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PROBLEMES POSES PAR LE MODËLE DE TRANSISTOR BIPOLAIRE UTILISE 

ET LA MESURE DES PARAMETRES ASSOCIES DANS LE PROGRAMME IMAG-1 

1 - INTRODUCTION : 

auparavant 

Les moyens traditionnels de calcul de circuit 6taient f 
extr;mement limités : en effet quand le nombre de composants 

augmente les équations deviennent très vite d'un ordre élevé impos

sible à résoudre par un calcul à la'main. Cette constatation 

conduisait l'électronicien à utiliser des modèles de composants 

approximatifs mais simples conduisant de façon assez aisée à des 

calculs d'ordre de grandeur. Par voie de conséquence, les exigences 

des électroniciens étaient limitées à des caractéristiques typiques 

ou limites parfois fort imprécises. La notion de type tel que 

défini p~r les normes JEDEC ou autres répondait correctement à 

ces exigenèes limitées. Au fur et à mesure des progrès réalisés 

par la technologie des processus de fabrication les fournisseurs 

de composants pr6cisaient dans leurs feuilles de spécification 

des paramètres complétant ceux d6finis par la classification JEDEC. 

Il est important de préciser que le fournisseur livrant un type 

JEDEC donné doit satisfaire aux exigences de cette norme mais n'est 

pas tenu de fournir un composant défini physiquement de façon unique 

C'est pourquoi il est fréquent d'obtenir des types de composants 

de m~me sigle appartenant à deux familles ou deux lignes de pro

du~tion différent~s~ Une autre conséquence de cet état de choses 

est que les dispersions sur les paramètres des composants sont 

très mal connues, parfois elles figurent sur les feuilles der 

spécifications d'un fabricant mais ne sont pas spécifiques de ce 

type chez tous les fabricants. 

Le résultat inévitable était que pour obtenir un circuit 

reproductible répondant aui exigences imposées en fonction des 

contraintes subies il fallait se livrer à de nombreux essais pour 

s'assurer de la validité du circuit. La faiblesse des prévisions 

était ainsi compensée par une série de mesures, d'essais longs et 

coûteux. 
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L'apparition de programmes d'analyse sur ordinateur 

assure à l'électronicién la puissance de calcul qui lui manquait. 

Corrélativement la valeur de la prévision que l'on peut faire sur 

le comportement d'un circuit peut 8tre grandement améliorée : les 

essais sont remplacés par des calculs. Cependant pour assurer .. 

l'utilisateur de la validité de ~ceux-ci .. on doit pouvoir en 

confronter valablement le résultat avec l'expérience. Cette cons

tatation impose donc l'usage d'un modèle de composants cernant 

mieux la réalité que celui utilisé traditionnellement. Il ne 

s'agit plus d'obtenir des ordres de grandeurs mais des prévisions 

très proches de la réalité. L'électronicien doit également 

connaitre les bornes au delà desquelles les performances du cir

cuit ne doivent pas s'écarter ou être assuré que ces performances 

resteront dans des limites prévues à l'avance, Conjointement à ·~ 

l'usage d'un modèle décrivant correctement la réalité se pose le 

problème des données numériques à mesurer sur les composants pour 

les utiliser dans le traitement sur_ordinateur. Non seulement les 

valeurs nominales doivent être connues mais aussi les dispersions 

sur ces valeurs dans le cadre d'une population de composants. En 

effet l'industrialisation d'un matériel impose l'usage non pas 

d'un composant particulier répondant aux caractéristiques moyennes 

du type mais d'un composant pr~s dans l'ensemble de la population 

plus ou moins dispersée par rapport aux valeurs moyennes. 

Une petite remarque s'impose ici: certains programmes 

acceptent des modèles construits par l'utilisateur. Ce modèle peut 

être plus ou moins complexe; s'il est simple en général le temps 

d'analyse sera suffisamment court pour qu'on puisse en effectuer 

la répétition en faisant varier notablement les paramètres des 

composants.· On peut pallier ainsi la déficience du modèle en augmen

tant le nombre de calculs. 

