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1 LES SEMI-CONDUCTEURS.
1-1 Diaaramme de bande. diagramme eneraetique
Un atome seul possede un certain nombre de niveaux
energetiques discrets correspondant a I'occupation par les electrons
d'orbitales "probabilistes" quantifiees. Dans un cristal, les couplages entre
tous les atomes demultiplient chaque niveau discret en une "infinite
infiniment proche" et conferent au cristal une structure de bandes
continues, isolees par des zones qui restent interdites. La figure 1-1
illustre cette transformation et permet d'introduire la notion de bande de
conduction, bande de valence, electron de conduction (ou electron libre) et
electron de valence (ou electron lie). II est a remarquer que Ton peut
donner une certaine interpretation geometrique a ce genre de diagramme
energetique ; en effet, si Paxe horizontal
figure explicitement une
direction du reseau cristallin, I'axe vertical (des energies), peut
representer une distance moyenne radiate probable de ('electron au noyau
au moins jusqu'a la bande de valence incluse.
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FIGURE 1-1. Niveaux electroniques, Bande de valence et Bande de conduction

Dans un isolant, I'energie de "Gap" separant la bande de valence et la bande
de conduction est de plusieurs electrons-volts. Au zero degre de
temperature (0 K), la bande de conduction est vide. A temperature
ambiante (300 K), Penergie moyenne des electrons est de 25 mV et done,
par agitation thermique, tres peu d'electrons parviennent a la bande de
conduction. Dans un isolant, le nombre de porteurs libres reste done tres
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faible.
En dehors des phenomenes de supraconductivite, meme pres du zero degre
absolu, la bande de conduction des metaux est partiellement pleine. Les
electrons concernes sont libres d'aller dans tout le cristal
sous
I'influence d'un champ electrique, le milieu est done conducteur, meme a
tres basse temperature.
Dans un semi-conducteur, I'energie de Gap E9a est de I'ordre de
I'electron-volt, et la bande de conduction, qui est vide au zero absolu, peut
se remplir faiblement mais significativement a une temperature non nulle
par exemple, a 300 K, pour le germanium, E g # 0,72 eV et la densite
d'electrons libres n\ est de I'ordre de 1013cm"3. Pour le silicium, dans les
memes conditions, Eg # 1,1 eV et nj # 10 10 cm" 3 .
La repartition energetique des electrons d'un cristal semi-conducteur suit
naturellement la statistique de Fermi et done la densite de probabilite,
pour un electron, de se trouver dans un etat d'energie W suit la loi :

f(w)=

w-w

ou Wf designe une energie de normalisation dite "de Fermi".
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FIGURE 1-2. Densiie des porteurs libres en
fonction de leur energie

FIGURE 1 -3 .Effet d'un champs electrique
sur I'energie libre des electrons et trous
Les collisions conduisent a un ecoulement visqueux.

De cette loi, on deduit la loi de densite des electrons libres, par un calcul
integral sur les electrons d'energie superieure a Wc (limite de la bande de
conduction) :
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n

iibres ~~ nw>w ~

N c est une constante de normalisation qui prend en compte le nombre
d'etats.
L'energie libre, sous forme d'energie cinetique, d'un electron libre
d'energie W 0 (>W C ) est donnee par la difference A W 0 = (W0-W C ). La
densite d'electrons libres d'energie libre superieure a

AW O

est done une

loi de type "Boltzmann" :
wSw,+Aw ~

1-2 Electrons et "trous"
Dans un semi-conducteur pur, dit "intrinseque", les electrons
libres sont crees par arrachement d'electrons de valence du reseau. Un
electron libre laisse alors un "trou" vide. L'energie thermique du cristal
(des electrons libres en particulier) est utilisee dans Pechange
energetique de creation d'une paire electron-trou. L'electron est alors dit
"libre" parce qu'il peut se dSplacer a energie constante a travers le cristal.
Remarquons alors que le trou laisse dans la bande de valence peut etre
comble par un electron de valence voisin et de meme niveau energetique.
Get electron, en comblant ce trou, en cree malgre tout un autre sur I'atome
d'ou il vient. Ainsi, de comblement en comblement, un trou peut se
deplacer dans le cristal d'atome en atome, comme s'il etait libre. On peut
modeliser ce trou par une pseudo-particule libre, de charge positive, ayant
une masse, et reagissant au champ electrique. Ce trou peut done participer
a ('installation d'un courant electrique qui vient s'ajouter au courant
d'electrons (Figure 1-3). La mobilite des electrons

celle des trous Jl

(J,

est differente de

aussi, en regime d'ecoulement "visqueux", la densite de

courant j dans un semi-conducteur, soumis au champ E est-elle donnee par

j = a . E = q.E.(n.M.n+p.M-p)
G est la conductivity, n et p sont respectivement les concentrations
d'electrons et de trous. Bien sur, pour un semi-conducteur intrinseque (pur
ou de concentration compens6e en impuretes), les charges libres sont
d'origine thermique et n = p = n\ done :

a=q.iL.(u
i n i vrn
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Meme en dehors de champs electriques appliques, les porteurs libres sont
animes d'une agitation thermique. Us sont done le siege de derives, qui
induisent de veritables courants electriques, s'ils sont soumis a un
gradient de densite. Le flux de derive est donne par la loi de Pick :

On=-Dn.grad(n)
ou Dn designe le coefficient de diffusion (relie a la mobilite et la
temperature).
1-3

Semi-conducteur dope
Le Silicium cristallise en un reseau cubique a face centrees
(comme le diamant). II appartient a la quatrieme colonne du tableau de
Mendeleief done chaque atome est relie a ses voisins par quatre liaisons
covalentes. Chacun complete ainsi a huit le cortege electronique de sa
couche de valence. Nous avons deja vu que par agitation thermique, malgre
tout, quelques liaisons sont cassees et que les electrons correspondants
sont libres de se dSplacer dans le cristal. Des "trous", vides d'electrons,
sont situes dans la bande de valence. Ce sont des "quasi-particules", qui
jouent un role identique aux electrons libres de la bande de
conduction. Us suivent la loi de Fermi ou plutot "la difference a 1 de la
loi de Fermi", applicable aux electrons. Leur repartition energetique est
alors donnee (figure 1-2), par la zone hachuree de "croisillons".
Nous avons vu que pour un semi-conducteur intrinseque, les populations
d'electrons libres (n) et de trous mobiles (p) sont egales. Or celles-ci
suivent la meme loi de repartition energetique, symetrique par rapport au
niveau de Fermi. II faut done que ce niveau de Fermi soit dans ce cas, situe
au milieu du Gap (entre la bande de conduction et la bande de valence).
On peut, dans un cristal semi-conducteur, substituer a quelques atomes du
reseau des atomes voisins dans la classification periodique ; par exemple
substituer de I'Arsenic au Silicium. L'Arsenic a des dimensions atomiques
proches de celles du Silicium, il peut s'integrer dans le reseau cristallin,
en respectant le meme type de liaisons, mais comme il a, lui, cinq
electrons peripheriques, un electron ne peut participer au quatre liaisons
covalentes du cristal, cet electron est de trop. il est de ce fait tres peu
solidaire du noyau d'Arsenic, un peu comme ('electron celibataire d'un
alcalin. Pratiquement, et sauf pres du zero absolu, I'energie thermique
ambiante suffit a liberer cet electron dans le cristal. Un atome d'arsenic,
dans un reseau semi-conducteur, sera donneur d'electron.
Si dans un semi-conducteur de silicium qu'on croyait intrinseque et dont la
densite atomique est de I'ordre de 1()22/ c m 3 subsistent des traces
d'Arsenic, a raison d'une partie par milliard ( 1 mg dans une tonne), on aura
done une teneur en impurete de As de 10 1 ^/cm^ en concentration, qui
libereront 10 1 ^ electrons/cm^ Si Ton se souvient que la densite de
porteurs libres du Silicium pur est de I'ordre de 10^/cm^, on devine
['influence des impuretes sur les proprietes d'un semi-conducteur. Des que
cette influence sera dominante, on dira que le semi-conducteur est dope.
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Nous avons parle de I'Arsenic, mais le Bore de la troisieme colonne, joue
un role symetrique. Les trois electrons peripheriques torment dans un
reseau cristallin de Silicium, quatre liaisons covalentes, dont une
incomplete. Celle-ci, equivalente a une liaison qui aurait libere un
electron, joue le rolr d'un trou mobile. Le Bore est un accepteur, sa
presence se traduira par un apport important de trous.
L'Arsenic est une impurete de type n, elle apporte des electrons, le
semi-conducteur est alors dope n. Le Bore est une impurete de type p, elle
apporte des trous, le semi-conducteur est alors dope p.
La presence simultanee d'un dopant n, et d'un dopant p, de meme
concentration active, s'entre-compense et le semi-conducteur restera de
"qualite" intrinseque, c'est a dire equivalent au cristal pur.
1-4 Loi d'eauilibre de la densite
La coexistence de
semi-conducteur, intrinseque ou non,
mecanisme reversible de creation
d'energie thermique :

des porteurs
trous et d'electrons dans un
est due a I'equilibre statistique d'un
de paires electron-trou par apport

(atome) + AE = (atome) + e" + trou+

Si Ton admet que tous les electrons et les trous libres, quelle que soit
leur origine, se mettent a I'equilibre thermodynamique en suivant une loi
de Fermi, dont la "forme" ne depend que de la nature du semi-conducteur et
de sa temperature, on doit admettre qu'un apport exterieur de I'un des
constituants de reaction, doit se traduire par un deplacement global de
I'equilibre.
Ce deplacement necessitera evidemment (figure 1-4) un glissement de la
courbe de Fermi, si Ton veut que les densites finales d'electrons et de
trous soient differentes.
Avec un semi conducteur intrinseque,

Wc+W v

Nc
wc-wfl

wc-wv

Supposons un semi-conducteur dope n par N^ donneurs / cm3 (N^ »HJ) et
soit nn et pn les densites d'electrons et de trous (libres) dans ce cas.
N

c

nhbre
, . t = rr*n = —————— # NHd
Ecrivons N

sous la forme :
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Figure 1 -4 Effet du dopage sur les densiies de porteurs libres et leur
repartition energetique

et interpretons le Aw^ . Si on ecrit n|ibre sous la forme :
C

n

iibre =

w-

wc+w,

exp(-

II

Tk. T

kT

on identifie immediatement AWjj au deplacement du niveau de Fermi, done
au glissement global de la courbe de Fermi (figure 1-4). On en deduit
immediatement qu'en premiere approximation :

-Aw,

Pn = iV
et surtout que :
2
_ste
- = n =C

Le emplacement de la reaction equilibree, par un apport exterieur, se fait
selon une loi d'action de masse tres classique en thermo-chimie. Le
raisonnement serait evidemment valable pour un dopage p :

1-5

VPP= ^

Effets photo-electriaues
Comme tous les materiaux, les semi-conducteurs interagissent
avec les photons. L'absorption d'un photon d'energie superieure a I'energie
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de gap se traduira par la creation d'une paire d'electron/trou, done la
modulation de la densite des porteurs libres (figure 1-5).
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FIGURE 1-5 Sensibility de photodetecteurs au Silicium et au Germanium

A ('inverse, la recombinaison pourra entre autres phenomenes se traduire
par remission coherente ou non d'un photon. Ce deuxieme mecanisme est
malheureusement interdit pour le Silicium qui possede un gap indirect et
ne se rencontre de fait que dans les semi-conducteurs composes tels que
GaAs.
Le Silicium ne peut done etre commodement que photo-recepteur mais il
peut I'etre de deux manieres : par un effet de photoresistance ou par un
effet de photodiode. Le premier effet peut etre precise des maintenant.
Un barreau de Silicium d'epaisseur suffisante et insole par des photons de
longueur d'onde inferieure a 1.1 jim (1.24/Eg en microns) va absorber ces
photons et creer des paires de porteurs libres supplementaires (Figure
1-6).
\\\\\\\\\Lumiere

FIGURE 1-6Photoresistance

Soumis a un champ electrique transversal, par rapport an car, non eclaire,
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ces porteurs ajoutes vont transporter un supplement de charge que Ton
peut caracteriser par un terme de gain obtenu en effectuant le rapport du
supplement de charge electrique transportee au flux lumineux absorbe.

G = AI/(e.A<E>) = T n /t r
T

designe la duree de vie moyenne des porteurs libres (habituellement

entre 1 ms et 1 ns) et t r le temps qui leur est necessaire pour traverser le
barreau. Dans ce phenomene, un gain superieur a 1 est rendu possible par le
fait que si une charge creee parvient au bout du barreau sans etre
recombinee, par effet electrostatique, elle permet a une autre charge de
meme nature de rentrer a I'autre extremite du barreau et done de
poursuivre le transport d'electricite. Ceci dure jusqu'a ce que la charge
"courante" soit recombinee. Ainsi lorsque ^ n >t r un photon absorbe peut
permettre le passage de nombreux electrons. On comprend ainsi que T

represente egalement la constante de temps de relaxation du phenomene et
que si Ton favorise les conditions d'un gain fort, la resolution temporelle
sera alors faible.
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2 DIODES A SEMI-CONDUCTEURS
2-1 Equilibre thermodvnamique et potentiel de jonction
Lorsque Ton colle par Pesprit deux semi-conducteurs dopes
differemment et isoles, dont on suppose pouvoir raccorder parfaitement
les reseaux cristallins, on met en contact a la fois pour les electrons
libres et les trous, deux zones de densites differentes. Raisonnons d'abord
pour les electrons et nous verifierons ensuite que la contribution des trous
se fait dans le meme sens.
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Supposons que nous partions de I'etat initial decrit en figure 1-a. Nous
avons une zone n en contact avec une zone p et un etat de potentiel qui
raccorde les bandes de conduction et de valence. Les populations
electroniques libres sont representees (discriminees en energie), par les
zones hachurees.
Les populations electroniques libres de part et d'autre de la jonction
diffusent naturellement et ce, bien sur en relation avec leur densite. Le
flux de n vers p I'emporte done tres largement et cet exces de diffusion
entrame un defaut de couverture electronique des noyaux donneurs fixes et
positifs de la zone n. Cette zone n supposee isolee de I'exterieur, est
abandonnee par certains de ses electrons. Elle devient positive par rapport
a la zone p. Cette variation de potentiel relatif va s'accompagner d'un
glissement
relatif
des diagrammes
energetiques des
deux
semi-conducteurs (figure 1-b). En effet, une variation de +1V du potentiel
de la region n par rapport a la region p s'accompagnera d'une diminution de
1 eV de Penergie de chaque electron de cette region par rapport a ceux de
la region p. Autrement dit, au cours de la migration electronique de la

12

F. Devos

region n vers p, on aura simultanement un glissement "vers le bas" du
diagramme de bande de cette meme zone n.
Dans cette dynamique, les electrons de la zone n se trouvent partages en
deux populations, ceux qui, energetiquement, sont encore en correspondance
avec la bande de conduction de la zone p et ceux qui se trouvent en face de
la bande interdite. Les premiers ont encore une energie suffisante pour
affronter la difference de potentiel qui s'installe, ils sont encore capables
de diffuser du cote p. Ils y arrivent ralentis, avec un reste d'energie
cinetique, mais ils y arrivent. Les electrons de la deuxieme zone, en fait,
n'ont plus I'energie suffisante pour franchir le saut de potentiel existant.
S'ils essaient, ils voient leur energie libre se convertir en energie
potentielle au cours de cette tentative, puis quand elle est consommee, le
champ present leur fait faire un demi-tour, et comme des billes
insuffisamment lancees sur un plan incline, ils re-devalent la "pente" de
potentiel et se retrouvent dans le milieu n. En resume, si on appelle V: , la

difference de potentiel de contact en train de s'installer, tout se passe
comme si la seule population d'energie libre superieure a e.V: participait
encore au flux de diffusion de n vers p. Par centre, tous les electrons
minoritaires, cote p, peuvent contribuer au flux O2 de la figure 2-1. La
tension V: ne modifie pas ce flux de p vers n. Les electrons originaires de
n, qui ont franchi la jonction, sont maintenant de type minoritaire, au
milieu des trous de la zone p et, la plupart seront "combines" en laissant
un deficit de trous libres ou plutot, un exces de centres fixes negatifs de
ce cote p. Pour les trous, le phenomene est symetrique. Un flux de trous
diffuse de p vers n, contribuant a renforcer I'exces de centres fixes
negatifs cote p et construisant, par recombinaison, d'autres centres fixes
positifs cote n.
Nous comprendrons plus loin que le nombre de charges echangees dans cette
mise a I'equilibre reste faible devant le nombre total de porteurs libres du
cristal, aussi supposons-le des maintenant. Cela permettra de justifier sur
notre dessin, la localisation des charges fixes decouvertes. En effet chaque
semi-conducteur, individuellement, renferme des charges libres, en
volume, il doit done etre equipotentiel. La neutralite electrique sera
respectee, sauf peut-etre en surface ou a la jonction. Mieux, des champs
electriques, et done des differences de potentiel, ne pourront apparaTtre a
cette jonction que par une non-neutralite electrique.
L'etat d'equilibre vers lequel on tend, est maintenant evident (figure 1-c).
Les flux d'electrons de part et d'autre de la jonction s'equilibreront lorsque
la difference de potentiel de jonction V; sera telle que les populations "en

regard" serons egales. Appelons N a la densite de trous cote p et N^, la
densite d'electrons libres cote n . Cote p, la population d'electron vaut en
densite, Pintegralite de rip = n^ /Na (« rij) et du cote n, la population
"en regard" vaut la fraction de N^ d'energie libre superieure a e.V;, elle
vaut done N c j x E x p ( - V : / V j ) ou V j est le potentiel thermodynamique. A
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I'equilibre, la tension V; 0 sera donnee par :
V ] o =V T .Ln(N d /n p ) = V T .Ln(N d .N a /nj2)
Remarquons que cet etat d'equilibre correspond fort heureusement a
legalisation des energies de Fermi et a la symetrie des courbes de
population en regard, aussi bien pour les electrons que pour les trous. La
jonction est alors traversee par quatre flux s'annulant deux a deux, deux
flux d'electrons et deux de flux de trous. Les charges decouvertes a la
jonction sont responsables de I'installation de la tension Vj 0 , alors que les
charges sur les cotes permettent au semiconducteur d'etre equipotentiel
par moitie.

