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I - INTRODUCTION

1.1 - PRESENTATION

Actuellement, l'évolution de la technologie électronique
de l'informatique doit répondre, d'une part, à une demande de minia
turisation très poussée, d'autre part, à la réalisation des opérateurs
logiques complexes de vitesse moyenne avec un minimum de puissance dissipée
et un faible coût par porte et par bit de mémoire.

On voit apparaître une nouvelle génération de semi-conducteurs
qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Le premier - la miniaturisa
tion - est assuré par les circuits intégrés du type "Large Scale
Intégration" (LSI). La technologie des transistors "Métal Oxyde Semi-
Conducteur" (MOS) dont la caractéristique essentielle consiste en une
commande par champ électrique, permet d'atteindre le deuxième objectif.

L'un des principaux problèmes qui se pose à l'utilisateur
de circuits à transistors MOS est de pouvoir déterminer la réponse
temporelle de sortie d'un ensemble logique conaissant les signaux
d'entrée et les paramètres physiques des transistors MOS.

La structure de ces circuits est beaucoup trop complexe pour
qu'il soit possible de résoudre ce problème par traitement mathématique
direct. On a donc été amené à employer la simulation sur ordinateur
comme moyen de résolution.

1.2 - HISTORIQUE DU "MOS [4]

Bien que l'effet transistor fut connu en 1948 à la suite des
travaux de Bardeen, Brattain et Shockley, les premiers essais sur la
réalisation d'éléments semi-conducteurs à effet de champ date de 1930.
Ils sont dûs au chercheur américain Lilienfeld. En 1935 Oscar Heil
s'intéresse également à l'effet de champ. Tous ces travaux ne sont
cependant suivis d'aucun développement pratique.

Il faut attendre ensuite 1948, date à laquelle Shockley
annonce qu'il a observé des variations de conductivité dans des films
minces de semi-conducteurs soumis â un champélectrique. Le premier
transistor MOS pouvant être reproduit en série fut obtenu par Heinpan.

En 1959, Torkel Wallmark entrevoit la possibilité d'élaborer
des fonctions logiques à l'aide de transistors MOS. Ce fut en 1960 que les
premiers circuits intégrés MOS apparurent sur le marché. Depuis les
circuits MOS n'ont cessés de se développer malqré les difficultés de
fabrication.

Selon la technologie employée, il existe différents types
de transistors MOS. A l'heure actuelle, la plupart des dispositifs à
éléments MOS font partie de la technologie des MOS a enrichissement,
canal P, grille aluminium. Nous reviendrons sur ces termes au cours
de cette étude. Nous étudierons ce type de transistor MOS par simulation.

«•«/«••
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1.3 - LA SIMULATION [2]

Les moyens modernes de calcul tels que l'ordinateur ont permis à la
simulation de se développer considérablement.

La simulation est une méthode numérique pour résoudre un
problème en imitant la réalité, c'est de ce fait, une excellente
méthode de comparaison et d'amélioration.

Cette technique offre, en outre, la possibilité de vérifier
les solutions obtenues par d'autres méthodes. Son mécanisme rendra
possible l'analyse des états transitoirs ainsi que la mesure de la
vitesse de convergence vers la stabilité du système. On appelle
système un ensemble de composants reliés entre eux.

Pour pouvoir simuler un système, il est nécessaire de
définir au préalable un modèle.

Le modèle est une représentation du système réel, il est
établi à partir des équations représentant à la fods les composants
et les relations qui les unissent entre eux.

1.4 - PLAN DE L'ETUDE

Le but de cette étude est la détermination par simulation
de la réponse temporelle de dispositifs à transistors MOS.

Dans une première partie, après avoir fait une étude théorique
de l'élément MOS, nous établirons un modèle de transistor en partant de
de ses éléments constitutifs physiques. Ce modèle servira de base pour
toutes les simulations. Il permettra dans un premier temps, d'obtenir
les caractéristiques statiques du transistor.

Dans une seconde partie, on étudiera la réponse temporelle du
circuit logique inverseur qui est l'opérateur de base de ces circuits.
On vérifiera les résultats théoriques par la simulation et également par
des manipulations en laboratoire.

La trosième partie consistera en une étude détaillée de
l'impédance d'entrée de l'inverseur, les résultats de cette étude,
aboutiront à la propriété de découplage existant entre des opérateurs
logiques en cascade. La simulation permettra de confirmer les résultats
obtenus dans cette étude.

Dans la quatrième partie, compte tenu de cette propriété,
on étudiera la réponse temporelle de sortie d'une chaîne logique à l'aide
d'un programme de simulation particulièrement adapté.à ce cas.

Nous terminerons cette étude par une application à un ensemble
logique, en développant une méthode générale pour la détermination de
la réponse temporelle en sortie de cet ensemble.

•••/•••



II - THEORIE DU TRANSISTOR MOS

II.1 - DEFINITION D'UN TRANSISTOR MOS

r, nrrT L|.MOS fait partie de la famille des transistors à effet de
champ FET (Field Effect Transistor) à électrode de commande isolée,
c est un transistor unipolaire, c'est-à-dire que le courant principal
n est constitué que d'un seul type de porteurs.

Le MOS est constitué par un substrat de silicium de type N
S,1rrie2ïe ^.diffusées deux régions P, appelées respectivement la
source et le drain (Fig. 2.1).

,n u Ai AuJde"us de l'espace drain-source est déposée une mince
couche d oxyde de 0,1 à 0,2^ d'épaisseur environ, métallisée en
surface avec de 1 aluminium pour constituer la grille. Les autres
régions, non actives, sont recouvertes d'une couche épaisse d'oxyde

.Source _

oxyde mince

Grille G

SSSSSSS5SSSS

«-ionqueur-du»
canal

N

.?i2i«Sii Constitution d'un MOS canal P

?ËE£ÉËË!}tation_symboiique du M°s

Drain D

oxyde épais

^ffusiqnde drain

Substrat B (Bulk)
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II.2 - PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DU MOS

Le MOS est polarisé de la façon suivante :

- la source est au potentiel Oy
- le drain est à un potentiel négatif VD
- la grille est àun potentiel négatif variable VG
- le substrat est au potentiel 0V

On fait varier Vq à partir d'une tension nulle. Tant qu'un
certain seuil négatif n'est pas atteint, le courant drain In est nul
et le MOS est dit bloqué.

La tension Vq évoluant négativement, elle atteint un niveau
Vj pour lequel le transistor entre en conduction. Ce niveau est la
tension de seuil Vj (Threshold voltage).Vj est la tension nécessaire
pour créer le canal de conduction entre source et drain.

Le canal est créé de la façon suivante :

Lorsqu'une tension négative est appliquée sur la grille, il
se forme une accumulation de charges négatives (électrons) dans
l'aluminium qui constitue cette électrode. Le substrat situé immé
diatement au dessous étant le type N contient des électrons libres.
Ceux-ci sont repoussés par le champ électrique créé par la grille et à
leur place apparaissent les charges positives P : les trous.

Quant suffisamment de trous se sont accumulés en surface,
cette zone qui était initialement N tend à devenir P. Il y a donc
inversion desporteurs. Et, si Vq est suffisamment négative, il se
forme un canal P entre le drain et la source qui assure la conduction
dans le MOS. Le canal constitue la couche d'inversion (Fig. 2.2) [3]

couche d'inversion.

canal

Métal Al
-V

ÛY_

Tzzzzszzzzzzzza

Substrat N

~~1Ov

\

Fig. 2.2 Conduction d'un MOS canal P

"•-v.
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La forme du canal dépend des tensions appliquées aux
électrodes du MOS.

Pour une tension grille V telle que :
GO H

VGO " VT ' V0

le canal cesse de relier la source au drain. Cependant, un courant
pratiquement indépendant de la tension source-drain peut encore circuler
entre ces deux électrodes du fait de l'appauvrissement (dèpletion) qui
existe dans la jonction inverse drain et substrat. Ce courant augmente
en fait légèrement, ceci étant dû à l'influence électrostatique de la
diffusion de drain sur le canal par le substrat.

En résumé, les caractéristiques du MOS sont les suivantes :
(fig. 2.3)

DS

(mA)

VGS <V) 0

Région non

saturée

_Fig1_213 Caractéristiques statiques du MOS

'GS

'GS

VGS"VT

'DS

le MOS est bloqué

le MOS est en régime saturé

^> JVDS le MOS est en régime non saturé,

V -V =V
GS T DS

,/...



II.3 - ETUDE THEORIQUE DU TRANSISTOR MOS

II.3.1 - Calcul de la tension de seuil Vj

Pour créer le canal, c'est-à-dire'pour constituer la charge
mobile Qp (trous pour canal P) à la surface du semi-conducteur, le *
potentiel QG doit apporter sur la grille une charge QG telle que :
(fig. 2-4) [1]

QG =-(Qox + Qp + QB) (2.1)

9,

Qox charge fixe comprenant les charges positives piégées dans la silice
(ions alcalins), l'effet desvalences non satisfaites en surface
(fonction de l'orientation cristalline). Cette charge fixe est
située à l'interface semi-conducteur - Si 02

Qp : Charge mobile du canal constituée par les trous

QB : Charge fixe située dans la zone désertée SOUS le canal, elle
est constituée d'impuretés ionisées du substrat et fonction de la
d.d.p. entre canal et substrat Vcb.

Zone d'inversion

(canal)

zone désertée

(zone de charge d'espace)

Cox : capacité de l'oxyde par unité de surface

Figi_2i4_Répartitign_des_charges_dans_un_transis

-^- y

+• trous (charge

positive mobile)

® charge positive
fixe (atome

ionisé)
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à',ina **»+ A, i^ifi1? tension 9nlle-source VQS il faut tenir compte
nJ! / l du.. Potentiel de contact métal-semi-conducteur yMS et d'autre
part du potentiel d inversion constitué par la jonction P+/N et égal
a " 2 r F tY etant 1e Potentiel de Fermi.

D'où :

VGS - Y°MS " 2^fF - 1 . n n n%1F t^ ( Qox + QB + Qp) (2.2)

La tension de seuil VT est défini
de /VGSI P°ur laquelle la charge mobile
à dire en l'absence de conduction.

e comme la plus forte valeur
e du canal Qp est nulle. C'est-

Avec

On a donc :

VT =?MS -2 Y F £ (Qox ♦ QB)

Nous allons à présent calculer la charge QB

On a la relation : [sj-

Qb " q ND Xd

(2.3)

(2.4)

Xd

charge de l'électron

dosage du substrat, concentration par unité de volume

épaisseur de la zone désertée sous le canal

Xd s'obtient en intégrant l'équation de Poisson

d2V
dX7

rCB

?
ÊsT

étant la densité de charges p = qNp

potentiel total aux bornes de la jonction

V--f B-VCB

potentiel canal - substrat



En intégrant, on obtient

Xd

d'où :

2 S si V
q ND

1/2

QB =[2 £si qND (-VCB -f B)]

1 B est la d.d.p de jonction P+/N

^B .vPFn-H>Fp

11.

(2.5)

1/2
(2.6)

avec T^Fn = KT Log Np_
q ni

et YFp = KT Log N&
q ni

Potentiel de Fermi dans la région N

Potentiel de Fermi dans la région P

ND, Na : concentrations d'impuretés dans les régions N et P

n-j : concentration intrinsèque du semi-conducteur par unité de volume.

or : NA - - ND ÏB ^-2YF

En explicitant la charge QB, on obtient la tension de seuil VT
en fonction des paramètres physiques du MOS.

yT , fMS - 2fF - ^ - ^ [2£siqND(-VCB +2r-F)]
(2.7)

1/2

On voit sur cette expression de Vj que la tension de seuil n'est
pas une constante du transistor. Elle varie en fonction du potentiel
canal-substrat. Ce phénomène est appelé : effet_de_ substrat_.