Actuellement les programmes disponibles en France sont 

a•une part IMAG-1 réalisé par l'Institut de Mathématiques 

Appliquées de Grenoble, d'autre part ECAP de la Société I.B.M. 

Ce dernier programme utilise un modèle de transistor linéaire par 

morceal.:X et l'utilisateur a le loisir de le constituer selon ses 

exigences. 



----- ----------------------~--------------

- 3 -
Le programme IMAG-1 utilise pour les diodes et les transistors 

bipolaires un mod~le du type Ebers et Moll modifi'. Ce mod~le est 

déjà. utilisé dans le programme américain NET .1 (Ref .1). 

L'objet de notre expos' sera essentiellement de poser le 

problèl!l~fd,e, la mesure des paramètres "associ's au mod~le d'Ebers et 
19,oc1~ ~e 

Moll( Notre ambition n'est pas de le résoudre mais d'attirer 

l'attention sur la nécessité de parler le même langage pour définir 

le mod~le, les méthodes de mesures des paramètres associés et leurs 

dispersions afin de mieux apprécier les imprécisions dues aux appro

ximations propres du modèle. 

2 - RETOUR SUR LE MODELE D'EBERS ET MQLL, MODELE UTILISE DANS IMAG-1 

Le modèle d'Ebers et Moll (Ref.2) date de 1954 époque à. 

laquelle le germanium était le principal matériau utilisé dans la 

fabrication des transistors. 

Les hypoth~ses de base des auteurs étaient les suivantes 

-Les résistivités des matériaux d'émetteur, de base, de 

collecteur sont faibles. 

- Les d ensi t é s d e c our a nts i n j e c t é s sont fa i b 1 e s • 

-L'élargissement de la région de charge d'espace e~t 

négligé~. 

-Les jonctions d'émettéur-base et de collecteur-base ont 

des caractéristiques de diodes. 

- Les phénomènes de recombinaison en surface et dans la 

région de charge d'espace d'é•etteur sont ignorés. Le 

gain ~ est constant et est le facteur de transport de la 

base (et l'efficacité d'injection). 

Les caractéristiques statiques de l'élément sont définies 

par le jeu d'équations. 

( 1 ) 
q_0 E 

1 ) (exp 
q_0c 

- 1 ) IE = a 11 (exp - - + a12 kT kT 

(2) Ic = a21 
q_0 !<' ) 

(exp ----..=. - 1 
kT 

q_0c 
- 1 ) + a22 (exp 

kT 

Les paramètres a1 1 , a 1 2 , a
21

, a
22 

, f etant onction des grandeurs 

,, -
'"·;. ·' ·'•''" ' r 
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IEO = Courant de saturation de la jonction d'émetteur-base 

avec un courant collecteur nul. 

ICO = Courant de saturation de la jonction collecteur-base 

avec un courant émetteur nul._. 

a.j = Gain en courant direct. 

a.ï = Gain en courant inverse 

~E = VE VB 

~c = Vc VB 

une relation complémentaire est donnée a12 = a 21 impliquant : 

a.N IEo = a. 1 I CO 

Ebers et Moll donnent en outre des relations faisant intervenir 

les fréquences de coupure en direct et en inverse de l'élément 

permettant de calculer les temps de commutation. Il est cependant 

. possible d'adjoindre au groupe d'équation (1) et (2) des relations 

définissant les capacités d'émetteur et de collecteur tenant compte 

à la fois du phénomène de diffusion (capacité de diffusion) et de 

la formation d'une zone de charge d'espace (capacité de transition). 

Le schéma équivalent peut donc se réduire à deux générateurs de 

courants et aux capacités de transition et de diffusion en parallèle 

sur les deux Jonctions. 

