************

DESCRIPTION DE LA CELLULE INVERSEUR

entrée sortie VDD VSS
SUBCKT CELL 1 2 3 4

+ 4-+ + + + + + + + + + + + + + + +++ + ++++++++"

transistors a caractériser

*4-4-4-4-++++++++++++ + + + + + + + + + + +

*+

+

*+
*+
*+ Drain Grille Source bulk type de MODELE
*+MCANALN D G S B MOSN
*+MCANALP D G SB

AIRE DRAIN = AIRE SOURCE = 15U*W
PERIMETRE DRAIN,SOURCE = 40U + 2W

MOSP

+ ++++ 4.4.+ +++-I- + + + + 4--I- + + + + + + ++++ +++++++++++-

transistor MOSFET canal N
*

*

M1 22 12 41 42 MOSN W=50U L=75U
4- AD=750P AS=750P
4- PD-140U PS=140U
*

transistor MOSFET canal P

M2 31 11 21 32 MOSP W=100U L=75U
4- AD=1500PAS=1500P
+ PD=240U PS=240U

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

************** t******************************
r*.*********** ********* ******************

Résistances d'accès aux transistors
pour le transistor type N

pour le transistor type P

RDN 2 22 1

RGN 1 12 10

RSN 4 41 1

RBN 4 42 10
*

*
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RDP 3 31 1
RGP 1 11 10
RSP 2 21 1
RBP 3 32 10

•************************•*****************.******..************t„„tti,„i,i,i,i,„i,iitiit„iiii„„„^
*

*

*

description des paramètres .MODEL pou
*********

*

*************************************,»*,*****»#4W<

.MODEL MOSN NMOS ( LEVEL=3
+ VTO=1.0
+ KP=20.0U
+ GAMMA=1.3
+ NSUB=10.0E+15
+ XJ=1U
+ LD=0.4U
+ UO=580
+ ETA=1.
+ THETA=.1
+ KAPPA=.5
+ AF=1.2
+ KF=1 E-26
+ RSH=25
+ TOX=650E-10
+ XQC=0.4
+ PB=0.8
+ CJ=300E-6
+ CJSW=500E-12
+ MJSW=0.3
+ MJ=0.5
+ CGSO=350E-12
+ CGDO=350E-12
+ CGBO=200E-12)

****************************************,,«*»*»**»»„, **************************** ***************

* description des paramètres .MODEL pour le transistor canal P
*

**.*.****.*.**..*.,.*..,****..,., ..*..*.*...*.*.*....**.*.*.*,,**..***,,„,,,.,,^^^^^^
*

.MODEL MOSP PMOS ( LEVEL=3
+ VTO=-1.0

+ KP=9.0U

+ GAMMA=0.6
+ NSUB=2.E+15
+ XJ=

+ LD=0.4U
+ UO=230
+ ETA=1.

+ THETA=.1

+ KAPPA=.5
+ AF=1.2
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

KF=lE-26

RSH=25
TOX=650E-10
XQC=0.4

PB=0.8
CJ=150E-6
CJSW=400E-12
MJSW=0.25

MJ=0.5
CGSO=350E-12
CGDO=350E-12
CGBO-200E-12)

********************************************* r*************** r****************************
******

.ENDS CELL
*

*.****.***...**.***..**********«-*************-*******"******************************
***********

**

**

*

DESCRIPTION DU CIRCUIT PRINCIPAL

SOURCES DE TENSION D'ALIMENTATION

VDD 10 0 5.0
VSS 20 0 0.0
*

SOURCE DE TENSION : SIGNAL EN ENTREE
*

source de type (piecewise linear) : PWL (T1 V1 T2 V2 ...)
*

VIMPULSE 1 0 PWL ( ONS 0 200NS 5 )
*

CAPACITES DE CHARGE

CLOAD1 2 0
CLOAD2 3 0
CLOAD3 4 0
CLOAD4 5 0

12P

12P

12P

12P

CELLULES INVERSEUR

CELL

CELL

CELL

CELL

XINVER1 1 2 10 20
XINVER2 2 3 10 20
XINVER3 3 4 10 20
XINVER4 4 5 10 20
*

************************** *********************** !***•*** A*************************************-

TYPE D'ANALYSE: .TRAN de 0 <a> 8000NS

************************* r********************** r******************************* r***************

.TRAN 10NS 8000NS

*********************** '*****************************
r******»*************1 ******************
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*