2-2-Zone de charge d'espace
Nous aliens regarder d'un peu plus pres la jonction a I'equilibre dans
une approche monodimensionnelle.
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En ne supposant qu'une relation de continuite "douce" pour chaque
population (figure 2-2), de part et d'autre de la jonction, on voit qu'il
existe fatalement une zone progressivement deserte de porteurs libres (car
2.nj « N0 ou N a ). C'est tout naturellement dans cette zone, ou les charges
fixes sont decouvertes que s'installe le champ electrique de la jonction. En
fait, entre les deux zones n et p, neutres electriquement, se cree une zone
quasi-vide de porteurs libres, la zone de charge d'espace (ZCE). Dans
cette zone, qui contient la jonction cristalline, on peut relier la densite de
charge a la variation du champ electrique (figure 2-3).

dE = P
dx
p p
Le champ s'obtient en integrant cette equation le long d'une ligne de champ,
a travers toute la Zone de Charge d'Espace. et en remarquant que E=0 en
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dehors de cette zone. Dans le cas d'une jonction abrupte, p = C s t e par
regions, on aura :

E(x) <* (p.x+b)

et

V(x) oc (J-.X2+ b.x + c)
Z^

I V(x)
FIGURE 2-3
Jonction a 1'equilibre. Dans notre exemple ND
la zone de charge d'espace s'etend moins cote n que cote p.

Le champ varie lineairement par segments. V / x \ varie selon des arcs de
paraboles. En consequence, a I'equilibre, pour ce systeme a une dimension :
1-Les charges fixes totales decouvertes de chaque cote de la jonction
sont egales.
2-La profondeur de la zone decouverte de chaque cote est reliee a la
difference de tension presente aux bornes de la jonction et aux densites de
dopage de chaque type de semi-conducteur.
3-Rappelons le, dans cette situation d'equilibre, la ZCE est traversee par
deux courants d'electrons qui s'annulent. Elle est egalement parcourue par

deux courants de trous qui se compensent.
4-Les charges libres qui ont diffuse se sont presque toutes recombinees
et les porteurs fixes degages sont repartis sur la peripherie. Ceux-ci

jouent, comme dans un conducteur, le role de densite "superficielle de
charge" et permettent au milieu d'etre equipotentiel en volume en
absorbant les discontinuites du champ electrique avec I'exterieur. Ce sont
ces charges qui interdisent egalement a un voltmetre branche aux
extremites du semi-conducteur de relever Vj, la difference de potentiel de
jonction (figure 2-4).
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2-3

Polarisation d'une jonction

Nous supposerons qu'une difference de potentiel appliquee de
I'exterieur ne puisse se modifier au passage des points de contact
electriques avec le semi-conducteur (qualite des contacts dite "ohmique")
et qu'elle ne puisse etre absorbee par une chute de potentiel due a la loi
d'Ohm au sein des materiaux et conducteurs (courants mis en jeu faibles),
cette tension ne peut alors que se reporter sur le seul espace "vide de
charges libres", la jonction.

-xd

Ol=l02l

+1
=±
TVCx)

FIGURE 2-4 La difference de
potentiel de jonction est
inaccessible de 1'exterieur

Si la tension appliquee au cote p (par rapport au cote n) vaut V a pp, la
difference de potentiel reelle a la jonction sera (-Vj 0 + V a p p ) (figure
2-5).
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FIGURE 2-5. Diode "longue" en direct. L'exces de trous
majoritaires pres de la jonction sert a neutraliser la
charge des porteurs injectes . 11 est neglige dans le cas
des faibles injections.

FIGURE 2-6 . La diode ne permet des courants
importants que dans un sens (effet redresseur)
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Dans ce cas, les deux flux electroniques de sens contraire ne peuvent plus
se compenser (idem pour les trous). Selon le signe de V a pp, I'un ou I'autre
des flux I'emporte et un regime permanent peut s'installer.
2-3-1 Jonction d'une diode "lonaue" polarisee en direct
Nous gardens une jonction abrupte et un dispositif unidimensionnel.
Nous supposons de plus que la densite des donneurs est largement
superieure a celle des accepteurs, (diode n + p, Ncj»Na, done np»pn) done
que I'effet des electrons sera preponderant.
Nous appliquons une tension exterieure, positive du cote p inferieure a V: o

(convention de la figure 2-5), la tension de jonction globale est de la forme
(-Vj O +V a pp) et le potentiel interne du cote p reste negatif par rapport au
cote n. La fraction de porteurs majoritaires en regard des minoritaires
croTt comme I'exponentielle du rapport (V a pp/Vy). En fait une partie des
electrons majoritaires diffuse a travers la jonction et ceux-ci noient
litteralement les electrons minoritaires du cote p. Regardons deja le cas
ou la densite des electrons injectes reste malgre tout inferieure a celle
des trous majoritaires (injection faible) (rip.Exp(V a pp /V-p) « N a ). Dans
ce cas, le potentiel applique de Pexterieur, et qui se retrouve sur la
jonction, a pour effet de "recopier" dans la zone p pres de la jonction, une
densite d'electrons egale a celle des majoritaires "en regard" cote n ; et
c'est tout, car ce potentiel est applique a une zone sans charge libre. done
ne cree aucun courant permanent par lui-meme. Dependant, dans la zone p,
il y a maintenant un "gradient" de porteurs, car la densite vaut
(rip.Exp(V a pp/Vy)) en x = 0 et (rip) au niveau du contact ohmique. Un flux
de charges de type minoritaires s'installe done de la jonction vers ce
contact par diffusion. Ce flux est compense au niveau de la jonction par une
injection permanente de charges a partir du cote n. Le phenomene se
complique encore car les electrons injectes sont entoures de trous
majoritaires et comme ils sont trop nombreux, la recombinaison les
decTme. En fait, apres une diffusion de I'ordre d'une dizaine de microns a
quelques milimetres, toutes les charges injectees (en exces), ont ete
recombinees et le courant present dans le reste du barreau est un courant
de trous majoritaires (qui sert en fait, a compenser dans la zone injectee,
les pertes par recombinaison). Le courant qui s'installe resulte done d'un
compromis complexe entre la diffusion et la recombinaison, il
depend directement de la densite de porteurs injectes, mais surtout de son
profil a la jonction (3n/9x) x = Q. Evaluons ce courant dans le cas de la
figure 2-5 (diode "longue" de section S). Pour x>0, en regime permanent, la
perte de flux provient de la recombinaison, elle-meme proportionnelle a
I'exces local de densite.
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n(x) t

ux

n
qu'on peut mettre sous la forme :
2

d (n(x)-n_)
\ \ / -ps (n(x)-n..)
P _n
——2—"
——r~ ~ u
2
dx
(L/

so it :

- - ~~'" X'

n(x) - np = n p . (EXP( Xw
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La density apparait comme la somme de deux termes, un terme du aux
electrons injectes, la pente est negative, ils diffusent vers le contact
ohmique et un terme du aux minoritaires du cristal, la pente est positive,
ils diffusent vers la jonction.
En fait on retrouve ainsi les flux

O^ et O0<N de la figure
2-3. Le calcul
a
le
2e
de la derivee en x = 0 nous donne le flux global correspondant :

Flux des Electrons injects

Flux des minoritaires
du cristal

On peut a cet instant calculer la vitesse de diffusion comme le rapport du
flux a la densite et le temps n6cessaire pour parcourir la distance Ln. Tant
que n(x) » n on trouve :
n

n

n(x)

.

dx

Ln

n

Le courant electrique vaut :
T

/r/ appN ^ x
-^n
/ appx + N
/T-,
Id = s.e.n :-n . (Exp(-^)
- 1) = s.e.^2 .=
rw .(Exp(-^E) - 1)
L.n

VT

L,n .!Ma

2

VT

On definit ls par 1'expression s.e.n, .Dn/(Ln.Na).
Si on avait tenu compte des trous pour evaluer le courant total on serait
arrive a la meme expression :

Id =
rnais avec
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(la signification de Dp et LQ est ici evidente).
Rappelons encore une fois que pour une diode n+p, le flux de trous, bien que
plus faible, a un comportement de meme type que celui des electrons et que
les courants electriques s'ajoutent. On retrouve bien sur, la caracteristique
statique classique d'une diode (Figure 2-6), expression d'ailleurs valable en
polarisation directe ou inverse. ls a done une interpretation simple, c'est
le courant limite de saturation (extremement faible) de la diode branchee
en inverse. Remarquons egalement que le courant (4 est multiplie environ
par 10 si Ton eleve la tension appliquee de 2.Vj (environ 50mV a300°k).
Ainsi le facteur de multiplication E X P ( V a p p / v j ) vaudrait-il environ
1020 si V a pp etait a peu pres egal a 1V. Meme avec un courant ls de
I'ordre du pico-ampere, le courant direct serait de I'ordre de 108A..... II y a
longtemps que la diode serait detruite. En fait, bien avant cela, on entre en
regime de "forte injection", la densite de porteurs injectes depasse la
densite locale des majoritaires et d'autre part, on ne peut certainement
plus negliger les chutes ohmiques. Les equations sont alors differentes
comme le resume la figure 2-7. On peut remarquer egalement sur cette
figure qu'aux tres faibles injections directes, le comportement est
egalement different. Ceci est du a I'existence de pieges et d'effets de
surfaces qui induisent un fonctionnement en E X P ( V a p p / 2 V j ) . Nous
retrouverons cet effet dans les transistors en petits signaux.

2-3-2 Diode a base "courte" polaris6e en direct
On appelle base de la diode la region la moins dopee ; dans notre cas
n + p, c'est la region p. La base est dite "courte" (figure 2-8) si la longueur
Wp du barreau p est petite devant L n . Si Ton admet que la vitesse de
recombinaison est infinie au niveau du contact ohmique, on admet
egalement, en consequence, qu'au niveau de ce contact les densites de
porteurs libres restent a leur valeur d'equilibre. La densite d'electrons vaut
done np en x=W|j. Dans ce cas, le flux d'electrons minoritaires est non-nul
au niveau du contact ohmique et I'effet de la recombinaison peut meme
devenir negligeable. Dans cette hypothese, la derivee seconde du profil de
la densite est nulle et la densite varie lineairement en x. Son gradient est
alors constant et vaut :

dx

Wb '

VT

On peut alors recalculer la vitesse de derive des charges injectees :

n(x) - n,, = np .
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sauf si x est trop proche de

Wb-x
Log I

contact^*
ohmiquer / ^/
recombinaison''
de vitesse infinie

forterinjection
XnV T

Wb

x

courant d'electrons
FIGURE 2-7. Effet de differents niveaux d'injection
sur le courant direct de diode.

/

FIGURE 2-8 . Diode courte N + P en polarisation
directe. Au contact ohmique, la recombinaison est
consideree de vitesse infinie done en V|> la densite
ne peut s'ecarter de sa valeur d'equilibre

et lorsque x tend vers W j j . a u lieu de devenir infinie, elle est majoree
par :

i*

*->wb

D
re
Wb*

—

v
VT

f aPP\

1 "i

D
Wb

on peut alors calculer une tres bonne approximation
dans la base :
.Wb

du temps de transit

dx

2.

soit

W
—=
.n 2.Dnn.Tn

(remarquons que Perreur commise dans ce calcul est tres faible car
I'essentiel du temps de transit est du aux faibles valeurs de x et non aux
valeurs proches de
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La forme litterale du courant (4 reste la meme que pour une base longue,
mais le courant de saturation vaut :

» s.e.n,.:
•L-'n* ••• 'o
II
a
b . l l a„
(cette forme ne tient pas cornpte des trous, dont la contribution est encore
plus negligeable car elle reste de meme expression que dans le cas d'une
base longue.)
Pour conclure sur ce paragraphe, il est tres important de remarquer, que
toutes choses etant egales par ailleurs, le courant ls d'une diode courte (et
done \$\ depend de fagon determinante, de la longueur de la base.

2-4

Photosensibilit6

Une jonction exposee a un flux lumineux de bonne longueur d'onde,
absorbe des photons en creant des paires de porteurs, aussi bien dans les
barreaux dopes qu'a leur jonction. Dans le premier cas, nous avons une
legere augmentation de la densite de porteurs done une modulation en
general faible de la resistance electrique de ces barreaux. Dans le volume
de la ZCE le phenomene est bien plus important. En effet, chaque porteur
cree dans cette zone est soumis au champ local. Les electrons sont
acceleres vers la zone n et les trous vers la zone p. Ainsi separes ils ne
peuvent plus se recombiner et contribuent a grossir le courant de
saturation ls d'une valeur proportionnelle au flux lumineux applique. II est
a noter, qu'a tension de jonction egale a Vj O (nulle vue de I'exterieur) le
flux des majoritaires est lui quasi-inchange. le bilan n'est plus nul, un
courant l<j)0 peut etre observe de Pexterieur (Figure 2-9). Hors des
phenomenes d'avalanche sous fort champ, la caracteristique apparait
comme translatee vers le bas delimitant ainsi deux regions interessantes,

la region de photo-diode proprement dite et la region de photo-pile.

I <

J

Flux
croissants

Effets
d'avalanche

f

_

1c

—
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/
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/
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FIGURE 2-9 Effet d'un 4<slairement de bonne
longueur d'o nde sur la caracteristique d'ur >e diode.

FIGURE 2- 10 Importance de la position et de la
largeur de la ZCE sur le rendement
de conversion
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La premiere correspond a un fonctionnement en recepteur "contre-polarise"
et la deuxieme a un fonctionnement en generateur electrique. En plus des
limitations du rendement de conversion optique/electrique dues au
rendement quantique, la longueur d'onde intervient sur la longueur de
penetration des photons done sur la concentration relative du flux lumineux
dans la region utile de semi-conducteur (Figure 2-10). Sur cette figure,
on peut voir que le principal compromis de realisation se situe dans la
position et la profondeur de la ZCE. II faut qu'elle soit la plus etendue le
plus pres possible de la surface d'eclairement. II est en fait inutile de
I'etendre au dela de 1 a 2 longueurs de penetration (de I'ordre du micron
pour le visible) car ('augmentation du rendement devient negligeable alors
que le temps de reponse va croTtre proportionnellement a la largeur.
Sur le fonctionnement en photo-pile, peu de choses a dire hors les
problemes technologiques de realisation (cout, surface, energie,
vieillissement ...) et le fait que le courant n'est environ proportionnel au
flux qu'a tension nulle, que la tension est logarithmique au flux a courant
nul et enfin qu'il existe pour chaque eclairement un point de
fonctionnement d'extraction d'energie maximum.
Pour conclure, il faut savoir qu'on a rarement besoin d'une technologie
particuliere pour profiler de (ou subir) la photosensibilite naturelle des
jonctions et que dans les circuits integres MOS toute zone dopee est
separee du substrat (de dopage oppose) par une ZCE qui par transparence,
regoit entre 20 et 30% de la lumiere presente en surface et done peut etre
le siege de photocourants de fuite exploitables (de Pordre de 0.1 u,A par
micron/carre de surface expose a lumiere ambiante).
2-5 Modelisation de la diode

Si la tension appliquee s'ajoute a la tension de jonction (negative
selon la convention de signe de la figure 2-11), on dit que la jonction est
contre-polarisee. Dans ce cas, il faut que la ZCE s'elargisse afin de
"decouvrir" plus de charges, car la pente de E(x) est liee a la densite
d'impurete, done est constante de chaque cote. Toujours dans le cas d'une
jonction abrupte, des relations entre champ et potentiel, on tire que la
largeur totale (3) de la ZCE est de la forme :

a = (x a+ x d ) oc(v ] 0 +v a p p )

1/2

En fait, a la jonction de surface S, il y a comme un condensateur dont
I'epaisseur 3 et la charge vont varier en fonction de la tension appliquee.
Nous prendrons ce phenomene en compte dans un modele de diode contre
polarisee, en plagant un "condensateur equivalent" de t r a n s i t i o n :
(C t =k.S/3). Le modele complet comportera en parallele une source de

courant ls de valeur faible et quasi-constante des que la tension appliquee
est superieure a 1V en valeur absolue (Figure 2-12).
En dehors du cas des photodiodes eclairees, ce courant est tres faible pour
le silicium. A 300 K, il est inferieur au pico-amperes, par micron-carre de
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section-droite de jonction. On dit que la diode est bloquee, et on le
negligera. Le modele se reduira a un condensateur de transition C^
(d'ailleurs tres faible) et dont la valeur decroit legerement avec la tension
( Ct est couramment egal a 10~4 pf/JJ,m2 de section droite de jonction).
Bien sur, si |Vapp| devient trop grande, d'autres phenomenes apparaissent
tels que le claquage ou I'avalanche. Le claquage correspond a un
arrachement, par le champ electrique interne, d'un electron a un certain
nombre d'atomes neutres. On cree ainsi des paires electron-trou
supplementaires qui changent I'etat d'equilibre minoritaire-majoritaire.
Cela se traduit par une augmentation du courant de saturation ls.

iVapp<0

•sat

FIGURE 2-11 Diode contre-polarisee (Vapp < 0)

FIGURE 2-12.Moderation d'une diode
centre polarisee.

II y a de plus "avalanche" quand un porteur accelere en traversant la ZCE,
a I'energie suffisante pour ioniser par choc d'autres atomes. II parvient
alors a creer d'autres electrons capables d'arracher a leur tour d'autres
electrons (effet de cascade) etc... Ces phenomenes ne sont pas forcement
destructeurs et sont utilises par exemple, dans les diodes Zener.
Dependant , ils entrameront pour les diodes usuelles, une limitation de la
plage d'utilisation (figure 2-12).
Pour une diode polarisee en direct, la capacite de transition, construite sur
la Z C E , existe toujours (figure 2-5), sa valeur augmente meme (figure
2-10) mais nous avons remarque au paragraphe 2-3-1 qu'une diode en
direct fonctionne a tension quasi constante (Vapp < 1V) et done la charge

de centres fixes qu'elle contient variera tres peu. Pratiquement, son role
sera le plus souvent neglige.
En cas de polarisation directe, d'autres charges sont mises en jeu, ce sont
les charges injectees, dites charges stockees Q s (electrons cote p, trous
cote n) et aussi les charges de majoritaires deplacees pour assurer la
neutralite electrique (figure 2-5). A la tension appliquee V a «p correspond
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done une density en x = 0+ : n(0) et a cette densite, pour une diode donnee,
correspond une charge stockee Q s (fonction du profil) et un courant 1^. II
existe done une relation entre 1^ et Q s . Dans le cas, par exemple d'une
diode longue n + p de section S, il suffit d'integrer n(x) entre la jonction et
le contact ohmique cote p.