Le modèle proposé dans le programme IMAG-1 tient compte du 

fait .que les diodes n'obéissent· pas rigoureusement à une loi en 
qV qV 

exp. kT mais de façon plus précise en exp. m kT avec 1 ~ m ~ 2 

Le groupe d'équatiomutilisé dans IMAG-1 est alors le suivant 

= [ ( qvb'e)- 1] [ (qVb'c') J 
IEO exp. NekT - a.I Ico exp Ne kT -1 

= - <1 N I E 0 [exP • ( ~: ~; e) - 1] r qvb'c' J 
+ 1co Lexp.( NckT )-1 

Cb'e 
q 

"'[e = kTN 8 

Cb; c•= 
9 

'tc kT ?fe 

1Eo exp.( gVb' e) 
Né kT 

1 co 
exp (gVb'c') 

N0 kT 

CTEO 
+ ( V s'c -V b ' e ) k e 

+ CTCO 

( V ,e -V b ' c r ) k c 

Vb'e et Vb'c' tension·effective aux bornes de la jonction considéréE 

Aux paramètres définis dans le groupe d'équations ci-dessus IMAG-1 

adjoint les résistances en volume du semiconducteur à savoir rbb' 

et ~cc' en série avec la base et le collecteur. Il s'agit donc 

- ~---. .:...- ~··· - .• ... 

. ·'·:· '· 
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d'un ensemble de seize paramètres à mesurer pour assurer au 

modèle un support numdrique vala~le. Remarquons bien que le 

paramètre q/kT permet une dtude à la tempdrature T à la 

condition expresse que les autres paramètres 

~~ •••• soient mesurés à la m~me température 

dans la relation --~9~--

1E0 1 1 co' ~I' 
T que celle ddfinie 

kT 

3 - MESURES DES PARAMETRES LIES AU MODELE DE TRANSISTOR D'IMAG-1 

3.1. Mesure des paramètres statiques associés au modèle --------------------------------------------------
d' IMAG-1. 

Mesures des paramètres IEO' !CO' «N' «I' Ne,· N0 

Ce groupe de six paramètres permet de définir les caracté

ristiques de l'élément. Il est important de le définir convenablement 

car il sert de support à l'ensemble du modèle. 

Nous analyserons d'abord quelles peuvent être les mesures 

à effectuer conduisant à ces paramètres puis nous en verrons les 

difficultés d'interprétation pour les grandeurs ne suivant pas 

rigoureusement le modèle. 

Nous avons vu au début de cet article que le modèle d'Ebers 

et Moll conduisait à un groupe de deux relations et à une liaison de 

dépendance entre «N' cx.I,IEO' rc 0 ·: cx.N IEO ~··ÇLI Ico (3) 

Pour vérifier cette liaison on voit qu'il suffit d'effectuer la 
1 

mesure de IE à Vb'e = 0 soit Vbe à faible injection 

et Ic à vb'c'= 0 soit vbc à faible injection 

alors dans le 

IE = - «I 1 co 

si v be et V be) 100 mV 

L'observation des courbes obtenues expérimentalement (fig.1) 

IE = f (vbc) à v be = 0 

Ic = f (v be) à vbc = 0 

sur des transistors 2N.708 et 2N.2221 montre que la relation 

~N IEO = ~I. !CO est vér~fiée corr~ctement aux erreurs expérimen

tales près et que Ne= Ne= 1. 
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Le fait que la relation (3) soit très bien v6rifi6e par 

l'expérience conduit à opter pour une méthode de d6termination des 

paramètres telle que cette relation soit effectivement vérifiée 

par les valeurs adoptées pour aN, a 1 , IEO' Ico· (ce qui n'est pas 

le cas pour les paramètres de tous les transistors donnés dans la . 
bibliothèque de NET-1 ). · 

De la même façon, la mesure avec collecteur en l'air 

c'est-à-dire I = 0 conduit à 

[exp ( 'f Vb, ) - -1] 
c 

IE = IEO ( 1 -aN ai) 
Ne.~ T . 