./...
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1 F varie peu en fonction de la température : quelques mV/°C
application numérique fournie par SESCOSEM [5]

pour : ND =2.1015 At/cm3

Yf = 0,31v

Pour un substrat de type N,yMS = - 0,29v

Qox dépend de l'orientation cristalline du substrat.

Pour une orientation : <111 > , Qox , 2 = 3 inll
q

A polarisation source-substrat nulle, pour une concentration du substrat
égale à 10*5 At/cm3 et une épaisseur de l'oxyde de 1300 A, on a :

VT - - 2,2V

II.3.2 - Calcul du courant dans le canal

Pour pouvoir formuler les équations mathématiques régissant
le fonctionnement du MOS, il est nécessaire de considérer un modèle de
MOS simplifié.

Les équations qui vont être développées serviront de base pour
la création d'un modèle mathématique en vue de la simulation.

Les approximations utilisées sont les suivantes : [l]

a - Les calculs du transistor sont faits dans une seule dimension

b - La charge Qox est constante

c - La mobilité il des porteurs est constante

d - Le potentiel V du canal est proportionnel à sa longueur. V = V(y).(Fig2.4)

e - Les courants de diffusion source-substrat et drain-substrat sont

négligés.

La charge Qp du canal est égaie à :

Qp =-Cox [VG -VT -V(y)] (2.8)
La conductance est de la forme :

«"• M Qp
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Si £y est le champ latéral, la densité de courant est :

J =cr Ey

J=F=>" Cox [vG-vT-v] | (29)
ç dV
Ey= "dy

Avec : V(y) : potentiel le long du canal

W : largeur du canal

dy : élément de longueur du canal

/x : mobilité des porteurs

Cox : capacité de l'oxyde par unité de surface.

Les tensions sont référencées par rapport au substrat.

La tension de seuil est donnée par l'expression (2.3).

VT =yMS +^B - 32* - Sb_
1 Cox Cox

On en déduit le :

le dy -V/a Cox [VG -f„s -fB+te.v+ (2£sM ^^.y^1/z]^
(2.10)

.,,,.. La source et le drain étant respectivement au potentiel Vr et
VD, les limites d'intégration sont : s

Y=0 > V=Vs

y = L > V = Vn

.../,



En intégrant on obtient :

le JL dy npcox N[(VG -VfHS _vpB +g) j"V° dV -/' VdV +

wle =JJCox y*

+1ZM gNn)A/; / Vv-^)1/2dV
Cox Vc

f'
i

(vG-f«s-YB +5P|)(vD-vs)-X2-Vs2)

-2-^û^1/z H -Yb)3/2 - <-vrb)3/2

14.

(2.11)

-* .- ï ?tte relatlon> on voit apparaître la symétrie entre drain
et source, ainsi que la possibilité d'exprimer le par la différence de
deux générateurs de courant Ij et I2, tels que :

h • F (v6. vD)

h - f (VG, vs)

et le • Ij - I2

On obtient ainsi :

i, -/• cox »[(vG-vT0) vD - 'vD2 -1 iii|iAM1/2(.vDV/2 ]
i2 ^ cox £ r(vG-vT0) vs- 1ys2 -1 (2 Ssi 3Mn)'/^ ?)3'! 1

»- Cox J

Avec VT0 =%s +YR ~fë
B Cox

(2.12)

(2.13)

.../.
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1

V. f G V_ V,

rCDn

D

B substrat

_Fig_1_215 5É£25E2fiti2D_ÉH transistor_MOS en deux sources de courant

II.3.3 - Variation de la mobilité

porteurs.
La température modifie principalement la mobilité J* des

D'après Man Jin Kim [6] ,
La loi de variation est :

3/2

M -/*•
300 (2.14)

jdo étant défini à 300°K

De plus, la mobilité est également fonction des tensions aux
bornes du MOS. Cette variation peut être linéarisée [7]

L'expression complète de la mobilité est

ha -u B°oJ3/2 1/* V('[T-J '1+A(VG -VT) (2.15)

A étant une constante liée à la fabrication (ordre de grandeur
A- 55.10-3V-1) .

§»•/•••



II.3.4 - Caractéristiques des jonctions PN polarisées en inverse

Il s'agit des jonctions :source - substrat
et drain - substrat

zone_ôe _déplé_tion.

16,

Fig^_2^6 J°.]}Çtion_PN polarisée en inverse

La profondeur de la zone désertée dans le substrat est donnée
pour une jonction par :

(formule 2.5)

XD = 2 £si (-VSR - 2?F)
q nd

1/2

Cette jonction PN présente une capacité :

£s1
'J " xD

cj capacité par unité de surface.

Cette capacité dépend de la polarisation inverse de la diode,

Cj =[
q E-si Nn

2Hsb-*?f)
1/2

Ordre de grandeur pour (-VSB - 2fp) =0,6 V

Np = 1015 At/cm3

Cj = ll,9.10-9F/cm2on a

(2.16)

.../.
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A la saturation,on a

Cox (VG - VT - V) = 0 (2.17)

C'est-à-dire

-Yms-Tb ♦ & JzEsMNnt-v-ïJ 1/2

V = 0

La tension de pincement (pinch-off) V™ est obtenue en
extrayant V de cette relation.

*

vDp =vG - vT0 +%Oa «
>

o o2 QOX 1h:"vv^cox>] 1/2
-1

•

>

II.3.5 - Formulation simplifiée

(Z.M)

Une simplification majeure se présente dans l'équation du courant
si la charge QB dans la région d'appauvrissement peut être considérée
comme constante.

Pour cela, on considère le cas où la source est à un potentiel
nul (Vs = 0). Dans cette hypothèse, la charge QB est constante tout le
long du canal et a pour valeur celle obtenue à Ta source pour Vs = 0.

QB0 = (2 Ssi qND -|-YB| )1/2 (2.19)

Dans ce cas :

dy = W JU Cox <vYHs-YB +gg +{|Ha> J dv-J Vdv

.../
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En intégrant, on obtient :

le «/tcoxf f{VG - VT) vD -±vD2]

A la saturation :

Qp = - Cox (VG - VT - V)

V = V = VG - VT
DP b '

Le courant de saturation est égal à

le =>UÇox.W.(Vg .Vt)2

(2.20)

(2.21)

(2.22)

On voit que le courant de saturation est indépendant de
Vq. A la saturation les caractéristiques le = f(V[>) sont horizontales,

_* . / Tension de pincementRegxon non/^- =
f n S—X.

Il y trois régions : Cut-off

Saturée

non saturée

Cut-off

VT

< VT|
VD + vT

Vn + Vt| <|vg|

Cette formulation simplifiée des équations du transistor MOS
sera utilisée par la suite dans certains calculs où l'approximation
sera suffisante.

./
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III - SIMULATION DU TRANSISTOR MOS EN REGIME STATIQUE

Pour pouvoir étudier le transistor MOS en régime statique,
nous avons utilisé le programme de simulation IMAG2 dont nous donnons
le principe général.

III.1 - PRINCIPE DU PROGRAMME IMAG2

Le programme IMAG2 a été développé à l'Institut de Mathématiques
appliquées de Grenoble. [9] , [10].

IMAG2 est un programme d'aide à la conception de circuits
électroniques analogiques linéaires ou non linéaires.

Il traite les réseaux formés d'éléments linéaires, de diodes et
de transistors en régime transitoire, en continu et peut faire une
analyse de sensibilité des niveaux continus par rapport aux valeurs des
éléments.

Ce programme est basé sur la résolution des équations diffé
rentielles liées au réseau électrique.

III.1.1 - Présentation générale des fonctions du programme

IMAG2 comprend 7 grandes fonctions.

IBMÎiMENÎ_Dy_LANGAGE_EX_DESÇRIPTION

Le circuit à simuler doit être décrit par l'utilisateur avec
un langage approprié. Les modèles de composants sont considérés comme des
sous-circuits et s'introduisent de la même manière.

ANALYSE_EN_REGIME_ÇgNTINU

Elle consiste en la détermination du niveau continu correspondant
à un état donné des sources d'excitation.

• •/ • •
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ANALYSE_EN_REGIME_XRANSIJOIRE

C'est le calcul de la réponse du circuit en fonction du temps,
pour un ensemble donné de sources d'excitation, les conditions initiales
pouvant être précisées et plusieurs méthodes d'intégration pouvant être
utilisées.

ANALYSE_EN_REGIME_ALTERNATIF_SI^

Cette analyse permet d'obtenir la réponse en fréquence du système
linéaire. Les excitations sont considérées comme des perturbations sinu
soïdales autour du point de fonctionnement. Cela correspond à la simulation
en "petits signaux".

SENSIBILITE

Ce traitement détermine les coefficients de sensibilité de
n'importe quelle variable, par rapport à n'importe quel paramètre indépen
dant du circuit. On peut ainsi trouver les paramètres sensibles et les
tolérances admises sur les éléments. Il est possible également, à l'aide
de ce traitement, de cerner le cas le plus défavorable.

BIBLIOTHEQUE

L'utilisateur peut, à son gré, stocker dans une bibliothèque
les modèles qu'il a mis au point, les caractéristiques des composants
qu'il utilise souvent. Ceci évite de les redéfinir dans la partie
description, à chaque utilisation.

D'autre part, la bibliothèque permet de stocker des résultats
intermédiaires de calculs en vue d'une utilisation ultérieure (bouclage
ou mise en chaîne de circuits).

MODIFICATIONS

Il est possible de modifier un circuit déjà introduit en
changeant des valeurs d'éléments, en ajoutant ou en supprimant des composants.
Ces modifications, qui évitent d'avoir à reprendre toute la description
du circuit, se font dans le même langage que la description.

III.1.2 - Limitations du programme

Pour les réseaux/les limitations sont fixées â 200 noeuds,
200 résistances, 200 selfs, 200 capacités, 100 sources de courants,
20 sources de tensions, 50 transistors, 50 diodes. La limitation des
inversions de matrice à 50 contraint à ne pas admettre les réseaux ayant
plus de 50 composants connexes.

•/ • • •



Pour les sorties, on peut obtenir 12 courbes ayant au
maximum 100 points.

Ces limitations sont dues principalement à la nécessité
de passer sur des machines de 32 K/mots au minimum.

II1.1.3 - Ordinateur

21.

Le programme IMAG2 est écrit en Fortran IV sur machine à mots
ou à caractères. Il peut être utilisé avec deux types de software.

. Système travaillant par trains (batch-processing)
On fournit les cartes de commande.

. Système conversationnel.
Les données s'introduisent par l'intermédiaire d'une console,

Nous avons utilisé IMAG2 sur l'ordinateur 10070 de la Cil en

batch-processing.

Le programme est en structure de recouvrement (overlay) dont
le plus grand segment occupe 50 K/mots en mémoire centrale (mots de
32 bits).

II1.2 - MODELE DE TRANSISTOR MOS UTILISE POUR LA SIMULATION

Il s'agit de définir un modèle mathématique de transistor
reflétant le plus fidèlement possible le fonctionnement physique du
MOS, pour la simulation sur IMAG2.

On part des équations physiques du MOS qui ont été développées
dans le précédent chapitre.

Le modèle est symétrique : drain et source interchangeables,
ce qui permet la simulation du transistor en interrupteur bidirectionnel.
Le modèle rend aussi compte exactement de l'effet de substrat. Il permet
la simulation des capacités non linéaires, ainsi que celle de la variation
de la mobilité en fonction de la température et des tensions.

Les paramètres fournis sont :

. le potentiel de Fermi :Yf (0,29v)

. le potentiel de contact métal - semi-conducteur : tms (-0,31v)

. la permittivitë du vide : So(8,86.ÎO"1^ F/m)

.../,
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la constante diélectique de l'oxyde : £ x (4)
la contante diélectique du silicium : Ss (12)
la concentration d'impureté : Np (1021 At/m3)
la charge surfacique à l'interface Si-Si02 :

Qox (l,4.1015/m2)
la mobilité des porteurs : (0,015 m2/V.S)
l'épaisseur de l'oxyde : e (1,2.10~7 m)
la largeur du canal : W (3>um)
la longueur du canal : L (3950 >Um)
la température d'essai : T (298° K)
la constante de fabrication pour le calcul de la

mobilité : A (55.10-3)

Les valeurs numériques entre parenthèses seront utili
sées pour l'exemple de simulation.