V

L

p

2

Q =S.e.np.Ln(Exp(^ -l)) = Id. ^ = Id.Tn
Cette relation etait evidente intuitivement, si Ton dit que Q s represente le

surnombre d'electrons presents dans cette zone p et que ces electrons
disparatssent par recombinaison

au rythme de Qs/^n Par

seconc e

' - Cette

disparition est compensee au niveau de la jonction, precisement par le
courant 1^, d'ou la relation. Cela nous fait sentir Sgalement que cette
relation sera valable en regime etabli mais pas dans les transitoires
rapides. En effet, la capacite de diffusion C^, support virtue! de la charge
stockee est une capacite variable spatialement repartie, (principalement
entre 0<x<2L n ) ; les charges Q s positives et negatives sont localement
melangees dans ce condensateur C$ sans isolant. Elles ne sont separees
qu'energ£tiquement, par leur energie thermique. D'autre part, la tension
appliquee V a pp qui ne peut que modifier le potentiel global d'une zone
dopee par rapport a I'autre ne fait que moduler la densite des porteurs
libres "en regard" et done ne fait qu'imposer une densite a I'origine n(o,t)
(et nullement une charge). La charge stockee ne s'etablit que dans le temps,
au rythme de la diffusion. Une modification An(o) induira une evolution de
cette charge stockee selon ('equation
C
*
C
T^
z- = S.e.O,
le - — = - S.e.Dnn.(
dt
i

n

n

qui a pour temps caracteristique T .

Nous pouvons des maintenant donner de la diode, un modele electrique
assez proche de la realite en figure 2-13. Ce modele appelle quelques
commentaires :
-1- Les resistances r n et r« sont faibles ( 10"^ Q.), elles regroupent
les resistances des barreaux semi-conducteurs et des fils de de connexion.
-2- En polarisation directe, la capacite C j varie peu, (comme
( v j o " v a p p ) " 1/ 2 )
Exp(V a p p /V T )).

alors

c ue

i

c

d

varie

enormement,

(comme

-3- Au transitoire pres, qui dure de I'ordre de 1 , la charge
"stationnaire" de Q s est reliee a la tension appliquee par :

Qs « S.e.Ln.np.(Exp(VappA^T) - D
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FIGURE 2-13-a Modele de diode "longue" valable
pour Vapp > 0 ou < 0.
D est une diode ideale qui prend en compte la
dissymetrie de forme des charges injectees.

FIGURE 2-13-b Modele de diode o base courte.
Le courant de recombinaison Irec est ires petit

devant le courant de diffusion 1$.

Le retard a I'etablissement de cette charge est pris en compte par une

resistance R^ variable, qui est telle que (R$. C$ = Cs*e = T ). La diode
ideale D prend en compte la dissymetrie de repartition geometrique des
charges injectees. Si la tension de la region n vient a baisser de V j par
exemple (25 mV a 300 K), le flux d'electrons a travers la ZCE peut
s'inverser car le gradient de densite au niveau de cette ZCE change de signe.
Dans ce cas, de nombreuses charges injectees peuvent retraverser la
jonction sans delai de transport puisqu'elles sont de type minoritaire et
pres de la jonction. C'est comme si, en premiere approximation, la
resistance R<j etait court-circuitee par une diode ideale pour ce sens de
courant. Le systeme diode/resistance permet de decoupler V a pp.et Q s
pour un flux qui tend a augmenter Q s , alors qu'ils resteront etroitement
lies pour une variation en sens inverse. A savoir, si Q s diminue, tant que
Q s est non nul, V a p p reste compris entre la valeur qu'il avait avant
inversion du flux et zero. Sauf pendant les transitoires, ou il est complete
par le courant de charge des condensateurs, le courant de diode est un
courant de recombinaison :

r - i -S:

M ~ free ~

Tn

Ceci est un modele diode "longue", si la diode est courte, le courant de
recombinaison est remplace par un courant de diffusion des electrons dans
la base l^iff quasi constant dans toute la zone p. La resistance rp tend

vers 0.
Nous aliens utiliser ce modele pour etudier la diode ideale en commutation.
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2-6 Diode en commutation de I'etat bloque a I'etat passant
2-6-1 Attaque en tension
Prenons le schema de la figure 2-14a ou la tension e(t) suit
revolution donnee en 2-14b. On neglige les "selfs" reparties le long des fils
et Ton regroupe r n et rp dans la resistance de charge R. Tant que la tension
Vjj est negative, seul le condensateur Cf (charge negativement) intervient
(on neglige ici le courant de saturation). II se decharge par un pic de
courant positif qui part de la valeur (E-J + E 2 / R ) et decroit
exponentiellement avec la constante de temps R.C^=1^. Des que V<j
devient positive, Cj n'intervient plus, C^ peut se charger mais cela prend
un temps T . Si R est suffisamment faible (T-J « Tn ) meme sans faire

intervenir de self parasite en serie. on peut avoir un depassement de
tension qui correspond au retard a ('installation de la charge Qs(tn )•
Quand le transitoire est termine, si V^ est la tension aux bornes de la
diode, le courant vaut : 1^ = (E2-V c j)/R et Q s = 1^. T .

b/ Evolution de Id V<j Qs

+E2. -e(t)

a / Montage

-El

R
Id t
n
*
.
Vd

-t1

0

t

E1+E2 'Id
R
E2
10

Wf-,::

°

.
§
5
^——————————

?% ^^VJrec (entretien de Qs)

0

Figure 2 - 1 4 : Passage a Vetat
passant par un echelon de tension,
pour les temps positifs, Vapp est
modelise par un echelon constant
pour les temps positifs. Pour le

mee" quand elle est installee, car
elle regroupe des charges des deux
signes sans isolant, le courant Irec
ne sert ensuite qu'a entretenir cette
charge.
Vapp = (E2-R.ld) « £2
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t

Le calcul exact est tres complique dans le cas ou e/ t \ est une source de
tension car il y a concours entre deux phenomenes, la charge Of et celle de
Cjj. Nous aliens I'approcher pour les temps positifs (debut de la charge de

en modelisant la tension appliquee au niveau de la jonction par le
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creneau en pointille et en supposant que n(x,t) reste de la forme

exp(-x/k(t)) (figure 2-15).
Dans ce cas, reprenons ('equation du paragraphe precedent :

_

dt

e
= S.e.D
n.(

x=0

avec :

n(x,t) - n p = n p .(Exp(V a p p /V T )-1).Exp(-X/X(t))

done :

Q s (t) = S.e.n p .(Exp(V app /V T )-1).X(t)

£ . Qs(t) = S.e.n (Exp(^) - 1). X'(t)
C1L

V T--

On a done la relation :

v (t)=

X(t)

FIGURE 2-15. Evolution de la charge stockee
en fonction du temps pour une attaque
en tension

Si Ton multiplie de chaque cote par ^(t) et que Ton pose (U= X,2(t)) :

On peut ecrire : U'(t) = -Dn.T^.Exp(-2.t

La solution est evidente :
(Dn.tn = Ln2 ). On en deduit :

/^ )

U(t) = L n 2 .(l- Exp(-2.t /-^ )), car
A,(t) = L n . (1-

Exp(-2.t /^ ))1/2.

On peut en deduire egalement la forme de Q s (t). Si Ton designe par Q^ la

charge a I'equilibre, son evolution dans le temps est donne par :
Q s (t) . Q M . (1- Exp(-2.t /-^ ))»«

Apres la charge de GJ, le courant sert a constituer Qs et a entretenir
celle-ci en compensant la recombinaison.
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Id = (2-Qoo/^ ).(l/2).Exp(-2.t
+ (QoA )• (1- Exp(-2.t / TH

.(l- Exp(-2.t
= Idl + Id2

))-
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On peut simplifier :

Idl > (Q 00 /T n ).Exp(-2.t/T n ),Id2 > (Q 00 / 1h ).(l.Exp(-2.t/i h
soit :

Id > QOO/TT,

II vaut sa valeur finale a 10 % pres par les valeurs >0, pour t # T . Le
temps global de commutation peut etre evalue a t-j+T , de I'ordre de (R.Cj

2-6-2

Attaque en courant

L'evaluation d'une attaque en courant est plus facile, si Ton neglige
I'effet de la capacite C|, des que V^ est devenu positif (figure 2-16), mais
remarquons tout de suite que ce cas a moins de sens physique, une diode
commute des tensions et non des courants (sauf dans les cas d'induction, un
courant est toujours la consequence d'une force de mise en mouvement et
non sa cause).
Pour t > 0

dn(x,t)

J

_,

s.e.D.

=C =a
ICO

R
Vd

T:

-E1

Os'
Figure 2-16. Passage de 1'etat bloque
a 1'etat passant par une attaque
en courant.

\=o
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alors :

dQ(t) Q.(t)
dt
n
de facon triviale :

t
Qs(t) = Tn.(IF.Exp(--) - IR . (1 - Exp(-Tn))
Tn
on recherche alors V(t) par n(0, t) en ecrivant que

n(x,t) = n(o,t).Exp(A(t)

an

_n(0,t)_a

n(x,t).dx = Q,(t) = S.e.n(o,t).X(t) = S.e.a. A, (t)

S.e.
on en tire que :

.L.(S.e.Dn)
"

de la, on remonte a la tension appliquee a la jonction :

n(o,t) = J2±L(I - Exp(- -))T =

-

- 1))

SOit

Vd(t) = V + -1. Log(l - Exp(- Remarquons simplement que pour t=0.2 . t^, 0.5.Log(1-Exp(-t/T n )) ne

vaut deja plus que -0.85, la tension est deja a moins d'un V j de son
assymptote et pour finir, cette tension evolue en Exp(-t/T^). Remarquons
aussi qu'un temps global de commutation est plus difficile a definir
puisque la tension evolue tres vite vers sa valeur asymptotique, alors que
la charge Q s est encore en train de s'installer....

Coznposants de 1' Glectronique logique
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2-7 Diode en commutation de I'etat passant £ I'etat bloqu6
Nous n'etudierons dans ce cas que la commande en tension en
reprenant le montage de la figure 14-a, et e(t) est donne par la figure
2-17.
Dans un premier temps la diode se comporte comme un court-circuit, car la
polarite etant inversee, la charge de stockage qui est de nature
minoritaire, et proche de la jonction, est capable de donner a IR n'importe
quelle valeur sans delai. Dependant, ce courant, limite par R preleve des
charges a Qs

dQs(t)^_
dt

a

iR

T

soit, en tenant compte des valeurs initiates

Q(t) =

(I

Cette relation est valable tant que Q s (t)>0.
Quand Q s (t) approche zero, on est a I'instant t-j, done t-| est donne par :

L
tj ~ T

Log(l + f) ~

E2

Vd

FIGURE 2-17. Passage de Tetat
passant o I'etat bloque, en attaque de
tension. t1 : temps de stockage,
(t2-t1) : temps de transition.

TL

.

T

T

si I R ~ I F
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Dans le cas ou lp=0, (E2=0), la "recuperation" de la diode est bien plus
lente et dure environ 2.2 . i^. Pendant ce temps, la densit6 n(0, t) evolue
de n(0,0) a zero. C'est a cette derniere valeur que le courant de
"recuperation" des charges stoquees disparait car dn(0,t)/dx ne peut
demeurer constant plus longtemps (Figure 2-18).
Le reliquat des charges restantes disparaitra "sur place" par
recombinaison. Neanmoins, un certain courant existera encore en transition
douce, tendant vers (-Is), il servira entre autres, a charger le condensateur
de transition, devolution du courant et de la tension se fera selon une
exponentielle de constante de temps : R.Cj= T^ (CT=Cste).

Au total, le temps de commutation vaudra de I'ordre de : ( i^ 12 + 2. T^)
Remarquons que plus |E-|| est grand, plus le courant s'eteint vite, mais dans
ce cas le temps de la "commutation en sens inverse" augmentera.

Recombinaison

FIGURE 2-18. Evolution de la
charge stoquee. Tant que la pente
au depart peut rester constante,

le courant |R; limits par
1'exterieur, reste constant.

2-8 "Compensation" d'une diode
2-8-1 Sens passant-bloque
On peut, dans certaines conditions d'utilisation, partiellement
"compenser" une diode en commutation (c'est a dire : compenser les effets
de charge stockee). Nous allons en etudier le mecanisme dans une
commutation passant-bloque. Soit le montage de la figure 2-19, commande
par la tension decrite en figure 2-20.
Pour une diode passante brusquement centre polarisee, nous utiliserons le
modele approche, sans la resistance R^ alors court-circuitee par la diode D

(parce que les charges stockees retournent dans leur zone d'origine) et sans
la source de courant l r e c (car on supposera les courants inverses
suffisamment importants par rapport au courant direct de recombinaison).
Dans ce cas, juste avant la commutation, (si V^ « E-j) :
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E,.T
1 n
'

T

n~~R~

«_^L_

Vd

Qs=id-'n

Kl

+ Jjld

"'D

4

R

\

i cT

7SSP

"

Vs

e(t)

Cd

7777

V!w!W

R

k

;

FIGURE 2- 19 Montage et schema equivalent d'une diode compensee par le condensateur C

= R.Cj

-E2

FIGURE 2-20 Compensation
d'une diode en commutation
par une capacite C.

a ; C < C i ; bj C = Ci
C = C2 ; d; C = C3

c,
e,

OCs

a- A la commutation, tant que Q s est different de zero, V^ reste
positif et faible, done Pechelon de tension est reporte sur le condensateur
C, qui se charge d'ailleurs au detriment de Q s . Si C est suffisamment
faible (C < C-j), apres I'echelon de tension, V s « -£2, mais il ne reste plus
dans C^ que la charge : (Q s -C.(E-j+E2)). Ce "restant de charge" s'ecoule par

le courant E2/R, comme normalement, mais on en arrive "a bout", plus vite
que sans condensateur. Ensuite, le condensateur C en parallele sur C-p se
recharge par R, avec une constante de temps qui ressemble au cas normal
tant que( C » Cj).
b- Si C = C-j = E-j .T^/[R.(Ei + E 2 )]. Pendant la

transition, c'est

seulement lorsque V S = - E 2 que Q s devient nul. Alors, le courant de
diffusion cesse des t =0+ et comme dans le cas (a), C (en parallele sur
Of) se decharge par R.
c- On se doute que si : C = C2 « ^/R* c'est

lorsc ue

l

Vs"
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devient nul. Le generateur de tension e(t) a encore a appliquer I'echelon
[0,-E2] au pont diviseur de condensateur (Cj, C). La convention habituelle,
deja donnee, qui dit que : R.C-j- = TJ « T^ entraine que Cj«C2. Aussi,

quand le generateur de tension atteint -£2, la fraction de tension appliquee
a V s vaut :

ensuite cette tension residuelle disparait au rythme de recharge des
capacites C et Cy en parallele.
d- En theorie, on peut completement faire disparaitre cette pointe de
tension, en augmentant legerement C. La charge Q s devient alors nulle pour
une tension £>o. C'est done que :

E i.T n

c#—-——
Ensuite, quand le generateur applique I'echelon ( £-£2), il faut que V s

parcoure seulement la tension £ done :

(E2 + £). C+ T C = £

soit £ = E 2 . - ^

Si on replace dans ('equation precedents, on trouve :
T

n

E

2

Le malheur quand on essaie (voir le cas (d)) est que le pic negatif est
remplace par une bosse de faible amplitude, mais relativement longue ...
De fait, le modele est trop simple et ne prend pas assez bien en compte la
nature repartie de la charge stockee...

e- Si Ton augmente encore la capacite C, la tension ou Q s =0 est de
plus en plus positive et il se produit une queue de tension importante, de
constante de temps R.C maintenant superieure a tn.

2-8-2

Sens

bloque-passant

Nous allons etudier I'effet d'une capacite de compensation dans le cas
de la commutation directe (Figure 2-21).
Tout d'abord, tant que la diode est polarisee en inverse, seule la capacite
de transition Cj intervient. Et si, comme habituellement, Cf«C, I'echelon
de tension est apporte par C sur Cj quasi-instantanement, sans que cela

change la charge de C, et ceci jusque a I'instant ou la tension appliquee
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(V a pp) atteint 0. Cela se fait (en simplifiant), a I'occasion d'un courant

instantane infini et infiniment bref.
h *«)

E2
-E1-

t
•Id

0

R

(cT, cd)

1——I—>^s/v*s/—|——1
+
1——1 1———1 A
e

«9
1
///w

°

Vd

d
rj
l
/////ss

-1s-

t
E2 :V d . . Pic de tension present aux bornes «xt.
^f
(limite a Vjo en interne)

V

"
t

—El

•Qs
FIGURE 2-21 Compensation de la
commutation directe. La compensation optimale est obtenue pour
C
2 ~ T n /R

r p

^

\Jn

_

(~
\

Supposons, pour commencer que nous ayons donne a C une valeur C-j
importante, telle que (R.C-j #5.T» R.Cj=t*).

Quand I'echelon de

tension en entree, passe de 0 a +£2, la capacite Cj etant faible et la
capacite C^ n'ayant pas de temps de s'etablir en un temps petit devant T ,
cet echelon de tension est reporte sur la jonction. En fait, des que
V a pp»Vjg, plus rien ne change pour la jonction, la densite presente cote
p en (x = 0+) valant N^ et la diffusion, au rythme de T , installant une
charge d'electrons cote p. Cette injection de charges par la densite initiale
Njj (super-injection) est tres rapide, et alors que ces dernieres n'ont pu
diffuser avec le profil exponentiel de profondeur caracteristique L n , elles
epuisent la charge C-\.E2> disponible dans C-j (R n'a pas la possibilite de
fournir une charge finie en un temps infiniment bref).
A cet instant, la difference de potentiel aux bornes de la diode est
quasiment celle d'equilibre. Le condensateur a fini son effet, un courant
permanent IC| = E2/R est deja installe... Tout est done fini, sauf peut-etre
pour la charge injectee actuelle, qui est bien superieure a la charge
d'equilibre Q S =T .E/R. Le retour a I'equilibre, alors que le courant est deja
etabli, ne se fait sentir qu'a I'ajustement de V a pp vers V e q (equilibre).

Tout d'abord, la jonction est injectee par une densite N^ qui pompe un

F. Devos

courant important a C-j. II n'y a pas encore de recombinaison notable, on
prendra un profil lineaire (Figure 2-22). On a les relations :

dt

si

= s.e.Dn.k(t)

n(x) = N d -k(t).x

et :

Qs = s.e.Nd.

N
•L'I A

= s.e.

on tire

2
N
-L ' A

k(t)

Qs.dQs=le2.s2.Dn.N2.dt
soit
2

2

2

2

Q2 = e2.s2.Dn.N2-t
Cette charge epuise le condensateur C-j en un temps bref, t-j :
2
V_^ 1

l

l

=

^2

2
.