celle avec emetteur en l'air (IE = o) à : 

.:.. - [ ( 4 V b'e' ) J 1 c - 1 co ( 1 - ll.N ll.I) exp _-1_ 
Ne ~T 

~es deux relations permettent théoriquement d'accéder à IEO et 

ICO à (1 - a.N a.1 ) près ainsi qu'à Ne et N
0

• 

Les mêmes courbes exp6rimentales que celles citées préc6-

demment montrent que par cette m6thode on trouve Ne:f:. N
0 

=j:. 1. Par 

ailleurs N et N ne sont pas constants tout au long ~e la courbe e c 
ce qui pose un problème pour la détermination de IEO et Ico· De 

même les courbes montrant fig.(3) les courants inverses des diodes 

émetteur base et collecteur base mettent clairement en évidence la 

difficulté de choisir un point d~ mesure pour définir IEO ou ICO 

pour une polarisation inverse des jonctions. C'est là qu'est la 

difficult6 majeure car selon la portion de courbe les paramètres 

varieront de façon significative et d'un exp6rimentateur à l'autre 

un même él6ment sera repéré par des valeurs différentes des para

mètres. (d'où l'impossibilité d'une banque de données). Nous croyons 

indispensable d'appuyer sur cette remarque si l'on veut aboutir à 

des méthodes de mesure cohérentes conduisant sans ambiguité à la 

détermination des paramètres du modèle valables pour l'ensemble 

des utilisations. La validité des calculs effectués par IMAG-1 et 

la confiance que l'on peut leur accorder implique inévitablement 

une détermination "au mieux" des paramètres. 
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L'observation des courbes expérimentales montre donc que 

les deux méthodes de détermination des paramètres IE , I , N , N 
0 CO e c 

ne conduisent pas aux mêmes résultats et que les différences sont 

d'autant plus importantes que la décroissance du gain est rapide 

aux faibles injections. 

Il est indispensable de rappeler que le 2N.708 est un tran

sistor de commutation dopé à l'or; la recombinaison dans la région 

de charge d'espace est importante donc le gain diminue rapidement 

quand l'injection di~inue. 

Remarque : les courbes données ne présentent que des courants 

inférieurs à 10-4 A ce qui est voulu, cette zone mettant clairement 

en évidence la relation ~N IEO = ~1 ICO on s'affranchit ainsi 

des résistances rbb' et rcc'" 

Remarquons que le modèle d'Ebers et Moll ne tient pas compte 

de la recombinaison dans la région de charge d'espace des deux 

jonctions du transistor. Les travaux de SAH, NOYCE et SCHOCKLEY 

(Ref.3) ont montré que cet effet était responsable pour une part de 

la décroissance du gain à faible niveau. Mais il est important de 

noter qu'en tout état de cause la courbe le = f (Vbe) à Vbc= 0 
est une exponentielle en gV sur plus de huit décades de courant. 

kT 
Il semble donc à la lumière de ces travaux et des résultats 

expérimentaux que nous avons obtenus qu'il faille admettre N = N = e c 
et la ~elation ~N IEO = ~I Ico· Çes grandeurs obtenues, on en peut 

déduire aisément IEO et ICO si l'on conna!t ~I et ~N. 

A ce sujet le modèle d'Ebers et Moll ~ostule le gain en 

courant constant en fonction de l'injection. Si ces gains sont les 

facteurs de transport (et l'efficacité d'injection) dans la base 

on peut l'admettre. La grandeur ~N ou ~1 à mesurer devra donc ~tre 
Ic ( IE ) _. ' · ' 1 1 f t de le rapport ~ ou I dans une reg~on ou seu e ac eur 

transport de ~a base et ~'efficacité d'injection peuvent être 

considérés. Cette zone se situe aux moyennes injections vers le 

sommet de la courbe de gain. Un moyen d'obtenir ~N est de mesurer 

_PN dans ces conditions puis de faire la transformation 

a. = N 

Dans la première mesure envisagée où Vb'ct = 0 il est loisible de 

:· '. 
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noter le mais aussi IB. Par suite le gain ~N est le rapport 

le 

lB 
La détermination du point optimal de mesure se fera par la remarque 

suivante : le facteur de transport ,et l'efficacité d'injection 

étant supposés constants,la courbe IB = f (Vbe) sera parallèle à 

le = f(Vbe) dans la région considérée •. 