Avec

Les équations utilisées sont les suivantes :

Tension de seuil Vjq :

VT0 .«fc, .,«fF - $£
Courant circulant dans le transistor : Imos

Imos = IFA - IRA

IFA =,UCox £ [(VG - VT0) VB - \ VB2 - | PK(VB+T°B)3/2]
iRA =/acox l [(vG - vT0) vA - \ vA2 - | pk(va+Yb)3/2]

3/2 , 1
1 + A (VG-VTQ)

p . (2£o^s g Nn)1/2
K Cox

JX - [3Ç2 ]

Cox -fc°£x

Les conditions de saturation sont :

• PK(VS^B)1/2 <; (VG-VT0-VS)
si non

• pK (vD +Ïb)1/2 <C (vg - vto - vd)

si non

VA

VA

VB

VB

- vs

» Vp



Vp étant la tension de pinch-off.

vp - vG - vTo -4- ' \ V+4 (Vp1 "VA +K?JÙ

III.3 - SCHEMAS DE SIMULATION ET RESULTATS OBTENUS

1/2

Le transistor MOS est simulé par le modèle
suivant (Fig. 3.1)

(D

ri
<2>

h
©
B V,

(D

RAI

FAI

G. ©

Vl

Substrat B ©

Fig. 3.1 Modèle du transistor_MOS

® D

Pour obtenir les caractéristiques statiques IDs = F (^Ds)
on utilise le schéma de la figure 3.2

R2=10JX-

^WvW—
©

23.

<2>
R1 = 10A.

-ww^— ri
IT1

FAl RAI

E2

El

®

Fig. 3-.2 Relevé des caractéristiques statiques IDS= F^Vns^

t * • / • t
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Les numérotations des noeuds et les notations sont
celles figurantes sur le listing.

Pour se rapprocher de la réalité physique, on a
introduit un coefficient de pente sur le courant IDS, afin
de simuler l'augmentation de ce courant à la saturation quand
la tension VD$ augmente.

Les résultats obtenus sont satisfaisants (voir
listing). Il y a une différence de 5 à 10 %avec les résul
tats pratiques (Fig. 3.3) pour un transistor ayant approximati
vement les mêmes caractéristiques physiques que celui que
nous avons simulé.

Le temps de calcul sur l'ordinateur 10070 est de Imn
pour le tracé de 10 caractéristiques.
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IV - ETUDE DU MONTAGE INVERSEUR

IV.1 - PRINCIPE

es
OSLe montage de base utilisé dans la technoloqie M

t celui de l'inverseur . [il]

VGG| TVDD
MOS de charge

f-i—t

Fig^_4il Montage inverseur

Dans le but de réaliser
on remplace la résistance de charge rT pi
que l'on rend conducteur en maintenant 1<

(négative pour un MOS

des circuits intégrés LSI,
>ar un transistor MOS
e potentiel de grille

canal P).

Quand |yGG - vT| ^ |VDD| le transistor de charge
fonctionne dans la région saturée, ceci s'obtient quand la
grille du MOS de charge se trouve reliée
cas VGG = VDD (caractéristique Q ).

une tension VGG

au drain,dans ce

Le montage le plus couramment employé et que l'on
i unfeïia par la suite» est obtenu en faisant fonctionner
le MOS de charge dans la région non saturée, c'est-â-dire
pour laquelle (caractéristique © ).

GG DD

/ • • •
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Les particularités de ce montage sont :

- une plus grande linéarité de la caractéristique de charge

- des temps de commutation plus faibles

- la nécessité d'utiliser deux sources d'alimentation

- une puissance dissipée plus grande.

V = V
GG DD

v v
DD S

il

h
Imax

V -V
GG T

0

0

T

1 V

v„„-vm >V^
GG T ^ DD

Fig. 4.2_ Caractéristigues_du MOS_de charge

IV.2 - FONCTION DE TRANSFERT DE L'INVERSEUR

Pour les calculs on utilisera les équations sim
plifiées suivantes : (2.20 et 2.21)

ids 'M t* <u[2(vgs-vt) vDS -vD2s ] jvDS| ^[vGS-vT|

IDS "V^. ?[(VGS - VT)2] vds| >|vGs-vt|

../
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Ç§lçyl_du_ççurant_de_çharge :

Le montage utilisé est celui ayant deux sources
d alimentation, le transistor de charge se trouve toujours
dans la région non saturée.

Figi_413 J;î}Yîï:!e.lE_e.ï}_rÉ2ime statique

Pour le transistor de charge on a :

VGS • VGG - VS

VDS - vDD - VS

*DS a lL

En substituant ces relations dans l'équation du courant,on
obtient: '

h=Kc [2(VGG -VS -VT)(VDD -VS) -(VDD -VS)2]
"Kc (VDD -Vs) [2(VGG -VT) -VDD -VS1

[2(VGG - VT) - VDD1 . (VDD - VS) . [~1 - VS
2(Vgg-VT)-VDD

• ••/•••
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Il est commode pour la suite des calculs d'introduire
un paramètre m :

m =
DD

2 <vGg-vt)-vdd

L'équation du courant de charge devient

h - h
vrft
m

VS

DD

1 - m

VDd]
Pour VGG

+ oo on a ; m = 0

et si VGG " VT DD m = 1

Dans l'intervalle considéré :

m sera compris entre 0 et 1.

Dans le montage de l'inverseur, on a :

Ins signal = ID5 charge

Dans la région saturée du MOS signal, cette équation devient

DD < VGG

KL Vrfc 1 - VS 1 - m

DD J L

Vs '

VTd

pour |VE -VTJ^|VS

Dans la région non saturée, on a

KS (VE - VT)2

(4.1)

(4.2)

*c+ °°

(4.3)

KL vdd 1 - vs 1 - m VS

DD [KS 2(VE - VT) VS - VS

(4.4)

pour |VE -VT| >|VS

• • t / * * •
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En normalisant par rapport à VDD, on obtient les
caractéristiques de transfert suivantes paramétrées en
fonction du rapport dimensionnel Ks/K|_.

C/K^ 16

= '80

Fig. 4.4 Caractéristigues_de_transfert_d^un_inverseur_en_fonction_

du ragport_d±mensionnel

IV.3 - ETUDE DE L'INVERSEUR EN COMMUTATION

IV.3.1 - Calcul de la capacité totale de charge

La charge capacitive C$ d'un inverseur est composée de
plusieurs éléments. (Fig. 4.5)

D'après PATEL.S. [l5J cette décomposition peut se
faire de la façon suivante :

ET

: capacité due à l'interconnexion métallique aux autres
portes. Elle est en général inférieure à 5 % environ de
la capacité totale de charge.

: capacité de jonction due à la diffusion P+
Cj = M.Cn-$UB + CS-$UB M : enfance
pour un inverseur simple : Cj = Cq-suB + ^S-SUB

: capacité d'entrée des portes connectées en sortie de
l'inverseur considéré.

CEj = N. CE N : sortance

on a donc

CS Cp + Cj ♦ CEt

•••/••*



'ggî

%
Vimi

j

«

v\y\

DD zone de diffusion _L.C„
~ -r- E

interconnexion

i
~j

fi

r» ---

KIITt

757 Tfc w

Fig. 4.5 Structure de la capacité de sortie C

*

IV.3.2 - Temps de montée (Turn-off)

38.

On supposera que l'inverseur est chargé par une
capacité Cs,,et on admettra que le temps de blocage du tran
sistor signal est négligeable. Tout le courant du transistor
de charge sert donc à charger la capacité C$.

vo>v

VO_

o _~- ^ ^o ^ w

Fig. 4.6 Charge de la capacité Cc

On a : IL • le

c'est-à-dire :

vDd['m
m

VS

DD

CS dVs
S 1ï

(4.5)

• • • / •
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On définit pour 1a suite des calculs, une résistance
de charge Rcs de court-dircuit.

Rrs .̂ (4.6)
xcs

I
es

les est le courant de court-circuit de chargeyobtenu pour
Vç • 0, c'est-à-dire :

les = KC
vdd

m

d'où !CS =
m

Kc VDD

on a donc

L "vddJ'L1""1 ^J Rcs •cs —
dt

En séparant les variables, on a :

h-1 Rcs cs.

ri-!!i Tri"™ ïil
. VddJI -vdd

Les tables d'intégrales donnent

J
dx

(l-x)(l-mx) •m + 1
Log

Le temps de montée est donc égal à

-m Rcs • CS _ . L°9
1-m

1-m VS

VDD

1- Ï2L
Vdd

1-mx

(4.7)

(4.8)

'DD

(4.9)

.../



On en déduit également : fL

vdd

Vs 1-Exp [-(l-m).t/rcs]
_____ s: _______________—_____—____—————————

V_D 1-m Exp [-(l-m)t/tcs]

avec t'es = Rcs.d

IV.3.3 - Temps de descente (Turn-on)

40.

(4.10)

Dans ce cas, on ne peut plus négliger le courant de
charge passant dans le transistor signal..

Vo>V„

Vo

o

on a : I,

W> W' 7/7> %

Fig. 4.7 Décharge de la capacité de sortie C

h + h

t • t / • • t
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Deux cas sont à considérer selon que le transistor
signal fonctionne dans la région saturée ou dans la région
non saturée. On obtiendra ainsi une équation différentielle
dans chacun des deux domaines considérés.

Dans la région saturée on obtient :

2

KC-VDD

m

KC-VDD

m

sont :

1-
VS

1-m-

DD DC

2 dVs
KS (VE-VTr + Cs

dt

(4.11)

Dans la région non saturée/on a :

Vdd

1-m-

DD

r 2 1 dVs• KS 2(VE)VT)VS-V£ +CS (4.12)
L J dt

Après développement, les deux équations à résoudre

Cas saturé

d V

RCS-CS __J__I1__._
dt

_J_

Vddi

n2 Vs KS
(1+m) -^- + 1-m —

VDD kc

ve-vt

vdd

(4.13)

Rcs-Cs

Cas non saturé

ïït

Vs
= m 1+

TÇ DD
<l+m+2m--j7-

KS
-—

Ve-Vt y_s
DD

4.14)

Ito— +1Vnn

La forme générale de ces deux équations est

dx A
ïït ~ A,dx _ A x2 +* x +S

• ••/•••



En intégrant on obtient

-2
t =t>U Argth

vR

2 /.X+ y

avec : q = f>£- V et q < 0

42.

(4.15)

Où K est la constante d'intégration telle que les conditions
aux limites soient satisfaites.

Dans le cas saturé : K . est obtenu à t = 0 pour V^ = V
DD

Ksat= Argth
2^+y

rr

soit t le temps au bout duquel le transistor signal arrive aux

limites de saturation, c'est-à-dire :

VS VE " VT
DD 'DD

K sera la constante d'intégration telle que pour :

t - t .

'DD

VE-VT

VDD

»••/••



Ve-Vt

«ns • Argth *J*Tun
+ 8

FT

d ' où

t - ts « «

R
Argth

2/îx +tf

FT
Argth

En résumé

Région Saturée

"2 •• Argth
V^

ts -<*-~H
f?

Argth

DD dfi

avec : <x, = Rcs.Cs

/3= m

* = -(m+1) .

i:- i- m

2/Sx+y
Argth 2/3 +X

ve-vt

~Tdd~

F^

tf
.Argth 2/3 +Y

"7^

-1 + vrr^~,-th #••** + Argth

VE-VT

vdd

q - 4/i _T - tf 2

43.