2

V—' j • Cl *\

-C--O

,

soit

O

t =T . —

Rappelons que nous avons pris : R.C-j #5.T
On peut ecrire :

p
^rcF
'2

„ 5.Q s°o
e.s.Ln.Nd e.s.Ln.Nd
n(x,*t) , a) t < t1

\7 \

n(x,#t) y b ) t > t 1

\ \

'v N -x. evolution en Tn

FIGURE 2-22 a) Pour t < t1, la capacite de compensation annule la barriers de potentiel a la jonction
Nd Cst est applique en x = 0, la capacite Cd se charge a potentiel environ Cst jusqu'a Os =C1 .E2.
b) La capacite de compensation est dechargee, la resistance R fournit un courant
insuffisant pour entretenir Qs qui s'etale et prend un profil d'equilibre exponential lorsque Qs tend
v'ers Qs«>. Si 0 = 02,0500. est atteind des t 1 . La charge se redistribue a Os environ Cst. Le potentiel
de jonction se reinstalle alors a sa valeur d'equilibre.
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Ce temps est atteint en une tres faible fraction

de T

(theoriquement,

T n /10 4 environ).
Apres t-j, C-j est decharge. Seul R peut fournir un courant egal a E/R, bien
insuffisant pour seulement entretenir la charge 5.Q S o o . Cette charge
regresse done avec la constante de temps 1 , selon I'equation :

Qs = M- ^d-Exp(-)) + CVExpC- -)}
K
Tn

Tn

La recombinaison permet d'ailleurs au profil d'equilibre exponentiel de
s'installer avec la profondeur caracteristique L n C'est conjointement a
cette installation que le potentiel de diode, qui evolue depuis que C-j est
charge, finit par atteindre sa valeur d'equilibre.... Sans faire de calculs
compliques,

Q s relaxe avec le temps caracteristique de Pordre de T

independamment du profil, et ce profil a naturellement une tendance a
s'installer en un temps egalement T

. On peut done estimer que la tension

V e q et Q s vont relaxer ensemble vers leurs valeurs d'equilibre en des

temps de I'ordre de Tn (mais la diode laisse deja passer le courant).
Si Ton reprend I'explication pour une capacite de compensation 62= ^ n /R
la capacite se trouve dechargee juste lorsque la charge transferee a C^
vaut

Q s<x> . Alors au premier ordre (car la repartition spatiale est loin

d'etre la bonne), les transitoires de relaxation de cette charge et de la
tension V a pp se trouveront bel et bien minimises. On dira done que c'est la
meme capacite de compensation C2=t n /R qui optimise la commutation
passant/bloque et la commutation bloque/passant. Cette compensation
restera limitee au premier ordre, car on a neglige de nombreux phenomenes
(non negligeables en cas de forte injection) tels que : resistivite des
barreaux dopes, neutralite electrique, effets associes sur la population de
trous .....etc.
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3 TRANSISTORS B1POLAIRES EN COMMUTATION.
3-1-Effet

transistor

Nous avons etudie dans le chapitre precedent, le
fonctionnement d'une diode N+ P a base courte devant la longueur de
diffusion (Wj;)«Ln). Nous avions dit que dans ce cas, le contact ohmique
est un lieu de recombinaison extremement intense, il assure que n(W^) =
rip (=0) (W b est de I'ordre de quelques microns et L n de Pordre de
quelques centaines de microns). Dans ce cas, lorsque la diode est polarisee
en direct, I'effet de la recombinaison sur les charges injectees reste
negligeable, aussi les electrons issus de la region N parviennent-elles
presque integralement a la zone du contact ohmique. Un meme regime peut
etre obtenu en remplacant ce contact ohmique par une deuxieme jonction
PN polarisee en inverse (deuxieme zone N d'un potentiel positif), (Figure
3-1 a). Si elle est correctement polarisee, la premiere jonction fonctionne
comme une diode directe a base courte, la zone N+ emet des electrons (on
Pappellera emetteur) qui sont injectes dans la base (figure 3-1 b). Une
charge stockee Q s s'installe, due aux porteurs injectes et qui diffusent a
travers toute la base. Au contact de la deuxieme ZCE, ces electrons, qui
sont de type minoritaires, sont acceleres et balayes par le champ naturel
de cette ZCE ( d'ailleurs renforce par le champ applique en inverse, de
I'exterieur). Au total, en
x = W^, la densite des charges injectees par
I'emetteur est devenue nulle, car leur vitesse est tres grande. Le profil de
densite sera done lineaire, comme avec une diode a base courte (figure
3-1 c), mais cette fois, les electrons ne sont pas forcement recombines en
Wfcj, ils traversent la zone ZCE2 et se retrouvent dans la deuxieme zone N,
au milieu des electrons majoritaires. Cette derniere joue le role de
collecteur de charges .
Un phenomene surprenant se produit done. Alors que la deuxieme jonction
est polarisee en inverse, elle peut etre le siege d'un courant important,
quasi-independant de la tension V Q ^ , si celle-ci est suffisamment
positive, mais qui peut au contraire etre controlee par une autre tension

Vbe
Remarquons que ce courant implique I'existence d'une charge Q s au profil
triangulaire dans la base, (dont la pente est precisement proportionnelle a
ce courant) et qu'une faible variation de Vj,je peut entramer une variation
importante d'un courant sous forte tension. C'est I'effet transistor, tres
interessant, car, on va le voir, il demande beaucoup moins d'energie pour
sa commande qu'il n'en controie par son collecteur.
Pour etablir ceci et voir dans quelles conditions on peut "construire un bon
transistor", on va faire un bilan assez fin des differents flux de charges
circulant a travers les differentes jonctions.
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ZCE1

a) Coupe du
dispositif

(Vbe > o)

Emetteuri
Echelle +
des
energies

ZCE2

77177
Base

. (Vcb>oJ
Collecteur

*6

Courants
d'electrons

^••••••••••TQ;
Vcb (tension coll/base)
VFc (niveau de Fermi
du collecteur)

Gap
/I Courants de
/ 1 trous
b) Bilan des flux
Log n

Nab
Ndc

Effet de Tinjection
/(neuiralite elec.)

Densite de donneurs
de Vemetteur
Densite d'accepteurs
de la base
Densite de donneurs
du collecteur
Densite de minoritaires
dans Temetteur, la
base et le collecteur
M) Majontaire : Le flux
depend de la tension
minoritaire : Le flux
ne depend pas de la
tension de la jonction

PC

H^r) est la densite
d'electrons
suceptible de
Pe
passer de Temetteur
dans la base.
c) Profil des densites de chaque cote de la base (4>6et $5 sent non represented pour la clarte)
FIGURE 3-1. Transistor a une dimension N+PN. Le flux d'electrons emis par Vemetteur traverse la base courte sans recombinaison et parvient au collecteur.
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3-2-Bilan

des

flux

de charges, efficacite

d'injection

Le diagramme de densite et le bilan des flux sont donnes
graphiquement sur la figure 3-1 (a), (b), (c). Si S designe la surface
des deux jonctions, rij la densite de porteurs intrinseque, Njj e et Njj c les

dopages "donneurs" d'emetteur et de collecteurs, Na le dopage de base, W^
et W e les largeurs de base et d'emetteur, D n et Dp designent les
coefficients de diffusion, L n et L« la longueur de diffusion des electrons
et des trous; les quatre flux principaux pour un transistor injecte sont :
-Un flux d'electrons iniecte dans une base courte :
Vu

1-2

snl

F

D

avec

VT

snl

. 1. ^ r
(Wb.Na)

-Un flux de trous injecte par la base dans I'emetteur qui habituellement
sera court aussi :

=0 rr(vvE xFV
p ( ) - l ff)
FV

3_4

spl

Vf

avec O 1^ ..,.,.
l
s?

,

(We.Nde)

-Un flux de saturation de trous du collecteur vers la base (qui ne derive
pas vers I'emetteur car les trous sont de type majoritaires dans la base) :
V

O

7_8

bc

=0 _.(Exp(-±)-l)
rv
sp2

VT

2

Dp

avec Os 2 =S.n.7r-4—
?

* (Lp.Ndc)

-Un flux de saturation d'electrons du collecteur vers la base (qui peut
deriver vers I'emetteur dans certaines conditions de polarisation) :

0

c
=0 s n,.(Exp(-^)-l) avec Osn2 =S.nf.^
°
2V
v
x
5-6
^ VTy '
(Wr b.Na)

A ces 4 flux peuvent s'ajouter par effet transistor, 2 reports de flux. Le
report de O

1—2

sur le collecteur qui s'ajoute au bilan ( -O

5—6

symetrie, le report de O

+O

7~ 8

) et par

sur ( O _ +O _ ) mais celui-ci est negligeable

dans notre exemple, a cause des conditions de polarisation (attention aux
conventions de sens positif des flux). Le report de

O

n'est cependant

pas complet, car au cours de leur traversee de la base, les electrons qui
constituent ce flux sont en excedent par rapport a la population normale
des electrons et sont done recombines. La perte de flux globale est
proportionnelle a cet exedent de charge appele charge stoquee Q s et vaut :

Qe II . D'ailleurs, comme dans une diode courte :
*» n

nf Wb

V
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On peut maintenant ecrire le bilan des flux au niveau de la ZCE2 :

OZCE = -O
2

+O

5-6

+(O

7-8

- Qs
—) = -O

1-2

l

+O

/j;
'
n
en se souvenant que le temps de transit est relie a la largeur de base par :
T

n

5-6

b
+(1 - —)
O! 2

7-8

On definit le facteur de transport des electrons dans la base par :

Bu0 = l - — et <I>ZCE = - O
T

2

n

5-6

+O

7-8

+B.O
0

1-2

Ce facteur est d'autant plus voisin de 1 que IK
w « TM . C'est a dire que
n
Wb « Ln. La perte de flux de O

dans la base constitue un flux de

recombinaison :

ZCE1

ZCE2

contact de collecteur

Contact
d'emetteur

FIGURE 3-2. Bilan des flux
dans un transistor "injecte"
lrec = (1-Bo>-ll e t l i = » . l e
Contact
de base

I I electrons (charge <o)
^^ trous

3-3-Equations fondamentales du transistor

bipoiaire.

Si on effectue le bilan des courant au niveau des contacts
ohmiques (orientes selon la figure 3-2), en introduisant le rapport J

d'injection de I'emetteur

(1^ =y.l e ) et les courants ip^ et i«2 des trous

au niveau des ZCE-j et ZCE2 (-6 represente la charge de I'electron).
n2

= e.Orec
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Ie= — = I 1+ 1pl, = Lc + Ibb
In2) = B0.y.Ie + 0 + In2)
Ib= Le + Ipl - Ok + U = <1- Bo)'T-Ie + d^-Ie" Op2 + U

Le courant principal est l-j et ce courant est commande par la tension
appliquee a la jonction base-emetteur, done par le potentiel de base, si
Ton considere que I'emetteur est au potentiel zero. Ce potentiel de base
est donne par un equilibre, au sein de cette base entre la recombinaison.
qui fixe des charges negatives et done abaisse le potentiel local et
I'apport de trous positifs par le courant ib, actif par l rec . En definitive ,
lrec fixe done le potentiel de commande.
Un transistor sera un bon transistor, si la commande reste de faible
puissance et proportionnelle au courant principal qu'elle genere ; done si
les courants de trous vers I'emetteur Ip^ et provenant du collecteur Ip2
restent faibles devant les autres. En resume, il faut que :

H >> 'rec >:> !p1 * ( ! p2 + 'n2)
La premiere condition sera realisee si la base est courte (W b « Ln). La
deuxieme, si I'emetteur est beaucoup plus dope que la base.
Cela se traduit par I'expression :
^p

On

4)

Tirrr- < w-^r - —

S01t N

de> 7-- Na

XT

n

XT

1
alors

_li

Y# I

1

n
Si Ton pose : Bo.y = ao (habituellement, ao # 0.99 ), on peut ecrire :

'c = a o-'e + Cp2 + 'n2) = a o-'e + 'cbO
'b= (1" a o)-'e - Cp2 +l n2) = (1" a o)-'e - ' c b O
Ces

equations

sont

caracteristiques

du

fonctionnement

en

"base

c o m m u n e " (entree par Pemetteur, sortie par le collecteur) (figure 3-3).
a o represente le gain statique en courant du montage. (Ip2+'n2) encore
appele l c b o represente le courant de fuite collecteur/base, lorsque
I'emetteur n'est pas branche ( le = 0).
Si I'on pose p= a 0 /(1-a o ) ( p# 100), on peut mettre les equations sous la

forme :
le = (p/a 0 ).l b + (P/a 0 ).(l p 2 +l n 2 ) = (p/a 0 ).I b + I c e 0
lc = p.lb
+ (P/a 0 ).(l p2 + ln2) = P 'b
+!ceO
Prepresente le gain en courant du montage "emetteur commun" (entree

par la base, sortie par le collecteur) et p/a o le gain en courant du montage
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"collecteur commun" (entree par la base, sortie par I'emetteur).

+Vcc

a/ Montage en base commune
(gain en tension)

b/ Montage en emetteur
c/ Montage en collecteur commun
commun (gain en courant et ten- (gain en courant)
sion)

FIGURE 3-3. Different* montages de base du transistor bipolaire (cas du NPN).

'ceO represente cette fois le courant de fuite collecteur/emetteur,
lorsque la base est "en I'air". Remarquons qu'etant donnees les valeurs
habituelles de p, l c e o est beaucoup plus grand que I c b0- On peut
I'expliquer facilement en remarquant que, meme "en Pair", la base perd des
electrons et regoit des trous du collecteur (figure 3-1b et 3-1d) done
elle est maintenue a un potentiel positif. De ce fait, la jonction
emetteur-base est legerement passante et cela contribue a grossir le
courant I cb0 La tension entre la base et I'emetteur est reliee au courant d'emetteur par
le flux d'electrons injectes.
l e = (e.^/y^ExpfYbe/VyH)
Si on neglige le facteur y, en principe proche de 1 , on peut remarquer que
la diode base-emetteur est une diode sur laquelle on applique V^e mais

dont le courant l e n'est pas pris a la base (l|}«l e )
quasi-integralement au collecteur.
3-4-Phenomenes

limitant

la fonction

mais

des transistors

Nous avons deja signale ('intervention de phenomenes parasites
tels que les pieges de la zone de charge d'espace et les effets de surface
pour les diodes faiblement injectees, ces phenomenes se manifesteront

egalement pour les transistors sous faible
caracteristique dans ce cas sera de la forme :

polarisation

et

leur

F. Devos
Nous avons par ailleurs precise que, pour les "bons transistors", le dopage
de la base doit etre tres faible par rapport au dopage de Pemetteur. Dans
ce cas, la ZCE-j s'etend surtout vers la base mais elle reste de largeur
environ constante pour les regimes lineaires de fonctionnement, car V^e
ne varie pas beaucoup. II n'en est pas de meme pour la zone ZCE2 qui est en
inverse et qui supporte VQ^. En fait, nous avons donne au paragraphe
precedent une evolution du courant de collecteur qui semble etre
independante de Vc^ :
2

s.e.n- .Dn

V.

.

T

b

a

Ce n'est qu'une apparence, car W^ depend de la largeur de ZCE2, done de
V c jj. Si V C b augmente, Wj, diminue et done lc augmente. C'est I'effet
E A R L Y . Pour minimiser cet effet, on a interet a ce que le collecteur
"proche de la base", soit encore moins dope que cette derniere. Si c'est le
cas, c'est vers le collecteur que s'etendra la zone de charge d'espace. De
plus, lorsqu'une tension sera appliquee au collecteur, la ZCE£ entre une
zone p et une zone N" sera naturellement large, elle resistera mieux aux
fortes tensions.
Malgre ces dispositions, ('application d'une trop forte tension peut encore
avoir deux autres effets particulierement genant : le pergage de la base et
le deuxieme claquage. le pergage de la base est facile a comprendre, si la
tension appliquee est trop forte, W^ diminue et les deux ZCE peuvent se
rejoindre ; alors il n'y a plus de zone de trous a traverser done plus de
recombinaison. II n'y a done plus de controle possible du courant de
collecteur par un flux de trou dans cette base. Ce percage entrame la mise
en court-circuit du transistor, et s'il se prolonge au dela de quelques
microsecondes, le transistor peut etre detruit.
Pour expliquer le deuxieme claquage, il faut faire un petit retour en
arriere sur le bilan des courants a travers un transistor (figure 3-2) en
detaillant le comportement de la ZCE2- Nous savons que c'est une zone a
fort champ et que les electrons issus de I'emetteur sont acceleres par ce
champ. Us atteignent des energies de plusieurs electrons-volts, et sont
parfois capables par choc, d'arracher un electron lie a un atome de
silicium de cette Z C E . Ce faisant, ils creent a chaque fois une paire
electron-trou, capable a son tour d'ioniser d'autres centres. II y a
phenomene d'avalanche avec forte augmentation du courant de collecteur.
Ce phenomene peut etre caracterise par un facteur de multiplication du
collecteur M (figure 3-4) qui est de la forme :

1 - (-

V

Le terme M est non forcement entier, superieur a un et depend du cristal.
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L'expression de M reste definie pour V c b < V^r et diverge ensuite. L'effet
d'avalanche a deux effets. Tout d'abord, un effet facilement previsible : le
courant de collecteur ne sera controlable que si la tension V c ^ reste
inferieure a cette tension Vjj r d'avalanche, mais un deuxieme effet plus
cache est tout aussi desastreux. Meme avant la tension d'avalanche, I'effet
existe et grossit le courant lc . II cree done vers la base, un courant de
trous (M-1).B o .!-j. Ce courant vient grossir le courant ip2- Le courant de
trous total peut etre important bien avant qu'on atteigne la tension
d'avalanche, et il est capable, si Ton ne I'absorbe pas suffisamment par
I'electrode de base (potentiel V^g suffisamment bas et peut-etre meme
negatif) d'augmenter le potentiel de cette derniere done de rendre le
transistor plus passant .
ZCE2

ZCE1

'Contact
d'emetteur
electrons
trous

contact
de collecteur
FIGURE 3-4. Nouveau bilan des courants dans
un transistor mettant en evidence Teffet

Contact de base

d'avalanche dans la ZCE du collecteur.

et par emballement, de mettre le transistor en court-circuit. C'est le
deuxieme claquage, dont la tension d'apparition depend cette fois de la
valeur de la resistance en serie sur la base et de la tension a laquelle elle
est raccordee (figure 3-5).

lc

Points chauds

SX

.

.