Au cas ob la résistivité de base est forte on peut fort 

bien ne jamais observer cette zone. Le problème de la détermination 

des ~ doit alors ~tre traité de faÇon différente. 

Nous pourrions longuement développer les résultats consignés 

plus haut. Nous pensons simplement que ces quelques réflexions 

doivent nous amener à envisager la mesure des paramètres en fonction 

de ce qui est effectivement vérifié par l'expérience. 

A ce sujet il nous faut constater que le gain en courant 

n'est pas constant avec l'injection. Dans le modèle adopté il est 

supposé l'être dans toute la gamme des courants utilisés. Remarquons 

toutefois qu'à forte injection les résistances rbb' et rcc' 

diminuent sa valeur apparente. Aux faibles injections il.est parfois 

indispensable de tenir compte de la chute de gain (problèmes de 

linéarité par exemple); pour ce faire nous proposons un modèle qui 

rend compte conformément aux travaux de Sah, Noyee et Shockley 

(Ref.3"déjà citée) des phénomène~ parasites tels que la recombinaison 

dans la région de charge d'espace, et les effets de surface. 

Si nous modifions le groupe d'équations donné par Ebers et 

Moll, en adjoignant au modèle initial une composante de recombinaison 

lE = a
11 

f 
1 + a 11 f' 1 + a12 f2 

re a21 f1 + a'22f.2 ' f' = + a 22 2 

avec ft = exp( 9 :~~ )-'1 f = 2 exp (9 ~~~· J--1. 
f' = exp(,Vb'e. )--1 f' = exp ( 9 Yb'e.' )--1. 

t · Ne. l<T , 2 . Ne 1t<T 
a,,= 1 EO , a12 = cx.I 1 eo , a' 11 = 1 rE 

,., ,., 
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le gain apparent à faible niveau décrolt avec l'injection. En 

effet si v~c·= 0 

IE = a11 f 1 + a' 11 f' 1 

Ic = a21 f 1 

-~ IH = ( a11 + a21) ft + a'ttf't avec les conventions de signes 
adop""tées précédemment. (IE + lB+ Ic =· 0) 
Le courant IB est somme de deux exponentielles comme le montre bien 

l'expérience fig.{t ).Là encore le modèle suit de près la réalité 

expérimentale. 

Remarquons que dans ce modèle la relation a 21 = a 12 est 

toujours respectée. Un avantage de ce modèle est que les générateur~ 

de courant a'11 f'1 et a'22f' 2 peuvent ~tre simulés chacun par 

une diode en parallèle sur la jonction correspondante du transistor. 

Nous pensons que cette petite modification sera d'un grand 

intérêt dans tous les problèmes transitoires où l'étude de la 

linéarité prend une grande importance (amplificateurs d'impulsions 

pa r ex e rn p 1 e ) . La mesure d es pa ra rn è t res a ' 1 1 , a ' 2 2 , Ne , N c , es t 

alors faite sur le courant base dans la zone où seule la composante 

concernée intervient • (Vbe < 300 mV). 
,. i 1 't r Nous n ~ns sterons pas sur es parame res bb' et rcc, qui 

sont en général donnés par le fournisseur en un point de polarisation 

Il faudrait en toute œigueur exprimer ces grandeurs en fonction de 

_l'injection. Nous avons peu d'expérience en ce domaine. 