(4.16) ^

(4.17)

(4.18)

2/S+Y

(4.1

• t • / • • •



Région non saturée :

«
pop 1 Argth 2/3X +y

x =

DD
- tf + ^ÔT th

avec Rcs- cs
*s

m (1 + _)
IC

m+l+2m<
s

q = 4/iS*- tf

Vr-V-

DD

44.

- Argth */^+>nu.

\TT
(4.20)

t-ts {ir v1^*
+ Argth — LDJL

c* F?
(4.21)

Toutes ces formules ne sont valables que pour un
échelon à l'entrée. Lorsque le signal d'entrée est plus
complexe, seule une intégration numérique par machine peut
donner des résultats.

.../..
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V - SIMULATION DE L'INVERSEUR

Nous avons commencé par créer un modèle du transistor
MOS à l'aide du programme de simulation IMAG2. Parallèlement
à cette étude, et compte tenu des résultats que nous avons
obtenus, il a été élaboré à la Cil un programme de simulation
HECTOR spécifique de la technologie MOS.

Le modèle du transistor MOS fait partie du programme
HECTOR au même titre que les autres éléments (résistance,
capacité). Il n'est plus alors nécessaire de décrire le modèle
à chaque simulation. De plus, ce programme tient compte du
procédé de fabrication employé.

Nous allons faire une analyse détaillée du principe de
simulation du programme HECTOR, puis nous décrirons le modèle
de l'inverseur employé dans ce programme.

V.I - PRINCIPE DU PROGRAMME HECTOR

Le programme HECTOR a été créé pour pouvoir simuler
des réseaux électroniques dont les éléments actifs sont des
transistors MOS. Ce programme utilise le modèle du MOS
développé dans IMAG2.

Les sorties fournissent les courbes de courants ou

de tensions en fonction du temps.

Ce programme a été écrit en Fortran IV. Il est
utilisé sur l'ordinateur 10070 de la Cil. L'encombrement
total en mémoire centrale est de 72 Pages de 512 mots soit de
36 K/Mots.

Nous allons à présent développer la méthode mathéma
tique de résolution employée dans le programme HECTOR.

./
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V.l.l - Méthode de résolution

Le programme HECTOR simule un réseau électronique
grâce à un modèle matriciel du réseau par une méthode numérique
qui intègre le système différentiel constitué à partir des
équations de Kirchhoff sur les courants en un noeud.

Toute capacité explicite ou non est définie par
1'équation :

C(V) =
dg

dV

Le courant dans la capacité est donné par

dt

'_dQ_
•

"dV"

dV dt
*

C (V)
dV

dt

Soit un réseau comprenant N noeuds dont certains
ont une tension imposée. On s'intéresse à la variation de
tension des NEQ noeuds qui ne sont pas liés à une source
extérieure.

Soit Vi la tension au noeud i, Vj la tension au
noeud j. Soit Ij-j le courant circulant du noeud i au noeud
j. Et soit Cij la capacité connectée entre les noeuds i et j.

Pour chaque noeud i à un potentiel libre (1 <• i < NEQ),
le régime transitoire vérifie la formule :

j=l
3*1

Cii d(Vi-Vj)
U • dt __}

j=i
j*i

ij
(5.1)

• ••/#•*



En développant^on obtient :

dt j = l
j * i

Ci j + 2 - C

j = r
j * i

1J
dV

dt
2
j • 1
j * i

47.

TJ
(5.2)

Parmi les N noeuds du réseau, certains sont tels que
leur potentiel est fixé par une source extérieure, la varia
tion de la tension en ce point j est donc nulle et :

dV;

dt

= 0

NB noeuds sont tels que leur potentiel et leur
variation de potentiel d_Vi sont fixés par un générateur
d'impulsions. ._

dt

La formule précédente peut s'écrire pour i compris
entre 1 et NEQ

N
dV-

NEQ

Cij - C

dV^

dt

N

- I

NEQ+NB p
dV

j= l
Jf1

dt j= l

avec NEQ + NB < N

ij
j=l

ij
j=NEQ+l

-C
ij"

dt

(5.3)

La numérotation des noeuds est telle que l'on a
numéroté d'abord les noeuds à potentiel libre, pois les noeuds
liés à un générateur d'impulsions, enfin les noeuds à potentiel
imposé.

Si l'on écrit cette équation pour chaque i «JNEQ,
on obtient un système de NEQ équations à NEQ inconnues qui
sont les dV_[ pour isjj^NEQ.

dt

.../...
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Représentation i..atricielle du système

Soit une matrice CAPA représentative de l'équation
(5.1) chaque élément Cij de la matrice indique une capacité
entre le noeud i et le noeud j, s'il n'y a pas de capacité
1'élément vaut zéro.

Cette matrice peut se décomposer ainsi :

1 r i N

NEQ NEQ+NB

CAPA = (Ai A2 A3) = Al A2 A3

NEC

Pour expliciter complètement sous forme matricielle
l'équation (5.2) on doit définir de nouvelles matrices.

Soit les matrices colonnes intensités IR (NEQ,1) et
IM(NEQ.l) telles que: N

IR(i,l)+IM(i,l) =^T~ - Iij

j>i

IR décrit les courants résistifs et IM les courants dans
les MOS.

Soit la matrice colonne des variations de tensions
DV(N,1) et les matrices colonnes DVl(NEQ.l), DV2(NB,1).
DV3(2,1) avec Z = N -(NEQ+NB) telles que :

DV =

DV1

DV2

DV3

• • • / •
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DVl correspond aux variations de tensions des noeuds internes

DV2 aux variations des noeuds liés à un générateur d'impulsion

DV3 à celles des noeuds à potentiel fixe

L'équation (5.2} s'écrit sous forme matricielle :

CAPA . DV = IR + IM

ou:[ Al A2

c'est-à-dire :

A3 DVl

DV2

DV3

Al.DVl + A2.DV2 + A3.DV3

IR + IM

IR + IM

Si l'on tient compte du fait que DV3 n'a que des
éléments nuls, et que les éléments de DV2 ont des valeurs fixées,
on écrira les équations sous la forme :

Al.DVl IR + IM A2.DV2

C'est l'équation matricielle représentative de
l'équation (5.3) du système à intégrer :

dV
ÏÏT • B <v'*>

• • • / • • •



Construction de 'a matrice colonne IM des courants MOST

IM

j-l
3*1

T «nos

50

Soit M le nombre de MOST. On ne prend encompte que les
courants MOST dont le sens est toujours noeud drain vers noeud
source. Soit IDSk la valeur de ce courant dans le MOST k ; on
peut écrire :

M

IM

k=l

ou IM = (an

_1k IDSk

iM ).
IDSi

[IDSk

i-jk = O , si le noeud i n'est pas connecté au transistor de
courant drain-source IDS _.

aik

aik

1 j si le noeud i est un noeud source

l,si le noeud i est un noeud drain

Pour chaque i (1 ^ i ^NEQ) on peut construire une
matrice TM (NEQ,M) des _j k

../



Si CM

"iDSi

_IDfM_

On peut écrire :

IM = TM . CM

courants MOST drain-source

TM ne contenant que les éléments : 1, -1, 0

51

Construction de la matrice colonne IR des courants résistifs

IR •1
j=l
j*i

rêsist,

'ji
I

Soit R le nombre de résistances et soit ISIk la valeur du
courant dans la résistance k.

On ne prend en compte que les courants résistifs dont
le sens est toujours noeud d'indice de valeur supérieure
vers noeud d'indice de valeur inférieure.

On peut écrire :

R

IR .]T aik. ISXj
k = l

IR = (aii ai2 âiM) . ISIi"!

ISIi

•••/••
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•1k 0 si le noeud i n'est pas connecté à une résistance

aik • 1 si le noeud i est un noeud d'indice inférieur pour
la résistance considérée.

aik 1 dans le cas contraire.

Pour chaque i (1 <i aSNEQ) on peut construire une
matrice TR (NEQ.R) des a-jk.

ISI

si CR =

ISI,

on peut écrire :

IR - TR.CR

courants résistifs

noeud sup. *> noeud inf.

Le système à résoudre se présente sous la forme

Ai.DVi = TR-CR + TM.CM - A2.DV2

si Ai est inversible, on a :

DVi = Ai"1.TR.CR + Ai"1.TM.CM - A1"1.A2DV2

• ••/••
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On peut définir les matrices de passage suivantes
qui sont les termes constants de l'équation :

PCR Aj \TR PCM = Ai .TM PDV Ai_1.A2

En remplaçant dans l'équation on obtient :

DVi = PCR.CR + PCM.CM + PDV,DV2 (5.4)

L'inversion de la matrice Ai se fait par la méthode
de Jordan.

préd
La méthode d'intégrationuti1isée est celle du

icteur-correcteur (Adams Moulton).

Remarque

Le principe de résolution qui
celui du programme HECTOR. En ce qui concerne le programme
IMAG2, la méthode mathématique employée est semblable, seu
lement il s'agit de résoudre des systèmes d'équations diffé'
rentielles du 2e ordre, IMAG2 pouvant traiter des réseaux
électriques R.L.C,

V.2.2 - Algorithmes employés

vient d'être développé est

que

es
l'on se s

L'algorithme utilisé sera donc différent suivant
itue dans une configuration à capacités constant

bien à capacités variables,ou

• ••/•••
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ns le cas des capacités constantes, l'algorithme sera :

Lecture cartes description du réseau

i
Construction des matrices capacités A! et A2

• j
Inversion de la matrice Ai

r—
Etablissement des matrices topologiques TR et TM_ j
Construction des matrices de passage PCR,PCM,PDV

ï f
Lecture cartes tensions initiales et générateurs

V

T = 0

^
T = T + DT

ï
Calculs dérivées puises -DVo^produit PDV.(-DV2)

p-^
Calcul courants MOS : CM ; produit PCM.CM

V

Calcul courants résistifs : CR ; produit PCR.CR

" ^
Somme DV, = PCR.CR + PCM.CM + PDV (-DV2)

~Y~
Intégration par la méthode du prédicteur-correcteur

Modification éventue le du pas de calcul

I

oui T < TMAX

non

Sortie des courbes

.../
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Dans une configuration à capacités variables,
l'algorithme utilisé sera :

Lecture cartes description du réseau

1 !

Etablissement des matrices topologiques TR et TM

J
Lecture cartes tensions initiales et générateurs

j- -
T = 0

=T
T + DT

ïValorisation de chaque capacité variable a la tension
considérée _ .—. —

V
Construction des matrices capacités Ar et A2

p
Calcul dérivées puises -DV2 ; produit A2.(-DV2)

}
Calcul courants MOS : CM ; produit TM.CM

—i
Calcul courants résistifs : CR ; produit TR.CR

Ï
Calcul somme : B = TR.CR + TM.CM +A2(-DV2)

Ré

j
solution de l'équation : Aj.DVi-B = 0

1
Intégration par la méthode du prédicteur-correcteur

Modification éventueTle du pas de calcul

oui <jj < ™AX ^>
F\

Sortie des courbes
•••/••



V.2 - MODELE DE L'INVERSEUR

VE

Fig. 5.1 Modèle de l'inverseur

56

Les transistors sont numérotés : (ï) , (f)

ainsi que les noeuds (66), (67), (1), (2) et (80) pour la masse
(fig. 5.1).

La capacité Cs est une capacité de charge.

Les capacités inter-électrodes et celles des jonctions sont
simulées compte tenu du dimensionnement des transistors.

On effectue la simulation temporelle de l'inverseur
en appliquant un signal VE(t) à l'entrée.

Le programme permet d'obtenir la réponse temporelle
de sortie V$(t) correspondante.

Les transistors MOS sont définis dans la bibliothèque
du programme par un modèle identique à celui utilisé dans
IMAG2.