\ ••X-.-aire de securite

"^S. Puissance dissipee

FIGURE 3-5. Second claquage.
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En conclusion de ce paragraphe sur les effets parasites, on peut resumer
les condition de fabrication d'un bon transistor ; par exemple (figure 3-6)
le transistor npn vertical ou technologie planar.
II faut un emetteur tres dope N+ , une base moins dopee p, d'epaisseur
faible mais constante (double diffusion), un collecteur peu dope (N~), suivi
d'une couche N+ , qui permet de remonter le contact en surface sans
ajouter de resistance. Un tel transistor, realise dans une couche epitaxiee
d'une dizaine de microns sur un substrat p", possede un gain Pd'environ
100, a une tenue en tension de plusieurs dizaines de volts et repond en
frequence jusqu'a environ le Gigahertz. Des transistors P+ NP, au
fonctionnement symetrique, sont bien sur realisables.

Prise de contact
metallique

Remontee
decoll.

Diffusion
de base

Diffusion
Semelle
d'emetteur/
enterree
de coll. / Caisson
/ diffuse

Couche
epitaxiee

:ubstrat

FIGURE 3-6. Transistor planar

Transistor
vertical

Tres en vogue en technologie Germanium, ils sont de moins bonne qualite
que leurs homologues N+ PN en technologie Silicium aussi ils ne sont
generalement utilises qu'en analogique et dans les cas de "force majeure".

3-5 Regimes de fonctionnement du transistor
Les equations obtenues au paragraphe 3-3 ont le merite d'etre
simples et parlantes, mais ne sont pas completes (nous sommes dans le
cas d'une polarisation "normale"). En reprenant les equations de flux et en
tenant compte du "report" possible de O5 6, on aurait pu etablir de facon

rigoureuse un systeme independant du regime de polarisation :
le = l s i . ( E x p ( V b e / V T ) - 1 ) - (Xj.l
lc = O C n . l s 1 . ( E x p ( V b e / V T ) - 1 ) - l S 2 - ( E x p ( V b c / V T ) - 1 )

's1 et 's2

sont

globalement les courants de saturation des 2 jonctions
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emetteur/base et base/collecteur. CX
report des flux O

1-2

et O

5-6

n

et OC. traduisent le rendement du
i

Fixons quelques ordres de grandeur. Pour

des transistors classiques (genre 2N2222),
Is2 #10.ls1 #10 pA, OCn# 0.99 e t O C j # 0.50. (Les differences de valeurs
de ces parametres aux 2 jonctiorts sont liee a la geometrie globale du
dispositif et au dopage des differentes zones.)
Soft le montage "emetteur commun" de la figure 3-7. Le point de
fonctionnement est donne pour differents i^, par I'intersection (figure
3-8) de la caracteristique l c (V ce ) avec la droite de charge du montage.

FIGURE 3-7. Transistor en emetteur FIGURE 3-8 Reseau de caracteristiques :
commun.
Differents regimes.

BloqueRig.

On peut ainsi definir plusieurs regimes pour ce transistor (figure 3-9) :
- le mode actif (qui contient le regime lineaire),
- le mode bloque (qui se subdivise en bloquage rigoureux et
pratique), et
- le mode sature (qui se developpe en quasi sature et sature).

Ge

J

'C

si

Iceo

T"L
ICDO
-0.1

bloque j
rigoureux

I

iceo --•••••••-•••--•^3^.
icbo

i:
+0^,2 +0.3V

i bloque l\]n^r >
pratique

v

be

sature

1

•' l e

0

c

b1oc ue

bloque

rigoureux

pratique

l

FIGURE 3-9. Regime de fonctionnement du transistor germanium

7
,6

0 7V

lineair e

et siliciur n

Vbe

sature
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3-5-1-Fonptionnement

normal (Vbe >jL.y.bc ^

Le mode normal
precedents et constitue le
(souvent petits signaux). Le
(exprime en fonction de V be ),

a deja ete presente dans les paragraphes
mode actif de Pelectronique analogique
jeu d'equations se simplifie et correspond,
au cas des paragraphes 2 et 3.

le = l s 1 . ( E x p ( V b e / V T ) - 1 ) + CC r l s2

ic - a n .i s1 .(Exp(v be /v T H) +is2 = an.ie + i c b o
Si Ton pose

"cbo = >s2-(i- ocn.aj) , 3= an/d- an) et

"ceo = (P/a n )- 'cbo
le systeme devient alors:

le - (P/OC n )-lb + ' c e O

lc = P- ! b + 'ceO
Vbe#VT.Ln(le/lsi)
C'est le meme systeme qu'au paragraphe 3 et Ton

pourrait faire

I'identification de QQ et OC , exprimer I S 2 en fonction de Op2 + 'n2) e t c - - 3-5-2- Mode bloque (Vbe <o. V.bc <o)

Le mode bloque correspond a l c #0. Les deux diodes sont bloquees et le
systeme initial se reduit a :
!e = - IS1 + aijs2

« 5PA

J

c = - «n.Isl + IS2 -I cbo «10pA

Ib = - (1 - an).Isl - (1 - a.). IS2

- 5pA

- Hors les phenomenes de claquage, ces courants sont quasi
independants de V ce : ceci constitue le bloquage rigoureux (qui demande un

courant de base negatif).
- Un montage de bloquage simpliste aurait conduit a laisser la
base non branchee (lb = 0), mais rappelons que dans ce cas :

le = Ic # Iceo # P - Icbo

<~ 500pA)

Un modele simplifie du transistor bloque (figure 3-10) est done reduit a
deux capacites de transition C teb et C tbc en parallele sur deux sources

Composants de 1'eMectronigue logique

de courant de saturation ise^ et isbc de valeurs variables entre i c b o et
'ceo se'on 'es conditions de contre polarisation de la base.

Ctbc
b
Ctbe

'SbC

-'sbe
.

Mcbo, Iceol

FIGURE 3-10. Models du transistor bipolaire bloque.

3-5-3-

Mode

sature

Lorsque le transistor, en mode normal, voit sa tension de base augmenter,
le courant collecteur augmente, et si ce dernier est relie a la source
d'alimentation V c c par une resistance R c , la tension du collecteur doit
baisser, done se rapprocher de V^. peut-etre au point de la rattrapper puis
de la depasser. Dans ce cas, V^Q peut devenir nul puis positif, mais dans
ce cas, la jonction b-c n'est plus contre-polarisee. La ZCE diminue en
taille et en champs. Cette zone d'attraction des electrons injectes par
I'emetteur disparait. Le facteur de transport diminue. Vu de I'exterieur,

tout se passe de fagon airto-equilibrante. Si 1^ augmente, le rendement du
report de le sur lc diminue pour laisser lc environ constant (pour que V^c

reste dans une zone de mise en quasi-conduction de la jonction). Le
transistor entre progressivement en mode sature.
L'augmentation de i^, a courant ic constant a une consequence immediate :

-e.D

dn(x)
dx

e.D.n
- . [(n(O)-n(w)] = cste
W,

done la pente du profil de densite est constante.

n(x)

. dx

e.W,

~2r~

- n(w)) + 2n(w)]

Si Ib augmente c'est que n(w) augmente. Cela se traduit par une evolution
de Q s selon le profil de la figure 3-11. Tant que ijj augmentera, la charge
Q s augmentera (a pente constante) afin de permettre au courant de de
recombinaison de compenser i^.

F. Devos

ZCE2

Emetteur

0

Base

Collecteur

FIGURE 3-1 1 Evolution du profil de densite des electrons dans la base
lorsque Ton passe du regime lineaire au regime sature.
La charge stockee se partage en une charge utile constanteQ s i
et une charge de saturation Osat •

Le modele de transistor en regime sature peut etre donne par la figure
3-12. II correspond a 2 modeles de diode en cascade.

O s o 0S1 + Osat
FIGURE 3-12 Modele de transistor bipolaire en regime de saturation.
Noter que la charge utile Qs1 est differente de la charge
stockee totale Os.

3-6 Commutation du transistor

On ne s'interesse qu'a la commutation du courant collecteur (ou
de la tension V c e ) pour une commande appliquee entre la base et
I'emetteur.
3-6-1

Description qualitative du phenomena de commutation.
Soit un creneau de tension applique au montage en emetteur

commun de la figure 3-7 selon le schema de la figure 3-13.
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-4-CX

Ve

t'

t<j retard a la croissance

-Ei'lb

charge de Ct1 .

h

1
1

V etablissement de Ic en
regime lineaire.

I

^^ t

1

Ic

/

M

' *d V*

f

I

./

ts retard a le decroiss.
Correspond a 1'evac.

de la charge stockee.

-IkO

\

\Cr^
1

\L

ts

*f extinction de Ic en
regime lineaire.

tf

FIGURE 3- 13 Etude qua Native de la commutation du courant Ic.

Tout d'abord, on retrouve sur i^ toutes les caracteristiques de I'attaque
d'une diode en commutation, le pic de courant a la fermeture correspond a
la charge de la capacite de transition Cfj. II correspond a un retard a la

"fermeture" du courant de collecteur. Le retard a I'ouverture correspond au
recouvrement de la charge stoquee Q s dans la base. Cote collecteur, le
vocabulaire consacre est le suivant :
tj = retard a la croissance de ic
tr = temps de croissance (de 10 a 90% de ic)
t s = retard a la decroissance
tf = temps de decroissance (de 90 a 10% de ic)
avec t o n = tj + tr et t o ff = ts + tf (I'ordre de grandeur varie selon
les transistors de10 u,s a 0.1 u.s.)
3-6-2-

Commutation

bloque-passant.

Les deux jonctions etant initialement dans un etat bloque
(capacites C t -j et C t 2 chargees). Le premier temps t^ correspond a la
decharge des zones de transitions selon le schema de la figure 3-14. Ce
schema permet de definir la constante de temps 1^ qui intervient dans le

calcul de t^ .
On voit tout de suite que ce temps depend du taux de bloquage (valeur de
-EI). On etablit simplement qu'au premier ordre :

td = T d . l n l

E 2 -V5

F. Devos

b

Rb

Rbb'

b'

Vb

cC t2

FIGURE 3-14 Le temps td correspond a la decharge des capacites de transition entre
base/emetteur et base/collecteur.

t^ est habituellement de I'ordre de T,. Cette expression neglige le temps
d'etablissement du debut de la charge stoquee dans la base quand le
transistor passe en mode actif (temps de traversee de base) et le temps de
montee de ic de 0 a 10%.
- Le deuxieme temps correspond a un fonctipnnement lineaire,
avec etablissement progressif de la charge Q s a courant constant ( RJ-,
suffisamment grand et Vgsuffisamment proche de la tension finale Vjy)On peut ecrire :
d

_ Qs
J-

—. ———

Qs

-J—

—

_ Qs
^L

J^

—— --——

cette equation est facile a integrer si 1^ # C ste = \^ -j

Qs(t) = Tn.Ibl . (1 - Exp(- -)) et Ic(t) = p.Ibl.(l - Exp(-))
Tn

Tn

Dans cette zone, le transistor est equivalent au modele de la figure 3-15
(si la forme ressemble, les elements sont de valeurs differentes du
modele de Giacoletto).

'c

Ib1

C

lc

°~^]^^T

r -lb1

Qs
...-••-•

lc-sat=p-'bo

A

^/0.1 j
*r

[kli N ^
'\«
V^-

t

V

Osi

t

FIGURE 3-15 Modele lineaire du

transistor en
grands signaux.

F"IGURE 3-1 6 Chronogramme du courant collecteur et de la
charge stockee quand le transistor sature.

Le transistor entre en saturation quand lc atteint le courant l c . sa t, tel
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que

# 0V (figure 3-16). On calcule done :

,

T
tr = in.Ln(

R ..T
0
p
ib l - u.

Quand P-l^-j est bien plus grand que l c -sat (commande d'entree
suffisamment energique), lc ne decrit qu'une fraction de I'exponentielle
(tr < 1 ) et I'allure est quasi-lineaire (figure 3-14 et 3-16). Remarquons
egalement que lorsque lc.sat est atteint, Q s evolue encore (en passant
d'un profil triangulaire a un profil trapezoidal). C'est a partir de cet
instant que s'installe la charge de saturation.

3-6-3

Commutation

passant-bloque.

Quand le regime d'equilibre de I'etat passant est atteint, si Ton
provoque en entree une commande de bloquage, le courant i^ reagit comme
un courant de diode. Tant que la base est noyee d'electrons, un courant
inverse -1^2 Peut s'etablir, uniquement limite par ies elements exterieurs
( - E I . R j j ) . Hors la recombinaison, qui est independante des conditions de
polarisation, ce courant inverse est seul capable de faire disparaTtre la
charge Q s de la base et tant que cette derniere existe et reste superieure
a la valeur de saturation Q s -|, lc persiste et reste constant (figure 3-17).

Changement

•t s

temps d'evacuation de la charge
de saturation. Le transistor entre
ensuite dans un mode lineaire

tf

temps d'evacuation de la charge
utile. Lorsque QS1 atteint zero,
l^s'annule.

d'asymptote

FIGURE 3-17 Bloquage du transistor
commande en tension.
\

(Asymptote :-(3.I b2 )

51

52
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On est dans la phase de retard ts. Si :
sl

T

c sat

'
I M—- — <* TI to—- —

n

^
+

l

Ib2
A

b2

bO

t s est d'autant plus grand que le transistor etait sature (ijji important) et
d'autant plus petit que la tension de bloquage est grande en valeur absolue
("b2 important). Les conditions d'un bloquage efficace vont a I'encontre
d'une mise en conduction rapide. Quand Q s franchit Q S 1. >c diminue. On
entre dans la periode tf. La loi est formellement la meme et tf prend fin
lorsque Q s devient nulle :
+A

bcx

T

tf = Tn. Ln(
A

b2

lc a la forme d'un morceau d'exponentielle d'asymptote negative car E2<0
mais comme lc reste confine entre ls.Sat et 0> on aura dans la plupart
des cas (tf<'Cn) et 'c

aura une a ure

"

lineaire (figure 3-14 et 3-17). S'il on

fait un rapide bilan des circonstances de commutation, on voit qu'une
commutation energique (1^1 et 1^2 important) peut raccourcir separement
les differents temps caracteristiques mais en intervenant "a contrario"
sur t r et t s , ainsi que surtf e t t j j . Un juste compromis est en general a

trouver, qui depend du probleme precis de mise en oeuvre, et qui souvent
se traduira par un taux de saturation "raisonnable" (i^-j * 3 a lO.i^g)
selon que Ton veut une frequence de fonctionnenment maximum ou des
fronts tres raides.
3-6-4 Consommation de puissance en cours de commutation
Bloque ou sature, un transistor ne consomme que peu de
puissance (ou l c , ou V ce est faible). Lors de la commutation, il n'en est
pas de meme, lc et V c e

coexistent. En premiere approximation :

vce = Vcc - Rc' Ic
v

v

AV

A

et si lc suit une approximation lineaire :
*c = Ac-saf TLr

QU

Ic = I c -saf(l" T~)
If

selon le sens de la commutation et en prenant separement I'origine des
temps au debut de chaque variation.
Pour chaque impulsion transmise, I'energie dissipee dans le transistor est

53
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done :

w=wr+wf#

V_L.dt'
#
ce c

Vce.Ic.dt +
~t=0

Vcc Ic

"sat.(tr+tf)

t'=0

En entrant dans le detail, on peut distinguer plusieurs types de bloquages,
selon la valeur de i^ par rapport a Qsi/^n (figure 3-18). Tout d'abord, si
i|32 de blocage est faible, la charge Q s est detruite au rythme

de la

recombinaison, le transistor se desature alors qu'il est encore passant, la
tension V c e s'installe alors que lc est encore important. Une telle
commutation est lente, bien qu'un courant important puisse charger la
capacite de transition collecteur/base. II y a done une pointe de puissance
consommee quand ZCE2 se desature, tant que ZCE-j ne se bloque pas. A
('inverse, si 1^ est trop important, la fraction de Q s proche de Z C E - j
disparait, alors que la ZCE2 est encore passante et noyee d'electrons.
Dans ce cas, lc diminue fortement alors que la tension ne peut se
reinstaller, dans ce cas, c'est un courant 1^ qui terminera d'evacuer les
charges proches de ZCE2- On aura alors une queue longue d'evacuation des
charges restantes et de recharge de la capacite de transition... Le cas
optimal se presente lorsque les deux jonctions vont se bloquer en meme
temps 15 s'occupant de la jonction emetteur/bas'e et lc de la jonction
collecteur/base.

a)
FIGURE 3-18 Different* modes de bloquage.
a) It, est trop faible. La tension Vcbs'installe alors que le transistor est passant.
b) I), est trop fort. La jonction e/b se bloque la 1iere. Seul Ib pourra bloquer
la jonction b/c.
c) cas ideal. Les deux jonctions sont bloquees simultanement.

3-6-5

Compensation des transistors en commutation

Hors des considerations de limitations
commande (E1 et E2) pour des raisons de securite
I'optimisation de la commutation sur charge resistive
comme dans le cas d'une diode, avec un condensateur

des tensions de
de fonctionnement,
se fera strictement
Cj, en parallele sur
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Rjj tel que R^^b # ^ n (revo'r 'e paragraphe correspondant dans le chapitre
sur les diodes) avec pour principal objectif de reduire t s .
3-7 Commutation d'un montage Darlington
Un montage D a r l i n g t o n est une combinaison a deux
transistors d'un montage amplificateur de courant et de tension (figure
3-19).

Le (3l et le (32 sont les gains respectifs des deux transistors, le gain en
courant global du transistor equivalent, est

v.be2

= pr P2 + P + 3 ( 1 -Ri

bl

Quand ijjt augmente et que le systeme entre en saturation, i^i n'a plus
d'action sur lc-| (qui fournit i^ ) done Vk e 2 ne varie plus. T1 est seul a

se saturer et T2 qui reste a la limite de saturation conserve son gain
propre. Ceci a surtout une consequence sur la commutation de I'etat sature
vers I'etat bloque. En effet, si une impulsion negative est appliquee en
entree, T2 ne peut se bloquer que si l c -j commence par s'annuler. Les
temps de stockage t s -j et t S 2 des transistors T1 et T2 s'ajoutent done.
De plus, tant que T2 est sature, I'evacuation de Q s -j (charge stoquee dans
T1 ) s'effectue uniquement par la base car il n'y a pas de tension
collecteur possible. T s -j est done tres long. Comme T2 n'a pu se saturer,
t S 2 serait relativement bref mais I'evacuation de Q S 2 se produit dans une
circonstance relativement defavorable (i^ = 0).