l SORTIE
; ***************************** ***********.*********************„*** ************

PRINT TRAN V(1) V(2) V(3) V(4) V(5)
*

*********************,
...... i ******* *** ..'***************,**,*,

Fin de la simulation *

************************************
****************************************„„„„„„„„„„

.END
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Modélisation de composants actifs
pour la CAO de circuits intégrés analogiques

Paramétrage et implantation de modèles
dans le simulateur SPICE-PAC

L'essor de l'industrie électronique est dû principalement à l'intégration
accrue de dispositifs semi-conducteurs sur un même support. Les
programmes de conception assistée par ordinateur (CAO) sont les outils
indispensables des concepteurs ; ils permettent, avant fabrication, le test
exhaustif de circuits complexes en évaluant leurs performances pour des
conditions de fonctionnement normales ou extrêmes. Parmi tous ces
logiciels, ceux de simulation électrique sont les plus largement utilisés.
Nous présentons les principaux en insistant sur le programme SPICE
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) de Berkeley,
reconnu comme la référence de la simulation de circuits. Cependant ce
programme ne permet que des analyses standard ; nous détaillons le
programme SPICE-PAC qui possède toutes les fonctionnalités de SPICE,
dont il est dérivé, mais permet, du fait de sa structure modulaire, des
analyses nouvelles et variées.

Cependant les programmes de simulation les plus performants ne
donnent des résultats fiables que si les modèles de composants introduits
dans le simulateur sont suffisamment précis. Les transistors MOSFET
sont les dispositifs les plus fréquents ; il est proposé dans SPICE, 3
modèles différents classés suivant le rapport temps de simulation /
précision des résultats. Cependant pour certaines applications, ceux-ci ne
modélisent que partiellement les phénomènes physiques réels (effet
d'avalanche ou faible inversion) ; il est alors possible d'affiner les résultats
avec le modèle à charges distribuées (MCD). Celui-ci, par une description
cellulaire du transistor, permet l'évaluation plus fine de paramètres
physiques le long du canal (charges, mobilité, champs électriques).

La modélisation ne peut être complète et utilisable sans la
détermination des paramètres du modèle ; les modèles de transistor MOS
les plus complets peuvent en comporter plus d'une quarantaine. Nous
proposerons différents programmes appelés indifféremment programmes
"d'ajustement", "de fittage" ou "de paramétrage" qui permettent d'évaluer
les paramètres d'un modèle pour que celui-ci .ournisse des
caractéristiques électriques calculées en bon accord avec ses
caractéristiques électriques expérimentales. Ceux-ci sont des programmes
d'optimisation multidimensionnelle non linéaire multi-critères ; les critères
étant exprimés sous la forme de fonctions objectifs ayant pour variables
les paramètres à déterminer, dans un domaine hyperrectangulaire. Nous
montrerons que dans le cas d'un "paramétrage" en régime DC, seules des
mesures directes d'un dispositif sont utilisées ; pour obtenir les
paramètres AC et TRAN, nous avons recours à des mesures indirectes.
Dans le premier cas seule la simulation d'un dispositif est effectuée, dans
le second il est nécessaire de simuler un circuit complexe environnant ce
dispositif. Ces tâches sont traitées par deux applications différentes FIT-
PAC et OPT-PAC, associées au simulateur SPICE-PAC. Nous présentons et
discutons les résultats de paramétrage statique (DC) et dynamique
(TRAN) du modèle LEVEL 3 de SPICE.
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