.../.
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RESULTATS OBTENUS

Le transistor ©est celui dont on a simulé les
caractéristiques statiques à l'aide du programme IMAG2.

transistor © W - 100 /* m

(2) H = 3950yum

L = 9 /A m

L = 9 /X m

Cs = CL + Cj

Cj est simulée par le programme

CL = 10 pF

Vdd • 5v

(dimensions

géométriques)

VGG = 9v

En sortie, nous obtenons : (voir listing)

- le dimensionnement électrique des transistors

- la valeur des éléments connectés aux différents noeuds

- les signaux d'entrée et de sortie : VE(t), Vs(t)

- un tableau de valeurs correspondant aux caractéris
tiques tracées.

Les résultats obtenus concordent avec ceux fournis
par la théorie: La réponse temporelle de sortie a bien une
allure exponentielle correspondant à la charge et la décharge
de la capacité de sortie C$.

Les temps de montée et de descente avec un échelon à
l'entrée correspondent à ceux calculés à l'aide des formules (4.9)
et (4.19); l'écart étant inférieur à 10 t.

../..
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SIMULATIONS D'UN INVERSEUR MOS

A L'AIDE DU PROGRAMME HECTOR
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ESSAI TNvFW ;' ,. ._
..,,..;• HECTOR VERSION 0l/Q9/7^

TECH 1200M«75'15Q'1'298'A

MOST 1*66#67#1«100'9

MOST 2/2^1/80/3950*9

REST 51/2/0.01 - '•

CAPA 1/80*10

LDIF 1/3900/9

INIT CPM
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ESSAI tNVE-R 60.

* MOST NjlJyp;RO* GATjr *DRAIN *SÛURCe* W/L *P£NTE *
* »#*###♦##* »»»**«*« »**#♦*■*»*#-*■*'»«*«.**»*#«* •» + ♦*»*#»

* 1* frfe* 6?« 1* ^0*80*t73«#4*
* 2» 2* 1* 8j#t58Q»80*/19«87«
*******************************************

» RES EN MEG9HM CftNK'pCTEE AUX NOEUDS «
**************************** ****«»******«**««#«***

* *ooooio * 2* bi* ♦

» CaPA EN PIC0 CBNMfGTEE AUX NSEUDS *

» 6**19368 * 1* 2* *
* «165682 * J* 66* ' •
* I3'i06836 * 1* 8o* ♦
* 6«*i9368 * 2* «0* *

**************************************************

* 6»4j9368 * l* 2* *
*******************************************

N90F 1/5

NÔDE 66/9

NODF 67,5

NODE ^51/0/20/1/0/5/1/300

TRAN C.5i0«05

SORT */G*l0/0/1000/T

SORT Ni,N2
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VI - ETUDE DE L'IMPEDANCE D'ENTREE DE L'INVERSEUR

Nous allons commencer par étudier la structure
capacitive d'un transistor MOS pour pouvoir établir ensuite
le schéma équivalent de l'inverseur.

VI.1 - STRUCTURE CAPACITIVE DU MOS

Selon MEYER [l2] la structure capacitive d'un MOS
peut être représentée de la façon suivante (Fig.6.1)

zone d'inversion

oxyde SiO„

Grille

Fig. 6.1 Structure_cagaçitive_d^un_MOS

«••/#•



Cs-Sub-Cd-Sub

67.

Ces capacités sont associées aux charges d'espace
entre les plots et le substrat. Ce sont des capacités
de jonctionsCj , elles obéissent aux relations (2.16)

Cs-sub

ctf-sub - S

1/2
(VsB+2 ^F)"1/2

1/2 -1/2

• (VDB+2 YF)

S étant la surface de jonction.

cqsp~cadD Ces capacltés sont liées au débordement de la
9 grille métallique sur les plots de contact. Ce

sont les capacités de recouvrement (overlap).

gsp cox-s

gdp r s '

surface

Cox étant la capacité de l'oxyde par unité de

S, S' surfaces de recouvrement.

Ces capacités dépendent de la technologie de
fabrication employée. En technologie grille auto-alignée
(grille silicium), elles sont très réduites.

'gsm gdm
Ces capacités sont liées au MOS intrinsèque,
elles dépendent de l'état électrique du système,
c'est-à-dire, elles sont fonctions des tensions
appliquées sur les électrodes.

Les capacités CgSm et Cgcjm dépendent de la charge Q existant
sur la grilie.

L

QG » C0X.W | V(y) dy
0

• • • / «
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V (y) : différence de potentiel à travers la couche d'oxyde
à une distance y de l'électrode de source.

On obtient ainsi, d'après MEYER [12] et SAH [l3J

(VGD " VT) (Vgs-Vt)2

3
^G " 7 Cox (Vqd-vt)2 - (Vgs-vt)2 (vgd-vt) - (Vgs-vt)

Les capacités CgSm et Cgdm sont données par

'9Sm

^Qg

àVGS
_ V

GD

C'est-à-dire

Cgsm "3Cox

Cgd = - Cox

Cqd9ûm

3QG

3V GD

(Vgd-vt)

(VGS-VT+VGD-VT) 1

(Vgs-vt)

(Vqs-Vt+Vgd-Vt)

GS

(6.1)

(6.2)

En exprimant ces capacités en fonction des tensions Vqs> vqs
et Vj,on obtient :

CgSm = Cox
2(VGS-VT)-[3(VGS-VT)-2VDS] (6.3)
3.[2(VGS-VT)-VDS]

.../



•gdm Cox
[3(VGS-VT)-VDS]-2(VGS-VT-VDS)

3 [2(VGs-Vt)-VDS]2

69.

(6.4)

Ces expressions sont valables quand le MOS n'est pas
saturé. A la saturation, c'est-à-dire pour Vqs-Vt • Vqs» cm a

•gsms Cox

et Cgdms = 0

Cgd

l/2Cox-

v - V =v
VGS T DS » C

DS

(6.5)

(6.6)

f V -V
GS T

Fig. 6,2 Caractéristiques des capacités Cgdm et Cgsm

.../



70.

VI.2 - SCHEMA EQUIVALENT DE L'INVERSEUR [13]

v
GGT

4:

V
DD

• .

h z-rv.

Cgdm

G

II
Cgdp

II
D

i i

» '

Cgsp

Cgsm w s 1k lG cs= vs

#7 "m m W*

Le substrat est réuni à la masse.

Fig. 6^3 Schéma équivalent_de_l^inverseur

gm = transconductance du MOS signal

^IDS
9m

àv GS J vDS

gd = conductance du MOS signal

ràios
9d

_oVDS_
VGS

conductance du MOS de charge

G •

'es

(Rcs étant la résistance en court-circuit, obtenue pour
VDD

VS = 0 •es
CS

) • ••/*•
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C, : représente la capacité totale équavalente de sortie,
5 comprenant la capacité de charge C,, les capacités de

jonctions drain-substrat Cd-sub des deux transistors et
la capacité grille-source du MOS de charge.

Cgsm - Cgdm : capacités grille-source et grille-drain liées au MOS
intrinsèque.

Cncn.CadD : Capacités grille-source et grille-drain dues au
9 p recouvrement de la grille.

VI.3 - DETERMINATION DE L'IMPEDANCE D'ENTREE DE L'INVERSEUR

matr

D'après le schéma équivalent de l'inverseur, la
ice d'admittaace du quadripôle s'écrit :

avec :

et :

(Cgs + Cgd)P

- P.Cgd + g
m

*gs cgsm+ cgsp

cgd " cgdm+ cgdp

- P-Cgd

P(Cgd + Cs) + G + gd

L'admittance d'entrée est donnée par :

__-Y

YE
Y22

d'où

Y- = P Cgs +
P.Cgd (9m+9d+G) + p2-Cgd-cs (6.7)

P(Cs+Cgd) + gd + G

• •/•*«
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M

Le gain en tension de l'inverseur est égal à

9m ' P-Cgd

P(cS+Cgd)+9d+G
(6.8)

En exprimant l'admittance d'entrée Y_ en fonction
du gain, on a :

YE - P.Cgs + (1 -[a]) P.Cgd (6.9)

Sur cette relation, on voit apparaître l'effet
Miller dû à la capacité Cgd-

Le module du gain est égal à :

«m2 + G)2. Cigd
(gd+G)2 + (CJCS + 0)Cgd)

A la fréquence de coupure fc, on a, d'après SAH [13]

9m = Qc - (cgs + cgd)

2 2On aura donc toujours V(0 : gm »(^Cgd)

D'autre part à la fréquence maximale d'utilisation,
définie couramment par :

0 =

3 Fmax

../..



9 étant le temps de transition de sortie mesuré entre 10
et 90% de l'amplitude du signal.

s

Pour un signal exponentiel, 0 = 2,2—

73

A la fréquence maximale d'utilisation, on a donc :

(P max . Cs _: G

Compte-tenu de ces résultats, on s'aperçoit que
le gain |a| de l'inverseur est pratiquement constant quelle
que soit la fréquence comprise dans le domaine d'utilisation

0 < f « fc

Ce gain est égal à :

a o_
gm

gd+G

De ce fait, l'admittance d'entrée devient équivalente
à une capacité CF égale à :

CE = Cgs + (1 + |a| ) Cgd

avec:1 + la

d'où

CE

G+gd+gm

G + gd

Cgs +
G+gd+gm

G+gd
• Cgd

(6.10)

(6.11)

Résultat que l'on peut obtenir en faisant CJ = 0
dans 1 ' expression de Y

.../.
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Sur cette expression de Cr on remarque que la
capacité d'entrée équivalente ne dépend pas de la capaciti
de sortie Cs.

Sachant que les types de circuits logique autres
que l'inverseur tels que les opérateurs OU, ET, NOR, NAND...
ont une même structure du dipôle d'entrée, il en résulte :

Que l'impédance d'entrée d'un opérateur logique MOS
ne dépend pas des autres éléments logiques connectés à la
sortie de cet opérateur.

C'est-à-dire que la réponse temporelle en sortie d'un
opérateur logique ne dépend que de la forme d'onde à l'entrée
et ne dépend pas des circuits placés en amont ou en aval de
l'opérateur considéré. Il y a donc un découplage entre des
circuits logiques en cascade.

VI.4 - CALCUL DE LA CAPACITE D'ENTREE EQUIVALENTE DE L'INVERSEUR

Il s'agit à présent d'exprimer cette capacité
d'entrée en fonction du rapport dimensionnel des transistors
MOS de l'inverseur et ceci, compte tenu des différentes
régions de fonctionnement du transistor signal.

VI.4.1 - Calcul des différents paramètres

Pour le transistor signal, les équations de base sont
(formules 2.20 et 2.22) :

iDs •^^ H -|"(vgs-vt)2Vds-vds " non saturé
2 L s L J

N
I =/_tÇox (_).(vGS-VT)2

L c

saturé

• ••/•••



Conductance drain-sourçe_gd

Par définition

9d

•bl DS

âv DS
J vGs

gd -/JCox (-) -f(VGS-VT) -VDS1
L S L J

75.

(6.12)

Ceci dans la région non saturée.

Dans la région de saturation, les caractéristiques
étant supposées horizontales, on a :

gd * 0

Transconductançe__gni

Par définition

àlDS

(6.13)

9m
ÔV

M

UC ox (-) • VDS

r Ls

MOS non

(6.14) Saturé

GS
- V DS

gm atteint son maximum à la saturation

W

gm = /A COX ( ) • (VGS-VT)
L s

(6.15)

.../



Conductance du_M0S_de_çharge_G

La résistance de charge a été définie dans le
chapitre relatif à l'inverseur, elle est égale à :
(formule 4.7)

Rcs
m

Kl vDd

d'où :

76.

G =
yU.Cox ,W. 1P_P_ (6.16)

Rcs Le m

VI.4.2 - Expressions de la capacité d'entrée

L'équation générale de la capacité d'entrée
équivalente est :

C- = Cgsp + Cgsm + (Cgdp + Cgdm) .
G+gd+gm

G + gd

Compte tenu des résultats précédents, dans la région
saturée du MOS signal, on a :

Cgsp + - Cox + Cgdp
3

(vGs-vT)
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Avec Cgs = - Cox et Cgdm = 0
m

En simplifiant,on obtient :

Cr = Cgsp + - Cox + Cgdp
3

1+K.2m
Vgs-v- (6.17)

DD

K étant le rapport dimensionnel des deux transistors :

K ==

(W/L),

(W/L).