T1

FIGURE 3-1 9 Montage Darlington T2 ne peut pas se saturer car
car Vce1 reste positif ; cependant ib2 ne peut devenir

significativement negatif.

Le temps tf de descente du courant lc correspond a celui du deuxieme
transistor seul, car il se produit a un moment ou le transistor T1 est deja
bloque.
Globalement, le temps de commutation t O ff est catastrophique, puisque le
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premier transistor commute a tension V c e nulle et le deuxieme a courant
ik2 nu'- P°ur t
des gains.

c<es

t 'e contraire. On beneficie du facteur multiplicatif

3-8 Commutation du transistor de puissance
Un transistor de puissance utilise seul commute comme un
transistor classique hors les considerations d'aire de securite en
commutation qui assurent que la puissance dissipee pendant cette
commutation ne va pas detruire le transistor (figure 3-5).
Le probleme courant est que les circonstances de commutation sont tres
significativement modifiees en fonction de la charge a commuter. Ceci est
particulierement vrai lorsque la charge est selfique (ce qui est souvent le
cas en electronique de puissance). Nous aliens voir que les phenomenes de
commutation propres du transistor vont etre totalement masques par les
transitoires imposes de Pexterieur.

3-8-1 Commutation a I'ouverture d'une charge selfique
Le montage est celui de la figure 3-20. A I'instant t = 0, l^
devient negatif, le transistor evacue normalement Q s puis se bloque. Le
courant lc installe ne peut cependant s'annuler a cause de la self et la
tendance a baisser de lc entraine une augmentation du potentiel de

collecteur pour compenser cette baisse.

a) Montage

b) Caracteristique de fonctionnement

Avec diode

ans diode

Figure 3-20 Commutation d'une charge selfique. Sans diode de recuperation, le point de
fonctionnement sort de 1'aire de securite. la diode permet de limiter la

tension supportee par le montage.

On atteind ainsi le deuxieme claquage a V^R^. Le schema equivalent est
donne en figure 3-21. II nous montre que la tension du transitoire depend
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de V | j r _ R | 3 ( n o t e e Vbrx sur la figure

3-21) et que le temps de
commutation est fixe principalement par les composants exterieurs L et

RC
De plus, ce transitoire a toutes les chances de faire sortir le transistor de
son aire de securite, aussi a-t-on I'habitude de completer le schema de la
figure 3-20a par une diode appelee diode de recuperation ou diode de "roue
libre" aux bornes de la charge (Rc,L).Quand le transistor se coupe, la
tension aux bornes de (Rc,L) tend aussi a augmenter, mais des qu'elle
depasse Vcc de Vg, la diode se met a conduire et le courant qui circulait

dans la self peut se boucler sur lui-meme par la diode sans que le
transistor ait a atteindre son deuxieme claquage.
•Ic
Isat
f/cc

Id

Isat

W"fe

Q-

\S*S"*0

Vcc t

'•--.._

L
Vcc_Vb •x

Rc
_
Tvbrx
^

QJ

t

R
% •Vce
Vbrx

Vcc
Vsat
V1
0- ———————————————,
t

FIGURE 3-21 Commutation du courant dans une
charge selfique.

I

•*~SL
.• -

TJdRc v .v •

•Vce

L

cc d

Vce 4

------t

_*L
Rc

MMM^

Vcc
Vsat
i
tr2 > tr1
0- ————————————————,
t

FIGURE 3-22 Commutation avec diode de roue
libre. V2 > Vicar Tasymptote est
plus proche de zero.

Le montage equivalent est celui de la figure 3-22. La surtension est
limitee, mais il faut quand meme remarquer que le transitoire de courant
dans la self est plus long. En effet, si la constante de temps mise en jeu
est la meme, I'asymptote est beaucoup plus proche de zero done le temps
relatif de commutation est bien plus long. Heureusement, ce courant ne
concerne pas le transistor, qui a pu se bloquer a son propre rythme des le
temps t=0. La puissance dissipee dans le transistor est alors minimum.
3-8-2 Commutation & la fermeture
Si Ton installe un courant ik>0 alors que i c = i se jf =0, quand

ic tend a devenir >0, la self, pour s'y opposer, absorbe toute la tension
d'alimentation.
On a done V ce qui tend rapidement vers 0 alors que ic est encore faible
(on passe du point D au point E sur la caracteristique de la figure 3-20b au
rythme de la mise en conduction du transistor). Ensuite le modele
equivalent du montage est donne en figure 3-23. Le courant s'installe dans
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'ensemble au rythme de x = L / R c . On parcourt la branche
caracteristique de E jusque A.
Me

lc

^ x""""""^

de

(caracteristique)

Isat
Rc

Q; ft> ,E
"D

Vce
Vcc

,
*

lo

/H

' ""---. ^T\

0
'self

Vc,|

f

Isat
_______X^T-k
lo- _
F
H
RC
diode

Rc

(schema equiv.
entre E et A)
(la diode est
inactive)

TVsat
77.

FIGURE 3-2 3 Fermeture du transistor a
courant initial nul

F
VG

.

*^r*

,. |

t

\__ La diode n'a^pas
/
"recupere"

"sat
lo

A

j^f-^'-fc
Vce

t

**^ G

Vcc

FIGURE 3-24 Fermeture du transistor a courant
initial egal a lo. Est marque en
pointille le cas d'une diode lente.

Vsat
0-

\H

temps agrandi pour observ.

S'il restait un courant i s elf ='o ^ I'instant ou Ton rend ib>0. c'est ciue
Ton etait encore au point de fonctionnement F (figures 3-24). Alors, quand
le transistor entre en conduction, son courant lc peut crottre rapidement

au detriment du courant dans la diode sans que cela demande a changer
'self et 'a diode voit la tension a ses bornes diminuer. Au point G de la
caracteristique, la diode se bloque (avec peut-etre un temps de
recouvrement si le transistor est rapide).- Le courant lo est reporte sur le
transistor, mais celui-ci tend toujours a augmenter son courant lc. La self
qui ne peut laisser lc croTtre trop vite absorbe alors la tension V c e , a
courant quasi-constant (car ce phenomene est rapide). Globalement, on
parcourt tres rapidement la caracteristique F, G, H et Ton se retrouve
pour finir dans le cas precedent. En partant du point H, on rejoint le point
A par une remontee exponentielle vers lc.sat (= V ce /R c ).
Remarquons que si la diode est plus lente que le transistor (pointilles sur
la figure 3-24), elle n'a pas recupere sa charge stoquee au point G. Elle
constitue alors un veritable court circuit pour le transistor (en parallele
sur (Re, L)). Si cela est rarement destructeur, on se doute que c'est pour le
moins catastrophique au niveau du bilan de puissance. En fonction de ce

58

F. Devos

temps de recuperation de diode, on peut etablir que la puissance
consommee pendant une telle commutation varie entre :
Yy
v
—
<V
I t
2 * Vcc* IV Ltr <
— W^
TF —
cc'V4-

4- En resume
Un transistor bipolaire est constitue de deux diodes tete-beche
suffisamment proches pour que la diode injectee reporte son courant sur
la deuxieme diode. On a alors la possibilite de commander un courant
important sous forte tension par un courant faible sous faible tension. En
regime actif :

Ic = P-I b + Iceo
T

If

SX

/

En decomposant chaque grandeur en un terme constant de polarisation

CbO' V beo)

et une

Partie s'9nal
-Li
oI

*

*

*

Notons aussi que dans les bonnes conditions de polarisation, le courant lc
existe grace a I'installation dans la base d'une charge Qs a profil
triangulaire

et que cette charge est approximativement entretenue par un courant de
base positif qui compense la recombinaison :
T

Ib =

Qs

=

tb

'

Ic =

I

(

^

pres)

Ce transistor peut etre :
- bloque si ib<0, il n'est alors parcouru que
par des courants de fuite de type saturation ou
- sature si le mode d'utilisation introduit un
courant i^ suffisant pour faire disparattre la tension V ce (ib>ibo)- Dans
ce cas la charge Q s ne reste pas de profil triangulaire mais devient
trapezoi'dale afin de permettre a d n / d x de rester constant ('c-sat
constant) tout en augmentant Q s de facon que Qs^

Puisse egaler 1^
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(Q S >Q S O ). L'exces de charge (Q s -Q S o) a un e^et catastrophique sur le
retard a I'ouverture du courant lc et constitue la principale limitation de
rapidite du transistor. Les circonstances d'attaque en commutation de
I'ouverture et de la fermeture du transistor intervenant "a contrario", on a
en general interet a limiter la saturation a un taux d'environ 3, pour avoir
a la foi des fronts raides et lineaires, mais un temps de stoquage t s pas
trop important (de I'ordre de T

dans ce cas).

Enfin en general, un transistor qui commute n'arrive que rarement a
imposer son propre rythme de commutation aux composants exterieurs, on
a vu ici le cas d'une charge selfique, on verra celui de la charge
capacitive.a I'occasion des transistors MOS.
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4

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP EN COMMUTATION

4-1-Fonctionnement du transistor £ I'effet de champ MOS.
4-1-1-Principe de fonctionnement
Ce transistor s'appelle MOS pour metal, oxyde, silicium
(figure 4-1). Comme le transistor bipolaire, il est compose de deux
jonctions tetes-beches, mais il y a cette fois quatre electrodes. La
zone centrale (Substrat) est reliee a la reference de potentiel de
masse (0V pour un substrat p). Une commande est appliquee sur le
metal de Grille (ou gachette) place au dessus d'un Oxyde isolant. Les
deux autres electrodes sont appelees Source et Drain. Elles sont pour
Pinstant toutes les deux a la masse. L'ensemble substrat, isolant,
grille constitue un condensateur dont Tune des electrodes (substrat)
est un conducteur de relativement mauvaise qualite (p"). Quand un
potentiel positif est applique a la grille, un condensateur normal voit
cette grille s'appauvrir en electrons a sa surface interne et sa
deuxieme electrode s'enrichir des memes charges. Pour que les
electrodes soient separement equipotentielles, il faut d'ailleurs que
les charges en regard soient egales (et de signe oppose).

Source

Grille

Canal n cree par
effet de champ

.
Drain
Figure 4-1 Transistor MOS
a canal n. Un potentiel de
grille positif par rapport
au substrat peut creer un
canal d'electrons par effet
de champ.

k...................... ,G|"ine' charge 01
V .,-f
Canal n charge Q2 = 01 - Qo
Qo = C.Vp
I III ]•••••• "AT •""""""i j j j i j j i

Figure 4-2 Condensateur de
grille d'un transistor MOS.
C capacite du condensateur
de grille
A epaisseur du canal
Vp voir le texte.
s = A . W , S = W . L , v = s.L
<n> = Q2/v

C'est ce qui se passe ici. Pour un etat de charge positif du condensateur
grille/substrat, une charge negative sera condensee centre I'isolant du
cote de ce substrat. Or, cette deuxieme electrode contient pour
I'instant une precharge de porteurs libres essentiellement composee de
trous (substrat p) compensee electrostatiquement par les impuretes
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fixes negatives. Dans un premier temps cette modification de charge se
traduira par un appauvrissement en trous surtout pres de sa surface
alors que la loi d'equilibre est toujours respectee (n.p = Cste). Si Ton
applique un potentiel regulierement croissant a la grille, le substrat
pres de la surface va done d'abord s'appauvrir en trous , puis lorsque le
potentiel de grille sera devenu suffisant, des charges fibres negatives
pourront apparaitre en exces. II y a alors plus d'electrons que de trous
centre I'isolant et tout se passe comme si Ton pouvait regler a volonte
la densite de charge libre d'une couche pelliculaire (canal n) en
fonction du potentiel V g s applique entre grille et substrat. II existe
naturellement des dispositifs symetriques a canal p sur substrat n".
On peut evaluer la resistance equivalente de cette couche conductrice
prise entre son contact de Drain et de Source (figure 4-2).
4-1-2-Reaime

resistif

Avant I'application de V g s , aucun courant (autre que de
saturation) ne peut parcourir les deux diodes tetes-beches existant
entre source et drain soumis a une difference de potentiel V d s . Le
transistor est bloque. Si Ton recommence I'experience avec une tension
V g s suffisante, un courant peut s'etablir puisqu'un semi-conducteur n
(pelliculaire, il est vrai) etablit un canal entre la source et le drain (de
nature n+ tous les deux). Le transistor se comporte done comme une
resistance commandable par V g s : infinie pour V g s inferieure a une
certaine valeur puis de plus en plus faible quand V gs augmente.
En fait, pour un transistor a canal n, un potentiel applique V gs entraine
la charge de I'electrode superieure a la valeur ( C . V g s ) si le
condensateur ainsi constitue vaut C. Pour V gs de valeur suffisante, la
charge libre collee contre I'isolant, cote substrat vaut done (C.V gs -Q 0 )
si Ton designe par Q 0 la charge initiale due aux trous qu'il faut d'abord
"compenser". La charge du canal contribue a etablir une densite
n=(C.Vgs-Q0)/(s.L) ou s designe la section du canal et L sa longueur.
Si I'on fixe le potentiel de la source au potentiel du substrat et que I'on
applique une difference de potentiel V d s entre drain et source, cette
derniere provoque une vitesse de derive des charges egale a u,.Vds IL
(si u. designe la mobilite des electrons). Un courant lds peut done
s'installer entre drain et source : lds = q.s.n.u,.Vds/L (ou q designe ici
la charge elementaire de I'electron). Soit en remplagant n par sa valeur
: lds=q.jj,.(C.Vgs-Qo).Vds/L2. A ce stade on peut ecrire Q 0 sous la forme
C . V p et interpreter V p comme le potentiel de grille minimum
permettant la creation du canal. V p est positif pour un canal n. En

remplagant C par sa valeur : (8o .£r .W.L/e) ou e designe Pepaisseur de
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I'isolant, on arrive done a :
l d s = ( q . H . e o .£ r /e).(W/L).(V g s -V p ).V d s =

k.(W/L).(V g s -V p ).V d s

Une equation du meme genre aurait pu etre etablie pour un canal p avec
une valeur de V p negative. A V gs
fixe, nous avons un regime resistif
a
lineaire qui relie lds et V ds .
Cette expression n'est valable que si V ds « (V gs -V p ), car dans le cas
contraire, le graphique de la figure 4-3 montre clairement que le
potentiel grille/canal evolue le long du canal et diminue cote drain.
Cela augmente done la resistivite locale et diminue le courant global.

Vds grand
potentiel
de
canal

Apparition
d'une ZCE .
Vgs

Profil limite
Figure 4 3 Potentie1 de cana1
Vds=Vas
"
v -VD
p
pour Vgs faible, le potentiel
grille vu par le canal est
quasi-constant. Le mode est
resistif. Si Vds devient sup.
a (Vgs-Vp), le profil de canal
devient constant. Le mode
est alors "source de courant"
Vgc moyen = Vgs-Vp-Vds/2

Source

Pour tenir compte de ce phenomene on remplacera la difference de
potentiel grille/canal variable, par sa valeur moyenne supposee
constante ( V g s - V p - V d s / 2 ) . Dans 1'expression du courant !,,«,,
' d s < cela
donne : lds = k.(W/L).(V gs -V p -V ds /2).V ds .

Ids
Imax

Vgs1

N

Caracteristique de source
de courant

Vds

figure 4-4 Caracteristique d'un
Transistor MOS q canal n. La
Caracteristique d'abord lineaire
et symetrique s'arrondit en
* parabole et se prolonge horizont.

au dela du sommet. Vp peut etre
positif comme negatif.

La Caracteristique est maintenant parabolique. Pour que le canal existe
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malgre tout il faut qu'en chacun de ses points, le potentiel reste
infeYieur a la tension de grille d'au moins V p . Ceci amene une valeur
limite pour V d s : V d s <(V g s -V p ), valeur atteinte precisement pour le
sommet de la parabole (Figure 4-4).
4-1-3-R6aime source de courant
Lorsque V d s > V g s -V p ) il y a fatalement apparition d'une
discontinuity de tension a I'extremite du canal cote drain, car pour
exister, tous ses points doivent rester a un potentiel inferieur a
(V gs -V p ) (la repartition des potentiels sous ce canal ne peut d'ailleurs
plus evoluer). A cet endroit, une zone de resistivite tres grande de type
ZCE se developpe et absorbe tout accroissement de V ds . Le potentiel en
bout de canal, cote drain devient constant, egal a (V gs -V p ) et le profil
electrostatique du canal devient invariant. Cela veut dire que le
courant d'electrons qui parcourra ce canal devient lui aussi constant,
fixe par une tension apparente de drain egale a (V gs - Vp). II vaut done
:
Id8 = k.(W/L).((V gs -V p )/2).(V gs -V p )
soit :
lds = (k/2).(W/L).(V gs -V p ) 2
La caracteristique de la figure 4-4 nous montre alors que le dispositif
est equivalent a une source de courant (en exacte continuite avec la
courbe du mode resistif).
Cette explication (a I'ordre zero) est loin de refleter tous les
phenomenes presents dans un tel composant, mais elle est tres simple
et suffisante pour Tiotre etude de la commutation. On se doute par
exemple, que Vds module la largeur de la zone de "pincement" du canal,
done la longueur restante du canal (surtout pour les composants a canal
court). II doit done exister un phenomene d'inclinaison des
caracteristiques dans les paliers horizontaux (comme le phenomene
EARLY des transistors bipolaires). On a egalement dans la zone de
pincement, un champ important (comme pour la ZCE de collecteur d'un
bipolaire), il existera en consequence les phenomenes habituels de
percement ou d'avalanche qui au premier niveau, limiteront surtout la
zone d'utilisation normale du dispositif.
Le transistor que Ton vient de decrire est un transistor a canal n
(substrat p). II est non conducteur lorsque sa grille est au potentiel 0
(normaly off ou n-off). A la construction, on aurait pu par implantation
ionique, pre-creer un canal n tres fin dans le substrat p, ce canal
existerait done des V gs = 0, mais serait modulable comme pour un
transistor normal (le transistor est alors appele normaly on). En fait il
aurait les memes equations de comportement qu'un transistor habituel

avec pour seule difference V p < 0.
On aurait pu egalement decrire le fonctionnement des transistors MOS
avec un canal p dans un substrat n. Remarquons seulement que dans ce
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cas, il faut appliquer une tension V gs plus negative que V p pour que le
canal existe (n-off) ou soit plus conducteur.
4-1-4 Equations des transistors MOS

Nous resumerons cette etude du fonctionnement des
transistors MOS par les equations suivantes (conventions de la figure
4-5) pour un canal n :
lds=0

si (V g s -V p ) < 0
l ds =

V p > 0 pour un transistor n (n-off)

k.(W/L).(V g s -Vp-V d s /2).V d s

si (V g s -V p ) > V ds > 0
l ds =

(k/2).(W/L).(V g s -V p )2

Si V ds > (Vgs-Vp) > 0

Vcc

Vds

Vds
Ids
Figure 4-5 Convention d'orientation des tensions et courants dans un transistor
a canal n et p.

pour un canal p, les equations sont bien sur symetriques
si (V g s -V p ) > 0
l ds =

V p < 0 pour un transistor p (n-off)

MW/L).(V g s -V p -V d s /2).V d s

si (V g s -V p ) < V ds < 0
l ds .
s

j v

(k/2).(W/L).(Vgs

ds < ( v gs - V

4-2-Montaoes de base a transistor MOS
Afin de prendre contact avec ce nouveau dispositif au
comportement aussi simple, nous etudierons le fonctionnement du
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montage non moins simple de la figure 4-6a.
On suppose pour commencer que (V gs = V eo ), tel que le point de
fonctionnement (point de repos) soit donne par le point A de la figure
4-6b.