3.3. Mesure des paramètres capacitifs --------------------------------
Il faut entendre par là la mesure des paramètres définis

sant les capacités de transition et de diffusion des jonctions 

é~etteur-b~se et collecteur-base du transistor. 

3.3.1. ~de transition 

Nous aborderons pour commencer le problème des capacités 

de transition émetteur-base et collecteur-base. Ces capacités 

varient 

loi : 

en fonction du potentiel appliqué ~ la jonction selon la 

c _ CTo 
·T - ( v? -v)k 

... 
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CT
0 = CTEO ou CTCO 

v~ = v~e ou v~c 
v . = vb'e ou vb'c' 

k = k ou k e c 

les paramètres à déterminer sont . CTO' v~ et k . 
une transformation logarithmique sur les deux axes donne 

Log CT = Log CT0 - k LQg (V~ - V) 

on voit que l'on a obligatoirement : V< v9 

si 1 v.l ))V~ alors Log CT varie comme - k Log ( V f d'où la possibili t~ 
de déterminer k. 

CT 0 et V~ peuvent s'obtenir en utilisant la formule en plusieurs 

points de polarisation. 

Les courbes expérimentales fig.{2) montrent que la mesure 

de CT 0ob et Cib su.r _la figur~ peut se faire pour la jonction 

polarisée en inverse et, pour la jonction polarisée en direct, 

jusque vers 0,400 volt (le courant débité est alors très faible et 

la capacité de diffusion négligeable). 

Dans certains cas on note quelques écarts par rapport 

à la courbe théorique vers les faibles tensions appliquées à la 

jonction (v ( 1 volt). 

Il faut noter aussi q~e CT diminue quand 1 vf augmente. 

Aussi on note des écarts sensibles par rapport aux valeurs théorique~ 

quand CT devient faible. Les fig. 2 et 3 (c
0

b et Cib) montrent ce 

que l'on obtient et comment on doit opérer une correction due à la 

capacité interélectrode : 0,1pF pour la jonction EB et 0,75pF pour 

la jonction CB. (capacités résiduelles des électrodes en l'absence 

de la pastille de semiconducteur).On peut arriver en tenant compte 

des restrictions faites à des valeurs de k et CTO correctes. La 

valeur de V~ trouvée est parfois incompatible avec un fonctionnemen1 

correct du dispositif (En effet on ne doit jamais atteindre V~); 

donc quand V~ trouvé est trop faible il y a ambiguité. On devra dans 

ce cas, pour rendre le calcul de circuits possible, prendre une 

valeur V~ légèrement supérieure à la plus grande valeur de V 

envisagée. · 

Les courbes expérimentales relevées montrent qu'on peut 

déterminer correctement les paramètres recherchés (aux réserves près 

mentionnées pour V~). 



- 11 -

3.3.2. Capacités de diffusion 

Les capacités de diffusion sont exprimées par la formule : 

Cde= k~Ne -~e. IEO exp. (kT~e Vb' 8 ) et la formule équiva
lente pour Cd 

c 

ou Cde# NafT Z'e,IE si IE">>IEO c'est-à-dire Vb'e > 100mV 

ceci pose le problème de la mesure de '( e· Ce paramètre peut être 

déterminé à partir de la fréquence de transition fT du dispositif; 

-or cette fréquence varie avec l'injection et la tension collecteur 

base. Il semble que la mesure la plus valable ·soit celle préconisée 

par DAS et BOOTHROYD (Ref.4)avec un pont de capacité.(fig.:4) 

L'extrapolation de la valeur mesurée Tx pour· 1/Ie = o'-_ 
conduit à la valeur re cherchée;ce sont toutefois des mesures 

délicates • 

DES TRANSISTORS 
4 - MOYENS EXPERIMENTAUX POUR LA MESURE DES PARAMETRES/ET DES DIODES 

Nous donnerons maintenant un aperçu des moyens de mesure 

qui existent au Département d'~lectronique Qénérale du C.E.A. à 

Saclay oh nous nous intéressons de très près aux problèmes des 

mesures des paramètres associés aux modèles de composants. 