De la même manière, dans la région non saturée, on a :

Cp = Cgsp+Cgsm+(Cgdp+Cgdm).
'(H/L)c-jg*(W/L)s (VGS-VT-VDS)+VDs

(W/L)c — +(W/L)s(VGS-VT-VDS)
2m

Après simplification, on obtient

Cr = Cgsp+Cgsm+(Cgdp+Cgdm)
k(Vgs-Vt) + Vpp/2"1

K(VGS-VT-VDs)+VDD/2m
(6.18)

•••/••
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La valeur maximale de la capacité d'entrée est obtenue à
la limite de la saturation pour VG$-VT = VDS0

On obtient

CEMAX = Cgsp+-Cox+Cgdp. 1+ K 2m-
DSO

(6.19)

Dans la région saturée

pour VGS s£ Vj :

DD

Cr = Cgsp+Cgdp+-Cox
11 3

Dans la région non saturée :

pour Vqs-> 0 CF Cgsp+Cgsm+(Cgdp+Cgdm)
E

CE Cgsp+- Cox+Cgdp+- Cox

CE = Cgsp+Cgdp+Cox

On obtient pour CE la caractéristique suivante

'EMAX

Cgs + Cgd + Cox ,_»
P P

Cgs + Cgd + (2/3) Cox,,
P P

V • V - V
DSO GS T

l»*V
GS

Fig. 614_ Caraçtéristic3ue_de_la_çaeaçité_d^entré
./
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La forme de cette caractéristique dépend essentiellement
du gain du montage, autrement dit, du rapport dimensionnel
K de 1'inverseur.

va

DSO

K faible (K~4 )

GS

DS

DSO

K grand (K~80)

V
GS

GS

Fig^ 6.5 Caractéristique de_la_cagacité dJentrée en fonction_de _K

VI.5 - CALCUL DE LA CAPACITE D'ENTREE MOYENNE

Pour la suite de l'étude, et en particulier, pour
la simulation, il est intéressant d'exprimer une valeur
moyenne de la capacité d'entrée.

On montrera par la suite, qu'il est possible de
remplacer le dipôle d'entrée de l'inverseur par cette capacité
moyenne équivalente.

• ••/•••
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La valeur de la capacité moyenne est donnée par
1'expression :

EO

CE moyen CE(VE)cWE
EO

V-q étant le niveau haut de l'entrée

L'expression de C- dans la région non saturée étant
relativement complexe, il n'est pas possible d'intégrer en
toute rigueur la caractéristique de CE.

Pour pouvoir calculer une valeur moyenne, il est
nécessaire de linéariser cette caractéristique. Ceci est
possible car on connaît les coordonnées exactes en certains
points de la caractéristique.

L'erreur introduite par cette linéarisation est
très faible (voir tableau de résultats). Il est possible
d'améliorer la précision en faisant une intégration numérique
par machine pour le calcul de CE.

c = c
3 EMAX

C = Cgs + Cgd + Cox
2 y p P

C = Cgs + Cgd + (2/3)Cox
1 P P

Fig. 6.6 - Linéarisation de la caractéristique C_=F(VE)
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Compte tenu de la linéarité de la caractéristique de transfert
de l'inverseur, l'hypothèse de symétrie est faite autour du
point VE1, entre V-j-V- et VE1+(V£1-VT) . Cette hypothèse est
justifiée dans tous les cas actuellement traités.

on a

2

3
CEMAX " C9Sp + ~ C0X + C9dp

avec : V-so = V£1 - V-

1+K 2m-
DSO

DD

ClV^^VErVT)+^71(VErVT)+C2(VE0-2VE0+VT)EMoyen
EO

d 'où :

'EMoyen v
EOL

Cl VT+-p^Cl+C2+2C3)+C2(VE0~2VDS0-VT) (6.20)

si VDS0 > VE0'VE1 ^K faible) la surface calculée
dans la région non saturée est celle de la courbe en pointillé

pour VDSQ >VEQ-VE1 on a :

EMoyen v
EO

C1VT +
DSO (c1+c3)+

c3+c2
(VE0"VEl) (6.21)

../..
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VI.6 - RESULTATS OBTENUS PAR SIMULATION

Il s'agit de montrer d'une part, qu'il existe un_
découplage entre des circuits logiques en cascade, c'est-a-dire
que l'impédance d'entrée d'un circuit logique ne dépend pas de
la charge capacitive de sortie ; d'autre part, qu'il est pos
sible de remplacer l'impédance d'entrée d'un tel circuit, par
une capacité d'entrée moyenne équivalente calculée.

Les simulations sont effectuées sur des circuits
inverseurs, on utilise le programme HECTOR sur lequel sont
simulées les capacités inter-électrodes variables : Cgsm et
Cgdm, les capacités fixes dues au débordement de la grille
sur les diffusions drain et source : Cgsp et Cgdp, ainsi qui
les capacités de jonction drain-substrat.

Pour chaque inverseur, ou groupe d'inverseurs en
cascade on relève :

- le temps de transition de sortie en fonction du
temps de transition à l'entrée. Ceci aux deux
niveaux haut et bas :

TLH F(TTHL>

T THL= F(TTLH)

. TTI u : temps de transition de montée
IL H

. TTm : temps de transition de descente
IHL

- le temps de propagation en sortie en fonction du
temps de transition à l'entrée aux deux niveaux :

TPLH = F(TTHL)

TPHL = F(TTLH)

• Tol„ : temps de propagation de la montée
r LH

. TDm : temps de propagation de la descente
r HL

.../
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Les temps de transition
de la valeur maximale.

sont mesurés entre 20 et 80%

Les

1•instant de
à mi-hauteur

tem|
départ de 1'impt
du signal de sortie de l'inverseur

ips de propagation en sortie sont
>art de l'impulsion d'entrée et 1

mesurés entre

e temps mesuré
considéré.

VI.6.1 - Découplage

Dans un premier temps l'inverseur seul avec sa
charge capacitive Cs est étudié séparément puis quatre
inverseurs en cascade, identiques au précédent, sont
considérés.

Pour chaque inverseur, les temps de transition et
de propagation en sortie sont relevés en fonction de l'entrée
de l'inverseur correspondante - (Fig. 6.7 - 6.8 - 6.9).

Les caractéristiques tracées pour quatre
cascade sont parallèles à celles obtenues pour un
inverseur.

inverseurs

seul

Pour le quatrième inverseur, on retombe sur les
caractéristiques obtenues pour un seul inverseur.

La capacité effective de charge d'un inverseur en
•cascade est la somme de la capacité Cs et de la capacité
d'entrée de l'étage suivant.

Les temps de transition et de propagation étant une
fonction linéaire de la capacité de charge, les résultats
trouvés confirment le principe de découplage démontré
précédemment.

• • * / •
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VI.6.2 - Capacité d'entrée équivalente

Pour obtenir la capacité d'entrée d'un inverseur par
simulation, nous allons utiliser un résultat obtenu dans le
chapitre IV : les temps de transition sont une fonction
linéaire de la capacité de charge d'un inverseur (formule 4.9)

Pour un seul inverseur, la capacité totale de charge
est Cs. Pour un inverseur en cascade, cette capacité est égale
à Cs+Ce- Ce étant la capacité d'entrée de l'étage suivant.

Pour un même temps de transition
(échelon), on a pour un seul inverseur un
en sortie : TjLHl • Po"r un inverseur en
transition en sortie est Tjlh2-

On a
TTLH2 Cs + CE

TTLH1 Cs

d'où: CE = Cs.
TTLH2

TLH1

à 1'entrée : Tjhi^0
temps de transition

cascade le temps de

d'un

On obtient ainsi la capacité d'entrée équivalente
inverseur ; c'est une valeur moyenne.

On compare cette capacité à celle que
par calcul à l'aide de la formule (6.20).

l'on obtient

* * • / •
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Nous avons obtenu le tableau suivant :

K Cgsp = Cgdp Co CEMoyen
calculée

CEMoyen obtenue

par simulation

15 0,03pF 0,068pF 0,14pF 0,13pF

15 0 0,068pF 0,056pF 0,055pF

4 0,03pF 0,014pF O.lOlpF 0,096pF

K : rapport dimensionnel

Co : capacité de 1'oxyde
du transistor signal :

VI.7 - RESULTATS PRATIQUES

K 3 (W/L)s
(W/L)c

Co = Cox.(W.L)S

Nous avons relevé la capacité d'entrée d'un
inverseur en fonction de la tension d'entrée (Fig.6.10)

Les caractéristiques des transistors sont

Transistor signal : W
L

Cox

3900 /-m
5 jmm
2,73.10"4 F/m2

(côtes électriques)

• •*/••



D'où = Co = Cox.(WL) = 5,3pF

Cgsp = 2,5pf

Cgdp = 4 pF

Transistor charge : W
L

Pour 1 'inverseur on a

100 //m
5/«m

K =

(W/L)s

(W/L)c

89.

= 39

VT = 1,75 v

VDD = 5 v

VGG = 9 v

En appliquant la formule (6.19) pour le calcul de
CEMAX» on orient CEMAx * 35>l PF-Sur la courbe on relève
38 pF.

D'autre part, d'après les résultats théoriques, la
différence de capacité Ce entre celle obtenue pour Ve = Veo
et la capacité obtenue pour Ve = 0 est égale à 1/3 Co.

Sur la courbe, on relève : 1,8 pF

Par calcul 1/3 Co = 1,76 pF

Calcul de CEM0yen Par la formule (6.20)

CEMoyen
VE0

Cl VT +
Vdso

(c1+c2+2c3)+c2(Veo-2vdso-vt;

On obtient : CEMoyen c* 15 pF

moyenne ue oE
de 1'inverseur

Ce qui correspond approximativement à la valeur
nne de Cr obtenue sur la caractéristique CE = F(VE)

./.,
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VI.8 - CONCLUSION

Les résultats obtenus par simulation et par

VII - SIMULATION A L'AIDE D'UN PROGRAMME DE PROPAGATION

VII.1 - NECESSITE D'UN PROGRAMME DE PROPAGATION

es

e part,

possiDie ae remplacer i_ uipuic - =•._• _»- - -.ie
porte logique par une capacité d'entrée équivalente
moyenne

A l'aide des programmes IMAG2 ou HECTOR, il est_
possible de déterminer le temps de propagation d'une chaîne
logique en décrivant le réseau électrique de cette chaîne.

L'avantage d'utiliser des programmes mathématiques tels
que IMAG2 et HECTOR est de permettre d'obtenir une analyse
très fine de la réponse temporelle de sortie. Ils ont I incon
vénient de nécessiter un temps de calcul relativement important
(de l'ordre de la minute pour une porte sur ordinateur 10070)

Pour un ensemble logique LSI de 100 à 200 portes, le
temps de calcul serait considérable compte tenu du fait que
la croissance du temps de calcul en fonction du nombre de
portes , n'est pas linéaire. Si n est le nombre de noeuds, le
temps de calcul suit une loi en n«, <x étant compris entre 2
et 3.

On a donc été conduit à s'orienter vers des programmes
de propagation. Ces programmes ne nécessitent pas la résolution
d'équations différentielles, la propagation du signal s'effectue
pas à pas et de ce fait le temps de calcul qui suit une loi
linéaire en fonction du nombre de noeuds, s'en trouve réduit.