Ids

Vgs1

: Vcc yds
Vs
Figure 4-6a Montage "Source commune" o charge resistive.

(B)

i

2

Figure 4-6b Caracteristique Ids(Vds)
et Vs(Ve) pour le montage en "source 3
commune". La zone centrale(B) est
caracteristique d'un amplificateur
.,
lineaire a gain negatif. Cette zone
est entouree de 2 plateaux ou le
transistor est soit bloque (B)
5
soit "passant" (C).

Ve

(A)

(C)

Ce point est obtenu par intersection de la droite de charge partant de
V cc , de pente -1/R d et la caracteristique l ds (V ds ) pour V gs = Veo :
ldso = (k/2).(W/L).(V eo -V P ) 2 .
Si partant de cette situation, on superpose a Veo un signal ve, Ids se
decompose au premier ordre en deux contributions :
«ds = «dso + MW/L).(V eo -V p ).v e = l dso + k'-ve
On en deduit qu'un tel montage peut fonctionner en amplificateur
inverseur de petits signaux de gain en tension : G = - Rd.k'. Ce gain en
tension, est communement plus faible que dans le cas des transistors
bipolaires, mais il faut remarquer que le gain en puissance, lui, est
bien plus grand (pour une puissance de sortie constante, il ne faut pas
de puissance d'entree permanente, juste une energie transitoire de
charge/decharge de la capacite de la grille d'entree).
En grands signaux, lorsque V g s varie de 5 a 0 Volts (avec un V p de
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+ 1V), le point de fonctionnement decrit toute la droite de charge de B
a C. On peut ainsi construire point a point, la caracteristique de
transfert en grands signaux (V s = f(Ve)).
On voit que de part et d'autre d'une zone relativement lineaire de gain
G, la courbe se complete par deux plateaux de pente faible. A partir de
cette caracteristique, on peut determiner les trois regimes de
fonctionnement du transistor. Comme pour le bipolaire, nous avons de
part et d'autre du regime actif, un mode bioque et un mode que nous
appellerons ici passant, puisque I'appellation "sature" est plus
communement attribuee au comportement "en source de courant", qui
fait partie du mode actif.
Nous verrons plus tard que cette forme non lineaire en S est la base de
la fonction de "regeneration" des dispositifs logiques, aussi aliens
nous modeliser le transistor dans les differents modes, pour voir quels
sont les phenomenes pouvant limiter sa rapidite devolution d'un mode a

I'autre.
4-3 Modelisation du MOS
Le transistor MOS est un dispositif "unipolaire". Son modele
peut etre construit a partir de la figure 4-7a.
En se souvenant qu'habituellement source et substrat sont relies, on
peut distinguer les capacites d'influences geometriques entre grille et
substrat, grille et drain, grille et source et enfin grille et canal. II y a
egalement a considerer les capacites source/substrat, canal/substrat
et drain/substrat. Pour completer le modele, il faut tenir compte du
fait que le canal existe ou non. S'il n'existe pas, aux courants de
saturation de diodes en inverse pres, le modele se reduit a celui de la
figure 4-7b. Le transistor est bloque. Modifier son etat demandera
d'abord de modifier I'etat de charge de Cgs en parallele sur Cgd.
Quand le transistor est en mode resistif, le canal est quasi-homogene
et uniforme. Geometriquement, il est evident que la capacite C gc qui
apparait doit etre plus importante que toutes les autres, ne serait-ce
qu'a cause de la finesse de I'oxyde. Le meilleur schema serait du genre
de la figure 4-7c, que I'on transforme en elements localises en
repartissant la capacite de canal a parts egales des cotes source et
drain (figure 4-7d).
Lorsque le transistor est pince en mode source de courant, le canal est
plutot equipotentiel a la source, de ce fait, la capacite de canal C gc se
reporte principalement sur cette derniere (figure 4-7e). Dans ce cas, la
capacite globale grille/source est d'un ordre de grandeur superieure a
la capacite C gd qui sera souvent negligee, sauf lorsque le montage sera
utilise en amplificateur analogique de tension (car un effet dit de
Miller augmenterait la capacite equivalente vue de I'entree dans un
rapport egal au gain).
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Figure 4-7d Transistor resistif (localise)

qualitatifs

Considerons le montage de la figure 4-8 que nous attaquons
par le signal de la figure 4-9. Le modele appelle quelques
commentaires. Ce transistor est un dispositif qui travaille uniquement
avec des porteurs majoritaires. Meme les electrons du canal sont, par
effet de champ, dans un etat d'equilibre vis a vis de la recombinaison.
De ce fait, les potentiels des electrodes evolueront si les charges des
capacites evoluent et celles-ci evolueront de fagon "habituelle", en
fonction des courants qui circulent sous I'effet des potentiels
appliques (I = C.dV/dt). II n'y a pas de conflits entre la diffusion de
charges injectees et la conduction par champ, comme dans les
transistors bipolaires. La consequence est que le modele est tres
"structurel". Des resistances vont limiter la vitesse de charge des
capacites qui vont conduire a I'etablissement de potentiels et done, a
I'etablissement de courants permanents. Une consequence au deuxieme
ordre est que "charger" un tel transistor par des condensateurs
exterieurs, en entree comme en sortie, ne modifiera pas la nature des
phenomenes mais peut etre leur importance relative.
Ceci va nous conduire a etudier directement le comportement du
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transistor en commutation lorsqu'il est branche sur des charges
capacitives (parasites ou utiles), car c'est le mode de
fonctionnement le plus frequent dans les circuits integres.
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Figure 4-8b Modele equivalent
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commutation sur charge capacitive.
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4-9 Commutation bloque/passant et passant /bloque
iu transistor NMOS sur charge capacitive.

Dans un premier temps, pour les instants precedant le point k, le
canal est absent et le systeme se reduit aux capacites
geometriques. Apres application de la tension de commande, le
potentiel de grille evolue selon un circuit passe-bas du premier
ordre et par la capacite Cgd, on assiste a un report d'une fraction
de tension d'entree sur le drain (pont diviseur C gd , C ds ). Sur la figure
4-10, le point de fonctionnement evolue de A a B.
Quand V g s depasse V p , le transistor commence a conduire
(I'installation du canal peut etre considere comme rapide devant les
autres phenomenes). Un courant s'installe, qui tend a decharger C gs
+ Cuti| done a faire baisser V ds , "a contrario" du report de I'echelon
d'entree. Sur la caracteristique (figure 4-10), la tension V d s va
parcourir un arc grossierement vertical de B a C et le point de

fonctionnement atteint le point C avec une tension de grille et un
courant de drain totalement etabli, alors que la tension V d s est
encore elevee. Le temps qui s'est ecoule est approximativement egal
a t d o f f . II correspond a I'etablissement d'un courant quasi
independamment de la tension de sortie.
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>ds

Figure 4-10 Caracteristique I(V)
du transistor MOS. Trajectoire
de commutation sur charge
capacitive.

Assymptote de

D

Vsat

(Vgs-Vp)

Vcc

Vcc+AE

Vds

La deuxieme phase correspond a la decharge effective de CutM + Cgs par
un courant de drain etabli et quasi constant, au moins tant que le point
de fonctionnement evolue entre C et D. Au point D, la tension V ds est
souvent tres basse. Dans ce cas, le transistor a deja quasi-commute
(courant etabli, tension disparue)...une queue de tension sera malgre
tout presente entre les points D et E. L'ensemble du passage de C a E
constituera le temps t f , temps devolution de la tension, a courant
etabli.
Pour la commutation inverse, le transitoire est egalement d'allure
complexe et peut grossierement se decomposer en un temps de retard a
la montee tdon et un temps de montee tr.
Le premier correspond au temps effectif de bloquage du courant. La
forme de la tension en fonction du temps et de la trajectoire l(v) entre
les points E, F, et G s'explique par le fait qu'au debut, le courant
diminuant, la tension Vds a tendance a augmenter, mais en meme temps
la conductance de drain diminue et I'effet de report de charge par
I'entree sur le drain se fait de plus en plus sentir. La tension V g s
evoluant vers les tensions plus negatives, ceci se traduit par un pic de
tension negative en accompagnement de devolution de la grille.
Globalement, apres un temps de retard t d o n , la tension de grille (et
done le courant de drain) a completement commute. On se retrouve au
point G avec une capacite de sortie a charger a la tension
d'alimentation par la resistance Rp. Ceci se fera pendant le temps tr.

4-4-2 Evaluation de t d o f f (= t-j X
La tension V gs evolue en premiere approximation, comme un
premier ordre de constante de temps 1 et tant que V...** < V_, le modele
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equivalent est reduit a celui de la figure 4-11 a.
Au dela de cette tension, un courant l ds s'installe,
I'hypothese d'un transitoire suffisamment bref (T

mais dans

petit), on assiste au

report d'une fraction de I'echelon d'entree sur la tension du drain (pont
diviseur capacitif C gd /C utiI ). Quand la tension V gs parvient a 90% de
V e 1 , le courant peut etre considere comme totalement etabli, alors
que la tension de sortie V ds n'a encore que peu evolue. Ceci est du a la
valeur de la capacite de sortie mais aussi au report d'une partie de
I'echelon positif d'entree sur le drain. Le point de fonctionnement est
autour du point C : \$on = t, # 2.2 . T .

G

Cgd fRd yd
Cds4C

Cgs

util

Figure 4-1 1b Transistor "source de courant

Figure 4-1 1 a Transistor bloque
Cutil » Cgd Cgs ~ Cgd Rd » Rg
T ! = Rg .(Cgs //Cgd)
T
0

= Rd . Cgd

T2 = Rd . (Cds // Cutil )

»

T

i

Figure 4-1 1c Transistor en mode risistif
t3 = (Rd / /-L ).(Cds / / Cgd / / C utll) « T2

G

Cgd fRd

Rg

Vd

Cgs = =
T *

Figure 4-1 1 e Commutation de la tension
2ieme phase.

4-4-3-Evaluation

de

= = Cgd

T

Figure 4-1 1d Commutation de 1'itat passant
a Tetat bloque : 1 iere phase.

t f (=

Dans un premier temps, on parcourt I'arc C-D de la figure
4-10. Le schema equivalent est donne en Figure 4-1 1b. On part d'une
tension qui vaut environ E 0 et Ton se dirige assymptotiquement vers
(E0 - Rd.lDss) selon ('equation :
ds

= E00 -- Rdd . dss
l
.

- EXP(t/T 2 ))

Le temps t 2 est ecoule quand V ds = (Ve1- V)
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t 2 = T2 . Ln (Rd.ldss / (Rd . l dss - E0

+
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Ve1 - Vp»

Alors on entame la troisieme phase de la commutation et le schema
equivalent est celui de la figure 4-11c. devolution est alors

exponentielle, de constante 1o (inferieure a T2, mais il faut remarquer
que I'asymptote est aussi beaucoup plus proche). Pour s'approcher
depuis le depart, a mieux de 10% de la valeur d'equilibre (V s a ^), le
temps necessaire depend de la valeur relative de V sat et de (Ve1- Vp).
On considerera en general qu'il suffit de s'approcher au tiers de cette
nouvelle nouvelle asymptote : t 3 =T Au total, tf = t2 + t3.
4-4-4 Temps de retard tdon a la commutation passant/bloque

En debut de la commutation du courant, le transistor est
passant et sa conductance est grande. Le schema equivalent vu de
Pentree est du genre de la figure 4-11d et au moins au debut,
1'evolution temporelle de Vgs est exponentielle de constante T . Malgre
revolution de la repartition de la capacite de canal au cours de la
commutation, on conservera cette valeur pendant toute la commutation.
Quand V g s varie, la conductance Y d devient faible. Le drain n'est plus
maintenu par une impedance faible a V sat , son potentiel augmente en
suivant la droite de charge car lds diminue. Lorsque lds est devenu
faible, il se met alors a diminuer car V g d reporte une partie de sa
variation negative par un schema du type de la figure 4-11 a. Le retard
tdon correspond au temps de commutation de la grille, il donne le temps
de commutation du courant, quasi indepedamment de ('evolution de la
tension de drain. Dans ces conditions : t d o n =2.2 . T . Pendant

ce

temps, on a parcouru la trajectoire E, F, G sur la figure 4-10.

4-4-5 Temps de montee de la tension de sortie t r
Cette
V g s constant.
plus que par
4-11e. Partant

montee se fait approximativement a courant l ds nul et
Le transistor est deja totalement "coupe" et n'intervient
ses capacites parasites selon le modele de la f i g u r e
d'une tension que Ton considere comme quasi-nulle, on

evolue exponentiellement vers E0 pour approcher a 90% de I'asymptote.
On aura done : t r =2.2 . T .
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4-5 Optimisation de la commutation du transistor MOS
On ne peut esperer compenser la commutation du transistor a

proprement parler. On peut ameliorer par T

le temps de commutation

de la grille en diminuant R g , ou en branchant un condensateur en
parallele afin de diminuer sa resistance dans les transitoires. On peut
enfin donner a I'attaque de tension une forme du type de la figure 4-12
toujours pour diminuer le transitoire de charge de C gs .
Remarquons qu'on ne peut ainsi qu'augmenter la vitesse d'installation
du courant interne l ds , mais pas celle du courant externe utilisable
(courant a travers la charge), lie a la valeur de la tension de drain. Or
celle-ci n'est en premiere approximation, lie qu'a la constante de
temps T2 = (Rd.Cutil). Pour ameliorer les choses, on peut done vouloir
diminuer R d .

Vei'
Veo.

h
o

t

Figur ? 4-12 Attaque forces

Dans ce cas, on diminue I'incursion de tension et Ton augmente le
courant necessaire a la commutation. On augmente done les tensions de
commande et la puissance necessaire a la commutation...
On peut au contraire chercher a diminuer CutM. Le malheur est que C utn
est la "capacite utile" de la commutation. On ne pourra done bien
souvent pas "regler" cette capacite, mais plutot etre vigilant a sa
valeur. Remarquons enfin que prendre un transistor "large" ( W / L
grand), augmente les courants, mais entraine un dimensionnement en
proportion des capacites internes (Cgd, Cgs, Cds... ). (-'amelioration sur
la commutation sera done toute relative.

4-6 "Switch" a transistor MOS
Soit un transistor NMOS (figure4-13a) et Vgsub = 0V. Quelque
soit la tension V in appliquee (on suppose qu'il n'y a pas de sources de

courant du cote de S2), le transistor est non passant car la difference
de potentiel entre G et S1 ou S2 ne peut qu'etre negatif.
Donnons maintenant a V gsub , une valeur superieure a V p (tension de
creation de canal), le transistor est conducteur pour toute tension

Coznposants de 1' £lectronique logique

appliquee cote S1 inferieure a (V gsub - Vp). Si cette derniere condition
n'etait pas respectee, il ne serait conducteur que lorsque V o u t est
inferieure a (Vgsub • Vp). Vout augmenterait done et deviendrait stable
a cette valeur limite.

v-in i
Y

R
on

TG
777

777

R
777

777

Figure 4-13 a Switch Analogique

777

-="Yd
777

Figure 4-13b Modele equivalent

Dans un tel fonctionnement, une tension d'entree peut etre transmise
en sortie si elle reste inferieure de V p a la commande de la grille. A
contrario, si V gsub est suffisamment positif (superieur de plus de V a
la plus grande des valeurs que peut prendre V in (t)), le transistor est
toujours passant et la tension finale en S 2 peut reproduire celle en S1
(si le signal V j n est suffisamment lent pour en laisser le temps).
Comme
V d s finit toujours par devenir faible, on aboutit
systematiquement
a
un
regime
de
type
resistif
et
"comportementalement parlant", il n'y a pas de drain. C'est pour cela
que nous avons adopte les notations S^ S 2 , V in et V out sur la figure

4-13a.
Le schema equivalent est donne en figure 4-13b. La conductance Y d est
variable en fonction de V g s (S est parmi S 1 et S2 ('electrode de
potentiel inferieur : V gs = sup ( Vgs1, V g s 2 )).
Un tel montage est appele switch analogique car la tension de sortie
en regime etabli, reproduit la tension d'entree. Ceci demande d'ailleurs
que la bande passante du signal d'entree soit plus petite que I'inverse
de 2 2 T

'
max (OD T max = Cutn ' Ron max) et ceci impose bien une borne
inferieure a V
Cela demande pratiquement, de limiter la plage d'entree et de renforcer
la commande comme le montre la courbe de la figure 4-14 et le
montage de la figure 4-15.
Pour eviter cet ennui, on peut egalement monter un interrupteur double
en utilisant simultanement un transistor n et un transistor p en
parallele (figure 4-16).
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v

+v

-V
Plage d 'entree

Figure 4-15 Commutateur analogique

Figure 4-14 Variation du Ron avec
la tension d'entree.

On a alors un SWITCH CMOS ("complementary" MOS ). Les commandes
V g1 et Vg2 sont complementaires. Quand :
V g 1 = -V cc = -V g2 , pour toute tension V i n appartenant a I'intervalle
{-V + V }, les deux transistors sont simultanement non passants.
Pour V g 1 =V c c = -V g2 les 2 resistances R on evoluent en fonction de V i n
selon la figure 4-17.
out

NMOS

PMOS
Ve
jwHoh

Figure 4-1 6 Switch CMOS
Le switch est compose de
2 transistors N et P

-V cc
Figure 4-17

o

' Vcc

Resistance Ron globale de 2 transistors

complementaires en parallele.