L'équipement décrit a été construit dans le but de faire 

des mesures fines sur des lots relativement importants de composants 

aussi l'ensemble est articulé de façon à ce que les mesures soient 

enregistrées directement sur ca~tes perforées puis traitées sur 

ordinateur à l'aide d'un programme de calcul qui est opérationnel 

depuis trois ans. 

L'équipement de base comprend : _ 

- è'une étuve régulée au degré près (-80° + 200°C) 

-~·une alimentation ultrastable programmable par pas de10~V 

- un -pièoampéremètre à commutation automatique de gamme 

dont la sortie analogique est envoyée sur un voltmètre 

numérique j la gamme est codée en f.2.4.8. 

un capacimètre numérique 

- un mesureur de gain à sortie numérique 

le tout est raccordé à un chassi~ d'impressioi tjpe CCI.889 associé 

à une perforatrice IBM.526. La figure 5 donne l'organigramme du 

système. 

--. ; .~. :., . 
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Cet· 6quipemen~ est d'utilisation souple et compatible avec 

des mesures nombreuses et diverses. Il est particulièrement adapté 

aux mesures de gain, de IEO• Ico• ~e' ~c' CTEO' ke, kc, CTéO' 

v;e. , V ~t.. des transistors. Les mesures deT~ ,Tese font au !JOnt 

manuel par l'intermédiaire du LCIE. Les valeurs ~~b' et rcc' sont 

tirées des catalogues des .constructeurs. 

Le programme de calcul est essentielle~ent'un programme-~ 

statistique : il effectue· les moyennes, calcule les 6carts types;·, 

les coefficients-de variation des distributions, les variations 

relatives entre plusieurs expériences et les coefficients de 

corrélation. 

5 - PROBLEMES POSES PAR LES DISPERSIONS DES PARAMETRES DANS UNE 

POPULATION DE COMPOSANTS 

Après avoir passé en revue les mesures des paramètres 

individuels des composants nous devons regarder ce qui se passe 

dans une population de composants, le terme population étant 

relatif à un type défini provenant d'une part de différents fabri

cants, d'autre part de fabrications échelonnées dans le temps. 

Nous avons signalé au d6but de cet exposé que la définition 

d'un type ne décrivait pas de façon univoque un composant mais 

qu'elle imposait à ce composant des paramètres minimaux, maximaux 

voire typiques. La nécessité d'obtenir des valeurs précises de 

paramètres à entrer dans le prog~amme IMAG-1 implique que l'utili

sateur ne peut se satisfaire d'une caractérisation aussi élémentaice. 

Force lui est donc d'effectuer ou de demander au fournisseur un 

ensemble de mesures caractérisant correctement le dispositif au sens 

du modèle d'Ebers et Moll. La difficulté majeure à résoudre est que 

les calculs effectués à partir de paramètres décrivant le composant 

d'un fabricant doivent être valables pour tous les composants du 

même type d'où qu'ils proviennent et quelle que soit -l'époque de 

leur fabrication. Il semble que l'on se heurte là à un très gros 

problème difficilement soluble avec les définitions actuelles des 

types. 
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Si l'on veut prévoir dans quelles fourchettes les perfor

mances d'un circuit sont situées au cours d'une réalisation indus

trielle de grande série, il est indispensable de connattrè non 

seulement les toféranc~s sur chacun d~s param~tres du composant 

mais encore les liaisons fonctionnelles ou de nature statistique 

qui les unissent. 

Il est donc nécessaire d'effectuer une étude soigneuse des 

liaisons entre les seize paramètres du modèle de transistor utilisé 

par IMAG-1. Ce travail demande un nombre important de mesures et 

un dépouillement automatique de celles-ci. 