Il a été développé à la Cil un programme de propagation
appelé REFLI [14] permettant la simulation de réseaux électri
ques

../
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Ce programme a été créé au départ pour étudier les
problèmes de liaisons entre opérateurs logiques. La liaison
entre opérateurs est considérée comme étant une ligne électrique
dont on connaît ses caractéristiques.

de
nécessaire au signal
son extrimité. C'est

=o N>-
Ligne

Les lignes sont des composants possédant la propriété
véhiculer un signal électrique. Un temps non nul est

pour aller de l'origine de
le temps de propagation de

la

la

1igné
ligne

Pour cette étude, on considère le signal électrique
oomme étant une onde se propageant.

L'outil mathématique utilisé est la matrice de
transmission ( scattering matrix) [16] . Les tensions et les
courants sont normalisés. La normalisation n'est qu'un simple
changement d'unités par suite d'un choix adapté au problème
donné.

La matrice de transmission permet de faire le passage
du couple tension-courant à une onde électrique pour l'étude
de la propagation, et également le passage inverse.

Du fait que dans un programme de propagation tel que
REFLI, le signal se propage pas à pas, il en résulte que cette
méthode se trouve appropriée pour l'étude de la propagation
d'un signal à travers une chaîne logique, ceci, compte tenu
du fait qu'il existe un découplage comme nous l'avons montré
entre des opérateurs logiques en cascade.

./
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VU.2 • PROGRAMME DE SIMULATION REFLI

VII.2.1 - Introduction

Ce programme a pour but d'étudier les phénomènes
de propagation en ligne avec des charges non linéaires,
des capacités et des selfs.

Les opérations sont effectuées sur les tensions, les
courants et les coefficients de réflexion.

Contrairement aux programmes mathématiques (IMAG2,
HECTOR) ce programme ne traite pas d'équations différentielles
Il en résulte une diminution notable du temps de calcul par
rapport à ces programmes.

VII.2.2 - Méthode de résolution

A partir d'un ensemble d'éléments venant d'être
défi ni S/interconnectés, on veut connaître en chaque noeud
l'évolution de la tension au cours du temps.

Les relations

résoudre le problème.
de la théorie des lignes permettent de

Soit un élément de ligne

-*+l

Si AV est la perturbation subie par le noeud î au temps tj,
au temps tj + f le noeud i + 1 subira la perturbation :

AV.(1+P) où Ç est le coefficient de réflexion au noeud 1+1.

• ••/•*
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On utilise dans ce programme la propriété mathématique
du découpage et de la propagation d'un signal en échelons succès
sifs. Le signal en un noeud quelconque est obtenu en faisant
une sommation des perturbations résultantes.

VII.2.3 - Exemple de calcul du coefficient de réflexion en un noeud

Le signal incident ne provient que d'une seule ligne

Un signal V^-j est véhiculé de k à i

L'inpédance en i est égale à :

i. I ♦ SI -
Z Zi jfk Zji

Le coefficient de réflexion Pki est obtenu par

Z - Zki
Vk

Z + Zki

Zki étant l'impédance caractéristique de la ligne ki

o n a : Z ki = Z ik

• / • • •
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VI 1.2.4 - Composants pouvant être traités par le programme

Lignes

Les lignes possèdent la propriété de véhiculer un

propag

sans pertes.

Résistances :

On utilise la propriété de proportionnalité entre
la tension et le courant.

Ça.açités

es

La théorie des lignes montre qu'une ligne en circuit
ouvert est équivalente à une capacité de valeur :

= r.
1

Zo

f : constante de propagation

1 : longueur de la ligne

Zo : impédance caractéristique de la ligne

Selfs

De même une ligne en court-circuit est équivalente
à une self de valeur :

L = V . 1. Zo

• ••/••
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Ces relations ne sont valables qu'en H.F et pour
des longueurs de lignes : 1 < >/4. La constante de propagation
f est choisie par le programme pour respecter ces conditions.

Générateurs de tensions

Il est caractérisé par sa résistance et sa tension
à vide

Ç___9§__§_.9É_l__îê_-§-DO__llD§_i-__

Une caractéristique non linéaire est représentée
par la relation courant-tension existant à la sortie ou à
l'entrée d'un élément. Ces caractéristiques sont approximées
par une succession de segments linéaires, les coefficients
de réflexion sont alors définis pour chacun des segments
constituant la caractéristique.

VII .2.5 - Limitations

Dans 1 'état actuel le
des réseaux électriques allant jusqu'à 100 noeuds, représen
tant le nombre total de charges,de résistances et de capacités

VII.2.6 - Ordinateur

programme
I ;

REFLI peut traiter

Le programme REFLI est écrit en FORTRAN IV. Le langage
de description est traduit par un interpréteur à l'aide d'une
grammaire.

L'encombrement total en mémoire centrale est de 126
pages de 512 mots soit, 63 K/Mots sur l'ordinateur 10070.

/...
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VII.3 - r.ODELE UTILISE DANS LE PROGRAMME REFLI

Le transistor MOS est simulé à l'aide de ses carac

téristiques : Ids = f(vds) ceci pour deux valeurs extrêmes
de VGs- On fournit également la courbe de passage d'une carac'
téristique à l'autre : IDS = F(VGs)

Toutes les courbes sont approximées par des segments
de droites (Fig .7.2).

Fig. 7^2 Çaractéristiques_statigues_des_transistors_MOS_

Pour le montage inverseur, le modèle utilisé est
le suivant : (fig.7.3)

LIl

GG
TV_
DD

MOS de charge

V
4^

G1/G2 : représente les caractéris-
du transistor signal

G3 : caractéristique du

transistor de charge

LU : élément de ligne élémentaire
nécessaire pour séparer les
deux générateurs

C : capacité totale de 1'inver
seur

Fig. 7.3 Modêle_de_l2inverseur_pour la simulation_à l_^aide de_REFLI
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VII.4 - RESULTATS ET COMPARAISONS

On obtient une précision similaire à celle obtenue
par les programmes IMAG2 et HECTOR.

Le temps de calcul
inverseur, qui était de 2 à
programmes est diminué dans
(voir 1i sti ng).

pour la simulation d'un
3 minutes avec les deux autres

un rapport supérieur à 10.

Pour comparer les résultats obtenus, nous avons
utilisé le même exemple d'inverseur que celui qui a été
simulé à l'aide du programme HECTOR. Les caractéristiques
statiques Inc = F(VDc) ont été fournies par le programme
IMAG2.



ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE SIMULATION REFLI

DEBUT

Analyse du Langage

Prise en compte des composants

Prise en compte des caractéristiques

Prise en compte des changements d'états générateurs

Prise en compte du temps max. du pas de sortie, des
noeuds à sortir

non Fin de descr

d'un ess

i

iption \
__: / .

OUI

Transformation des selfs et des
capacités en lignes

X
Calcul des-çoefficients de

"ifleréï Lexion

Topologie du réseau

Simulation de la 1ère commutation émetteur

Mise en queue dans la table chronologique des ins

tants où ont lieu les événements + le noeud concerné

Mise à jour de la liste des

commutations à venir

Calcul des niveaux continus

initiaux et finals

Recherche dans la table chronologique de

l'heure et des noeuds subissant des

perturbations.

< Incrément

émetteur

Z3 oui

non

Mise à jour de la caractéristique et
des coefficients de réflexion

Calcul de la tension résultante

Stockage des temps et tensions pour
les noeuds à sortir

non

I
^ T=TMAX y>-

_Z3Tnon

Heure d'une

erturbation émetteu:

OUI

Sortie des

Résultats

<
oui

y
•— Soui

Modification de >-*•
l'essai /

I non

FIN
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SIMULATION D'UN INVERSEUR MOS

A L'AIDE DU PROGRAMME REFLI



1

1

loi,

FSRAI1

«**fT3 0t9P-ll*

##+'DEr • _C#G/0*2/?.5F-3*2.75/8F-3*3.E/2CE-3*'r.5/40E<"3*5.75$

*** ' fil «s0,0/0*0«5/0*1/0*2/0.5*

#*»iGct=0.0/12.5F-3*l/20E-3*1.8/24F-3*2.7^/26F-3*3.5/28E-3*5$

#*+»fi3'--l»75E-3*0/0*5*

***r2(?*0)=1.85E-ll$

#**LI 1< 1*21 =75* 1$

#»*Ol t 1*0) s»(îl '$

#**fK3(2*Cï«'o3,$

••♦t.OjChi.'g?'*3F-y*

*##r»S*?E»lO*

#** fKAX=?F-8$

*»#l.IST2*

»**rt6DTF«
NfiKHRt CE KÔEUOS P
NflMRc CF NOEUDS 3

NV a 6

KAv.VFJ = 1

NÎVEAUV rSKTlNJbS TNTTTAUX

Jf.hiSt 1)

M A y K c. fi = 1

•500t Cl TENS< 2» »5CCE Cl TFKSC 3) «500F 01

KTv€AU_ MKT.INL3 FÎKAUX

VSTA( 1) »13A£ 00 V3TA< 2) .136F CO VFTAt 3) .136F CO

*"~*W-|•"•!**>.•*—WVW t<——jw;jffiBfjjg'j-~'.f•'—?"--' ".M'.t.jBf.i.aii<—* " WWIW.-H.y^gj^^^BaSMy ..'V-'—



.„_*_»* ..__.._w.'_<-^-»--i«>^~^-*Mt^ ;l»jM_fcÉIÉM-WMi-*

Vs 4(iMà
,9C_F 01

.dCOF 01

.;cof 01

.600F 01

.SCOF 0.1

.4C0F 01

.3CCF 01

.2CCF 01

.1C0F 01

.GOOF CO

**«FSSAl2s

6im<A-JUon VA&CTOft.

.400F-C8I .SOCF-OHI

i • -

.12CF-07I

'•'•?•'': •—»--.*»-„-.y—y»..|ijbi»,i..»^a.î—t?in.nnw~W)i?r.«>«-»wgawww,»g-^f<-arag—«•-•' *LT'*(|y^-.T8liW>«?-^.¥--i^

fc



103.
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VIII - APPLICATION A UN ENSEMBLE LOGIQUE

VIII.1 - POSITION DU PROBLEME

Nous allons donner une méthode permettant la détermination de
la réponse temporelle de sortie d'un ensemble logique complexe dans le
cadre de la technologie MOS-LSI.

Pour des ensembles logiques complexes tels que ceux réalisés
en technologie LSI comprenant deux à trois cents portes, nous avons vu
que les programmes mathématiques du type IMAG2 ou HECTOR ne peuvent pas
traiter de tels ensembles ; l'encombrement mémoire et le temps de calcul
devenant trop importants.

De plus, ces programmes ne peuvent traiter les retards dus
aux interconnexions entre opérateurs. Or dans certaines technologies
et en particulier dans celle du MOS-LSI, le temps de propagation du
aux interconnexions est important (de Tordre de 30 à 40 % du temps
total).

D'autre part, les programmes de simulation logiques existants
ne prennent en compte que les niveaux logiques "1" ou "0". Chaque opé
rateur possédant un temps type de propagation indépendamment de 1 état
des entrées. Ces programmes ne tiennent pas compte non plus des retards
dus aux interconnexions.

Il est donc nécessaire de créer un type de programme
différent pouvant associer le problème logique à celui, technologique
lié à la fabrication et en particulier aux liaisons entre operateurs.

L'ensemble logique dont on veut connaître la réponse temporelle
de sortie est découpé en sous-ensembles appelés opérateurs. Les caracté
ristiques électriques de ces opérateurs sont fournies par un programme
mathématique tel que HECTOR.

Les hypothèses sont les suivantes :

- il existe un découplage entre les opérateurs en chaîne. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de réaction des sorties sur les entrées.

- il n'y a pas d'interaction sur les entrées entre elles, chaque entrée
ei étant indépendante des autres entrées.
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VIII.2 - CARACTERISTIQUES D'UN OPERATEUR

VIII.2.1 - Définition

On appelle opérateur un ensemble logique de n entrées et p
sorties dont on connait ses caractéristiques entrées-sorties (niveaux
logiques et temps de propagation). (Fig.8.1)

. s,*

i

2

Fig^_8^1 Opérateur logigue

Vecteur booléen d'entrée T = (e,, e2> e)
Vecteur booléen de sortie S = (s,, s~ »sp)

VIII.2.2 - Niveaux logiques des entrées

On définit pour chaque entrée e^ une tension de seuil Vy-j

Une entrée e-j est dite au niveau "1" si Ve.,- > VTl-, au
liveau "0" dans le cas contraire. C'est-à-dire :

. e-j = 0 si Vei -^Vy-j

. e-j = 1 si Ve-j >VTi

.../..
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VIII.2.3 - Table de vérité logique

La table de vérité d'un opérateur fournie Tétat
logique de chaque sortie en fonction de la configuration logique des
entrées :

S = F (E)

On a le tableau suivant

ei ez en si S2 SP

0 0 0 0 1 0

1 0 0 1 1 0

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

c

1

1

1

1

1

0 1
1

1 0 1

VIII.2.4 - Tableau des retards

Pour chaque transition de Tune des entrées ei d'un opérateur
un retard £ij est défini pour toute sortie sj.

Le retard Cij a deux valeurs selon que l'entrée ei commute
du niveau bas au niveau haut ou inversement.

•••/•••
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^ip ,trfp

£np , f np

Cii est le retard en sortie s, pour une transition sur

1'entrée e
1

0 *1

V,, transition !•

VIII.2.5 - Caractéristiques des sorties

La réponse temporelle de sortie d'un opérateur Vs (t) peut se
décomposer en trois parties (Fig. 8.2) Une première partie représentant
le temps nécessaire à la tension d'entrée pour atteindre la tension de
seuil (point A), la seconde partie représente le retard Cij que nous
avons défini précédemment, et une troisième partie correspondant au
temps de transition propre à la sortie considérée.

-rt

V
A'

\
\

\

i
S

0
1

t
^ 9-

Fig1_812

On affecte donc à chaque sortie s.,- un temps de transition
propre tsl- indépendant des conditions d'entrée.

•«/•••
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D'autre part, pour obtenir les niveaux continus de sortie,
on fournit pour chaque opérateur les caractéristiques de sortie
Is = F(Vs) aux deux niveaux logiques (Fig. 8.3)

Fig. 8.3

•s'
i

" 1 " —

"0"

0
—>• V,

VIII.3 - LIAISON ENTRE OPERATEURS - EVALUATION DES CHARGES

Le temps de front à la sortie d'un opérateur, tel que nous
l'avons défini, ne tient pas compte de la charge.

Pour pouvoir appliquer le véritable signal à l'entrée de
l'opérateur suivant, il est nécessaire de modifier le temps de front
de sortie de l'opérateur précédent par la charge totale de celui-ci.

Cette charge est composée de trois types de capacités (Fig. 8.4)

- la capacité de sortie de l'inverseur considéré,

- les capacités dues aux liaisons avec les opérateurs suivants,

- les capacités d'entrée de ces opérateurs.

'sortie r
'liais. entrée

7ÏZ "Z? &

Fig. 8.4_ Charge çapaçitive_d'un_ogérateur

Cette capacité de charge peut être directement traitée par
la programme REFLI.

•••/••«
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VIII.4 - METHODES DE RESOLUTION

VIII.4.1 - Première méthode

Dans cette première méthode on ne considère que la logique
combinatoire, ceci sans aléas, les commutations se faisant à niveaux
pleins. De plus, le temps de transition en sortie est indépendant de
la transition sur l'entrée correspondante.

En partant de chaque générateur, sur les entrées, on recherche
quels sont les premiers opérateurs concernés.

Connaissant la table de vérité de ces opérateurs, ainsi
que le tableau de retards, on détermine l'état de la sortie (niveau
logique, retard et transition) de ces opérateurs.

On stocke ces données dans un tableau comportant le numéro
de la sortie concernée, son état logique Si et le retard qui lui est
associé VU

On sélectionne dans ce tableau le temps le plus petit,
on propage le signal correspondant à l'opérateur suivant en consi
dérant que la liaison est une ligne, on remet à jour ensuite le
tableau et on progresse ainsi de proche en proche.

Le principe de résolution que nous venons de décrire est
celui employé dans tous programmes de propagation (logique ou électrique)
et en particulier dans le programme REFLI.

VIII.4.2 - Deuxième méthode

Nous allons considérer dans cette méthode les commutations
avec aléas. Contrairement à la première méthode, les temps de transition
en sortie seront fonction des transitions sur les entrées. Pour ce

traitement, on utilisera le programme REFLI.

Pour introduire la notion d'aléas de commutation nous consi
dérons pour chaque entrée d'un opérateur, deux tensions de seuil à
niveaux bas et haut : Vy]_ et Vy2.

Les états logiques sont définis de la façon suivante :

Vei «=• Vjj ei = 0

Vei > VT2 ei = 1

VT1 <c Ve, * v
T2

état transitoire.

./.
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Dans la zone de transition, entre les deux tensions de seuil, on
définit un gain en tension de l'opérateur. On créé ainsi i
de gains en fonction des entrées et sorties concernées :
De même que pour les retards fij, on définit deux gains
selon le sens de transition.

9ij
9ij

= Fto.Sj)
et 9i'j

S2

gll'9îl g12'9Î2

3P

V9ip

9np,gnp

Le traitement s'effectue de la façon suivante :

Après avoir franchi une tension de seuil sur Tune des entrées d'un
opérateur, on consulte la table logique pour déterminer l'état des
sorties concernées et les retards correspondants à ces sorties.

On consulte le tableau des gains afin d'obtenir pour chaque sortie, le
gain de transition correspondant.

Le signal de sortie est obtenu en propageant àchaque pas, le signal
d'entrée découpé en échelons successifs, ceci à l'aide de la caractéris
tique de sortie Is =F (Vs) de l'opérateur considéré (Fig. 8.3). Ce
traitement s'effectue à l'aide du programme REFLI. Ceci permet de
traiter les aléas en entrée ou à l'intérieur de l'ensemble logique.

Les données sont fournies par des simulations à l'aide de programmes
tels que HECTOR. On détermine ainsi :

- les tensions de seuils pour chaque entrée
- les retards correspondant en sortie
- les gains dans les zones de transition.

./...
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Par deux simulations successives on détermine Vy,, V .. et
le gain g.- qui est obtenu par le rapport de la variation de pente en
sortie surJla variation de pente en entrée, ceci à mi-hauteur du
signal.

VIII.5 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CES DEUX METHODES

La première méthode ne peut donner qu'un résultat approché,
elle ne peut être utilisée que pour une logique à niveaux pleins et ceci
sans aléas de commutation. Elle a cependant l'avantage d'être plus rapide
que la seconde méthode.

La deuxième méthode est plus complexe, elle demande un plus
grand nombre de données. Il serait possible de l'utiliser en logique
séquentielle en adaptant les tableaux logiques à cet effet.

Il est donc possible en utilisant ce type de programme de
simuler complètement un ensemble logique complexe décomposé en opéra
teurs en tenant compte du problème logique et celui technologique
lié à la fabrication.

Le temps de calcul devrait être considérablement réduit par
rapport à une simulation de type HECTOR en contre-partie le volume des
données est beaucoup plus important.

./..
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IX - CONCLUSION

En partant des équations de base, nous avons établi un modèle
de transistor MOS qui reflète avec une approximation satisfaisante ( a* 5 %)
le fonctionnement réel du MOS, tant en régime continu qu'en régime transitoire.

les programmes mathématiques IMAG2 et HECTOR nous ont permis de
faire une analyse fine du fonctionnement d'opérateur logique à transistors
MOS. Ils ont cependant l'inconvénient de nécessiter un temps de calcul rela
tivement important (de Tordre de 2 mn pour une porte).

Nous avons montré l'absence de réaction sortie-entrée pour un
opérateur MOS ; ceci nous a conduit à nous orienter pour la simulation de tels
circuits vers des programmes de propagation du type REFLI.

Ce programme, par son principe, conduit à des temps de calcul
très inférieurs ( ca. 0,2 mn pour une porte logique) à ceux que nous avons
obtenus à l'aide des autres programmes. De plus, la croissance du temps de
calcul en fonction du nombre de noeuds du circuit, suit une loi linéaire,
alors que pour les autres programmes cette croissance est exponentielle. Ce
programme possède l'avantage supplémentaire de pouvoir traiter les retards
purs dus aux interconnexions entre opérateurs.

Au terme de cette étude, il apparaît la nécessité de s'orienter
pour la simulation d'ensemble logique complexe, vers un programme capable de
traiter des opérateurs logiques plus ou moins évolués en tant que macro
composants.

La méthode générale décrite dans le dernier chapitre répond à cette
nécessité. Le programme résultant de cette méthode permettrait de traiter
simultanément les problèmes logique et technologique. Actuellement, dans les
programmes existants ces deux problèmes se trouvent dissociés.

Il serait également possible d'utiliser un tel programme dans
d'autres technologies (TTL, ECL...) où il existe un découplage des sorties
sur les entrées d'un opérateur.

o

o o



SYMBOLES UTILISES

V différence de potentiel de contact métal semi-conducteur.
1 MS

\J>f potentiel de Fermi
<^R potentiel d'inversion ^ -2TJ.
QG densité de charge sur la grille
Q densité de charge située à l'interface semi-conducteur- Si02
Qp densité de charge mobile du canal
0„ densité de charge située dans la zone désertée sous le canal

* -12ç permittivité du vide :8,85.10 F/M
ç permittivité relative du silicium : 12
c; permittivité relative de l'oxyde :4
k constante de Boltzmann

-19q charge de l'électron : 1,6.10 C
C capacité de l'oxyde par unité de surface
ox r

kk mobilité des porteurs

A constante liée au procédé de fabrication

W largeur du canal

L longueur du canal

e épaisseur de l'oxyde
"ox
K facteur de pente du transistor signal Kg =/ACox./W^

K facteur de pente du transistor de charge Kc =/i J-4

K rapport dimensionnel d'un inverseur K = Ks/Kc
Nn dopage du substrat :concentration par unité de volume
X. épaisseur de la zone désertée sous le canal
d

T température absolue

C-, capacité de jonction source-substrat, drain-substrat

Cs capacité de sortie d'un inverseur
CE capacité d'entrée d'un inverseur
C capacité grille-source due à l'effet MOS
gsm r
C . capacité grille-drain due à l'effet MOS
C capacité grille-source due à la fabrication
gsp r
C . capacité grille-drain due à la fabrication

Co capacité totale de l'oxyde : Co = Cox . ( W L )

fs
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VT tension de seuil
VTn tension de seuil sans effet de substrat
VD potentiel de drain
VG potentiel de grille
VDD tension d'alimentation drain
V„„ tension d'alimentation grille
(au

Vn<. différence de potentiel drain-source
V~c différence de potentiel grille-source
GS

V„n différence de potentiel grille-drain
GU

VDS0 tension llmite de saturation drain-source
VnD tension limite de saturation de drain-substrat (pinch-off)
"DP
VE tension d'entrée
Vs tension de sortie
VrD différence de potentiel canal-substrat
CB

VR<- différence de potentiel substrat-source
V(y) potentiel du canal à une distance y de la source
I-. courant drain

I_s courant drain-source
I, courant dans le transistor de charge
lrç. courant de charge sortie en court-circuit
m" paramètre se rapportant aux tensions d'alimentation
Rcs résistance de charge d'un inverseur
Cr<- constante de temps de commutation :fç$ - ^cs'^S
q transconductance du MOS signal
3m

gj conductance du MOS signal

G conductance du MOS de charge

t temps de montée
m

t temps de descente à la limite de saturation
s

YE admittance d'entrée
[a] gain de Tinverseur

T-ri u temps de transition de montée
ILn

TTU, temps de transition de descente
IHL

TpH, temps de propagation en descente
TpLH temps de propagation en montée
C, capacité de charge
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