Le PfOPl~me de fond pour ce qui est des dispersions reste 
ce u~ 

cependant/des dispersions dues aux paramètres de fabrication des 

dispositifs entre différents fabricants ·c conduisant cependant à 

la réalisation d'un même type. Il semble qu'il soit , . ' 
necessa~re a ce 

sujet d'entreprendre une vaste série de mesures sur l'ensemble du 

marché pour un type choisi. Cette étude mettrait clairement en 

évidence les dispersions globales dont il faudra tenir compte pour 

assurer l'interchangeabilité des productions si la notion tradi

tionnelle de type est conservée, ce qui bien entendu est une questio! 

à débattre. 

La nécessité immédiate q~'il y a cependant d'obtenir des 

données pour l'utilisation de IMAG-1 nous a conduit à une série de 

mesures partielles qui sont en cours. 

Nous voudrions avant de terminer cet exposé et pour être 

completsmentionner le problème que pose la mesure industrielle des 

param~tres d'Ebers et Moll ou tout au moins la vérification qu'ils 

sont dans les limites spécifiées. Pour obtenir économiquement les 

mesures dont. l'utilisateur d'IMAG-1 a besoin il est indispensable 

de limiter au maximum les mesures de contrôle ce qui impose un 

choix judicieux des points de mesure et une éventuelle interpré

tation des mesures par un programme de calcu~ par exemple pour la 

détermination des paramètres v~~, ke, v~e ' kc qui ne peut se 

faire économiquement qu'à cette condition. Il reviendra au pool 

d'utilisateurs de composants de se mettre d'accord sur ce programme 

d'intérêt général à diffusion très large. Il est exclu dans le 

cadre. forcément limité de cet article de développer ce que devrait 

contenir un tel programme~ le problème n'en reste pas moins posé. 

' "' " .. ...,. ~-. . ...... -........ ' .... ;. ···~"---··· - - \ 
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6 - CONCLUSION 

Ce bref tour d'horizon ne peut prétendre résoudre un 

problème aussi fondamental pour le C.A.O que les grandeurs à mesurer 

sa seule ambition était d'attirer l'attention sur cette question et 

si possible provoquer le dialogue ent~e les utilisateurs qui tous 

ont besoin d'alimenter le programme en données pour qu'il produise 

des résultats précis utilisables. 

Il semble qu'on puisse actuellement se concerter pour 

mettre au point des méthodes valables de mesures et constituer 

ensemble la bibliothèque de composants nécessaires à IMAG-1. 

Quant aux données d'ordre statistique elles devront ~tre 

soigneusement exploitées et il n'est pas impensable de définir un 

petit programme de tirage au sort permettant de façon économique 

la répétition des calculs simulant la dispersion des caractéristique: 

en fabrication. 

Nous pensons qu'alors IMAG-1 sera vraiment un outil de 

prévision parfaitement rentable capable rapidement de rivaliser 

~vantageusement avec la méthode expérimentale. 

Pour finir nous voudrions signaler que le programme NET.1 

possède dans sa bibliothèque en plus des paramètres de calcul des 

valeurs limites. Il s'agit des tensions de claquage,du courant 

maximal débité,de la puissance m~ximale dissipée. Quand ces valeurs ... 
limites sont atteintes le programme alerte l'utilisateur. L'avan-

tage certain de ce système est qu'il garantit l'électronicien que 

son composant sera toujours utilisé dans de bonnes ·conditions; les 

limites pouvant d'ailleurs varier en fonction des exigences de 

fiabilité (par exemple ne jamais dépasser 0,5 Pmax ou 0,7 Pmax 

ou o,s BvcBo·~ ... ). 
Il semble en outre souhaitable dans IMAG-1 d'i~troduire 

" " le composant Switch permettant de très intéressantes simulations 

sur des composants difficiles à représenter par d'autres méthodes. 

-·-·-·. . ., 

'· · ... 

•- .. ··-··" ~- :... ' .. ' •..... '•·· 
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