En fait, le switch CMOS est reducible a une resistance R S W j t c h quasi
constante sur toute la plage {-V c c + V c c }. Par rapport au switch
simple, le switch CMOS presente done un certain nombre d'avantages.
La tension de sortie suit toujours la tension d'entree et les
transitoires sont plus simples a calculer. A dimensions egales, ils sont
plus rapides : R o n max (fig. 4-14) » R s w i t c h # C s t . A I'inverse, il faut
employer deux transistors complementaires par interrupteur et la
commande reste plus complexe.

Composants de 1'electronique logique

75

5 LOGIQUE ELECTRONIQUE.

5-1 de I'analogique au num6riaue.
5-1-1 introduction.
Un circuit electronique est obtenu par association de dispositifs
elementaires (dipoles ou quadripoles, passifs ou actifs, lineaires ou non,
polarises ou non).
Ces circuits peuvent etre utilises de fagon analogique pour traiter un
signal electrique (evolution dans le temps du potentiel d'une electrode) par
exemple pour son amplification, filtrage, transposition de frequence
(modulation) mais dans tous ces systemes, et en dehors de I'utilisation
d"'informations a priori" (de localisation de la bande spectrale utile), tous
ces traitements ne peuvent que degrader le rapport Signal sur bruit
(R(S/B)). La consequence de tout cela est que la complexite de traitements
qu'un signal peut subir, avant de disparaTtre dans le bruit, est tres limitee.
L'electronique integree a encore complique le probleme puisqu'elle rend
impossible, a posteriori de la construction, les eventuels reglages de
polarisation, de linearisation de caracteristique... etc...
Dans certains cas, et au prix de compromis sur la densite informatique du
support, on peut fiabiliser les traitements et les rendre "robustes" au bruit
ambiant. Cette electronique reste analogique dans son fonctionnement mais
('interpretation se fait "par plage". Elle est encore appelee electronique
multivalued, et a ('extreme limite (qui est le cas usuel), elle peut etre
electronique binaire comme sur la figure 5-1.

I—————I——P^

Signal analogique

= 4.0 + 0.5 Volt
3

°'

' b , fl, ,1,° , ,10, Vojt
^44 —///////y/Hv///////!^

*
Signal multi-value

V(to)ea=[2.5 ,5.5]
FauxO,

, Vrai

5

10

\jr.-\\

/\///////.^

Signal binaire

V(to) = Vrai (= 1)

Figure 5-1 Interpretation "SURE" d'une information "bruitee"

Dans ce cas, ('information sera supportee par 2 etats
de "charge"
distinctes des capacites (parasites ou non) associees a chaque
equipotentielle (une equipotentielle est un sous ensemble de conducteurs
en "court circuit" reliant, dans un circuit certaines entrees a certaines
sorties...)
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On va voir de plus que les non linearites necessaires ne sont pas forcement
a introduire specifiquement et peuvent exploiter les non linearites propres
des dispositifs mis en oeuvre... On peut done souvent en profiter pour
simplifier les schemas et faire disparattre les blocs de compensation ou
de polarisation en zone lineaire.
5-1-2

Materiel de base de I'electronique loaique.

On peut definir la liste des dispositifs elementaires necessaires aux
circuits numeriques et decrire leur caracteristique au niveau electrique ou
logique (Figure 5-2).
II y a la source de tension et la reference de masse qui permettent en
general de definir les 2 etats de tension haut et bas, puis la resistance, le
condensateur (voulus ou parasites), la diode que Ton peut reduire le plus
souvent a sa fonction de redressement (I > 0) et les transistors, bipolaires
ou MOS avec des variantes (npn, pnp, Canal n, Canal p, normaly on ou off).
Ces elements sont d'abord j assembles en portes qui regroupent differentes
fonctionnalites.

Vcc

Source de
tension
V = Vcc

Resistance

Condensateur
0 = C.V

,D

-A dcA s

Diode

d

Y'GSX.Transistors

VBE =

id = g-(vos - vp)

Figure 5-2 Composants elementaires de Velectronique numerique

"En logique des entrees", des entrees sont d'abord "combinees" par un bloc
combinatoire mais avant cascadage et "distribution" il faut "regenerer" le
niveau electrique et preparer le signal a supporter I'action du bruit sans
perte d'information, c'est a dire sans ambiguite d'interpretation. On se
doute que ce bloc de regeneration doit augmenter la puissance des signaux
de sortie (faible impedance) et produire des niveaux "au gabarit". II doit
done contenir un amplificateur saturabie. En logique des entrees, la
distribution se fait done directement apres amplification par application
du potentiel de sortie aux differentes entrees qui doivent utiliser le signal
issu de cette porte (I'aptitude d'une porte a supporter en puissance la
gestion d'un certain nombre d'entrees s'appelle la sortance).
En logique binaire, il existe deux types de circuits combinatoires simples :
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\es circuits a diode et ceux a interrupteurs (figure 5-3), les premiers
utilisant des diodes comme element non lineaire.

De ce fait, etant purement passif, le gain en puissance d'un tel bloc ne peut
etre qu'inferieur a 1, la sortance egalement. On peut le verifier en
remarquant que la puissance disponible en sortie ne peut qu'etre inferieure
a la puissance necessaire a sa commande puisque c'est precisement

celle-ci qui absorbera la premiere pour modifier I'etat de sortie. En logique
a diode, le bloc combinatoire est done suivi explicitement d'un
amplificateur de regeneration. La combinatoire est realisee de la fagon
suivante: eh ('absence d'entree a I'etat bas aucune diode ne peut conduire,
aucun courant ne peut traverser la resistance (Figure 5-3a), I'etat de
sortie est haut (sauf si I'amplificateur est inverseur...); la fonction logique
realisee est le ET logique (le NAND si I'amplificateur est inverseur); nous
verrons que ce schema est a la base de la famille TTL.
Vcc

Vcc

b) Logique a interrupteur commande

Figure 5-3 Circuits de logique combinatoire.
En logique a diode, il faut completer explicitement
a) Logique a diode

le bloc combinatoire par un "buffer" regenerateur

On peut egalement realiser d'autres fonctions par exemple un NOR (Figure
5-3a) compose d'un OU et d'un amplificateur "inverseur" (il suffit d'une
entree a 1 (haut) pour que le point commun des deux diodes soit a un
potentiel haut, done que le transistor soit sature avec S2 a I'etat bas). Ce
simple transistor semble capable de realiser la fonction de regeneration

(Ce montage fut a la base d'une logique aujourd'hui abandonnee, la DTL).
En "logique a interrupteur", le composant de base presente habituellement
du gain puisqu'il faut moins d'energie pour le commander qu'il peut en
liberer. Une porte composee d'interrupteurs pourra done etre auto
regeneratrice. Remarquons que si la porte n'est composee que
d'interrupteurs, il n' a pas de "charge" a proprement parler. Dans ce cas,

I'assortiment des commandes doit etre capable, (quelle que soit la
combinaison) de fermer un chemin et un seul, soit de la sortie vers la
masse, I'etat de sortie vaut alors 0, soit de la sortie vers la source de
tension, I'etat vaut alors 1.
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5-1-3

Fonction de r6a6n6ration

La cascadalite a grande echelle des portes logiques passe par une
regeneration de la quantite des signaux a chaque etage. Soit un signal de
sortie interprete comme un 1 logique. Ce signal doit etre applique sur une
ou plusieurs entrees sans incertitude d'interpretation. Or, le bruit ambiant
se traduira forcement par un certain etalement de la plage des tensions
possibles (Figure 5-4).
II faut done que la plage d'interpretation d'une entree soit plus grande que
la plage de sortie, et la fonction de regeneration consistera en une
reconcentration du signal de sortie pour une plage d'entree donnee.

tPs
Plage de
sortie
d'etat i

+Pe

Plateau de pente
faible

Plage d'entree
d'etat i
pour la porte
suivante

Pe(i) > Ps(i)
Figure 5-4. Une fonction de transfert non lineaire a deux plateaux de gain aussi faible que
possible peut servir de regenerateur d'etat logique.

Le morceau de caracteristique qui mettra en correspondance cette plage
d'entree avec cette plage de sortie, doit done etre de gain inferieur a 1 et
meme aussi faible que possible. La caracteristique globale doit malgre tout
rester alignee sur une droite de pente 1 (ou - 1 dans le cas inverseur) pour
qu'une plage de sortie soit centree par rapport a la plage d'entree
correspondante. Elle ressemblera done par exemple a la courbe de la figure
5-4b et sera composee de 2 plateaux aussi horizontaux que possible,
fatalement relies par une zone de pente superieure a 1 en valeur absolue
(zone de gain). Sur ce dessin, on a de plus une representation graphique de
la marge de bruit en tension, c'est a dire de I'amplitude du bruit
supportable sans risque de deterioration de ('information; cette marge de
bruit vaut la moitie de la difference entre les plages d'entree et de sortie.
Nous avons deja vu une telle caracteristique a propos des montages de base
a transistor, par exemple (Figure 5-5) avec le montage amplificateur a
emetteur commun fonctionnant en grands signaux (de 0 V a la tension
d'alimentation V cc ). De part et d'autre d'une zone lineaire de gain negatif,
les modes de bloquage et saturation introduisent des plateaux tout a fait
utilisables pour "regenerer" les signaux logiques. Ce montage tres simple

est utilise dans les logiques MOS. Le principal inconvenient en logique
bipolaire est que I'un des etats correspond a un mode sature du transistor,
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or nous avons vu qu'a cet etat correspondait une certaine lenteur
devolution Nee au temps de recouvrement de la charge stockee dans la
base. On peut d'ailleurs ameliorer le fonctionnement en detournant la
charge de saturation dans une diode Schottky (famille TTL-S).
Dans le montage collecteur commun, (Figure 5-6a), si la tension d'entree
reste comprise entre masse et V cc , le transistor ne peut plus se saturer
puisque V bc ne peut devenir positive. Dependant la caracteristique ne
presente plus qu'une non linearite et un plateau.
Le montage suivant (Figure 5-6b) est appele dephaseur car il fournit dans
certaines conditions deux signaux en opposition de phase a son collecteur

>Vs

Ve

Rb

"Bloque

Re S,
>o Vs

"V\^T
"Sature 1

Figure 5-5. Montage emetteur commun "en grands signaux". La fonction de transfert
presente deux plateaux dus au blocage et a la saturation du transistor. Ce montage tres
simple ne sera pas optimal au point de vue de la vitesse.

et a son emetteur pendant une partie de sa caracteristique. Celle-ci
globalement est assez interessante puisqu'elle presente 2 coudes mais la
plage 3 n'est malheureusement pas horizontale et correspond a nouveau a
une plage de saturation.

Vcc
Vcc

0
si I * 0 Vbe - Vj, (=0.6 V) done Vs - Ve - Vfc
Figure 5-6a Montage collecteur commun. La caracteristique ne presente plus deux
plateaux, quand Ve reste compris entre 0 et Vcc.
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Le schema de la figure 5-7 ou Ton couple 2 transistors par I'emetteur doit
pouvoir convenir.
Pour Ve< 0, la tension des emetteurs se stabilise a -V§ = -0,6 V : tension
de diode passante. Un courant I #(V cc +V bb )/(R 1 + R 2 ) traverse le deuxieme
transistor alors en regime lineaire. Le premier transistor est done bloque.
V s e s t constant et vaut V c c - R 1 *(V C C + V bb )/(R 1 + R 2 ) positif si R 1 /R 2
< V c c / V b b (condition de regime lineaire). De I'autre cote de la
caracteristique, si V e > 0, le courant qui traverse R1 vaut alors 0 et V s =
V cc , egalement constant.

Vcc

Vcc

Figure 5-6b Montage dephaseur. La caracteristique de Vs1 presente 3 zones mais une
seule est de gain faible.

Tant que V e < V cc le premier transistor est en mode lineaire. Vs evolue
continuement entre ces 2 plateaux quand Ve passe de -5.V8 a +5.V8. On a
cette fois une caracteristique a 2 plateaux relies par une zone de gain :
<G> = R 1 .(V CC + V bb )/(10.V 6 .(R 1 + R 2 )) sans qu'un seul transistor entre

en mode de saturation.

VsVcc

-'^vy' o

I

|5-vs

Vcc - R \ . I
V b b(<0)

Figure 5-7. Paire differentielle : la caracteristique de sortie presente deux
plateaux de faible gain sans qu'aucun transistor ne soit sature.

Ve
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Nous verrons que ce montage un peu plus complique il est vrai, est a la
base de la logique ECL (emitter coupled logic).
5-2 Etude de I'inverseur
5-2-1 Caracteristique statique de I'inverseur

NMOS

Nous prendrons tout d'abord le cas de I'inverseur NMOS uniquement
constitue de transistors a canal N : un transistor "normaly off" sert de
transistor "Signal" et un transistor "normaly on", (c'est a dire deja
conducteur lorsque Vgs = 0) est branche en dipole de charge et convertit en
fait le courant issu du transistor en un signal de tension. Rappelons les
equations du transistor NMOS :
gs
p
"ds = 0
l ds = k.(W/L).V ds .(V gs -V p -V ds12)
(V g s-V p ) >
2
l ds = (k/2).(W/L).(Vt >-v D )
si V ds > (Vgs-V > 0
avec V p = V p1 > 0 pour le transistor signal "normaly off"
< 0 pour le transistor de charge "normaly on".

La charge non lineaire a pour caracteristique la courbe en trait gras (Figure
5-8). Les points de fonctionnement pour differentes valeurs d'entree sont
donnees graphiquement par les intersections de cette courbe de charge
avec le reseau de fonctionnement du transistor Signal.
Vcc

:VCC

Si T2 est bloque T1 charge
le noeud de sortie. Si T2
est passant, il absorbe tout
le courant qu'est capable de
fournir T1.

Ve
Figure 5-8. Principe de fonctionnement et caracteristique
de 1'lnverseur NMOS. Pour produire Tetat de sortie V"0"^
il faut consommer un courant permanent issu de T1.

Les differentes valeurs de V s ( V e ) peuvent etre reportees sur la
caracteristique de transfert qui presente effectivement la forme d'un
inverseur regenerates alimente sous 5 V. Les tensions des etats logiques
en sortie sont :
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V 1 = V cc et V 0 = (V p 2 )2/(2.y.{V c c - V p 1 )) si on appelle y le rapport
(W,L) s /(W,L) ch . On definit egalement la tension de seuil comme la valeur
d'entree pour laquelle la caracteristique a la plus forte pente. Elle
correspond au cas ou les 2 transistors sont simultanement en mode source
de courant

: V seuil = Vp1

+

|V p2 |/( y

1/2

). Classiquement

V p 1 = +1 V,

V p 2 = - 2 V, si y = 2 , V s e u l l = 2,4 V =V c c /2.

Dans ce modele simplifie, la tension de sortie presente alors une
indetermination : V s 8 [(V seuil - V p1 ), (V cc + V p2 )] ; pratiquement, V s
restera proche de V seuM .
Les marges de bruit en tension sont clairement visibles et sont en general
un peu plus grandes pour I'etat de sortie "0" que pour I'etat "1". Notons
pour finir qu'en logique NMOS, I'etat "0" n'est pas tres bien defini par la
technologie puisqu'il depend a la fois de cette derniere et de la geometrie
des transistors, et egalement que I'etat "0" consomme de la puissance en
permanence puisqu'un couraai £gal a lc traverse le dispositif. Ces deux
dernieres remarques constituent le grand handicap de la logique NMOS par
rapport a la logique CMOS que nous allons voir maintenant.

5-2-2

Caracteristique statique de I'inverseur CMOS

Nous allons d'ailleurs etudier le comportement statique de
Pinverseur CMOS compose de 2 transistors "normaly off", n et p.
Rappelons que les equations du transistor p sont donnees selon la
convention de signe de la figure 5-9 par :
si V,

Id's- = 0

l d . s . = k p .(W/L).V d . s ..(V g . s .-V p .-V d . s ./2) si (V g . s .-V p )

.• ^ °
si V d . s . < ( V g.s -vD.) <o

l d , s . = (k p /2).(W/L).(Vg. s .-V p .) 2
Vs 4.

Ve
Figure 5-9 Principe de fonctionnemerrt et Caracteristique de Vlnverseur CMOS.
II n'y a pas de consommation de puissance permanente et les etats logiques sont
tres bien defim's.
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avec Vp, = V p p < 0 pour un transistor "normaly off".
La commutation de cet inverseur est un peu plus difficile a suivre car
lorsque V e varie, la caracteristique de charge evolue en meme temps que la
caracteristique du transistor inferieur. Par exemple, partant de V e = 0 :
(T2 passant, T-, coupe done V s = 5 V et IDS = 0), si V e devient superieur a
V p n , le transistor n commence a conduire. Le point de fonctionnement
passe de A a B ....puis a C, D et enfin E. Pour les etats initiaux et finaux le
courant lds est nul, les etats logiques propres sont bien definis :
(V.-0» = 0V, V...," = V cc ) et ne consomment aucune energie. Seule la phase
transitoire de commutation demande un courant a travers le dispositif.
Globalement, la caracteristique de transfert est de meilleure qualite que
pour le NMOS. Si on definit le parametre CC= [(k n .(W/L) n )/(k p .(W/L) p )] 1/2
la tension de seuil (tension d'entree mettant les 2 transistors en mode
source de courant) vaut : Vseui| = (V c c + V p p + OC.V pn )/(1+CX).
Pour (W/L) n = 1 et (W/L) p =3/2, k n = 30 mA/V 2 , kp = 12 mA/V 2 ,
V p n = 0,6 V , V p p = -0,5 V

5-2-3

a #1,2 et V seull # 2,2 V.

Fonctionnement dvnamique de I'inverseur NMOS.

La commande d'une porte revient a charger ou decharger la capacite
de grille de son transistor signal et nous avons deja vu que pour un
transistor (Chapttre 4), sur charge capacitive, la commutation de courant
precedait dans tous les cas la commutation de tension. On peut done

etudier, de fagon simplifiee, le comportement dynamique de Pinverseur
dans cette hypothese.
Soit le schema et le signal d'entree de la figure 5-10. On suppose en outre
que les portes qui suivent sont dimensionnees de telle sorte que :
Vseui. = V c c /2.

Vcc
Tcv ,r ,-.
(V/L)c
HI ::. c
Vp2<0
I—i-——rVs
TsVT1
Vt^UWsTc,

(V/L)s
Vp1 >0

V

'H________I————

Figure 5-10. Fonctionnement dynamique de I'inverseur NMOS. Le retard a la

commutation est evalue "a courant constant" a la montee comme a la descente.

A1
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Le temps de retard introduit par cet inverseur dans la transmission d'un
front est done le temps necessaire au signal de sortie pour franchir cette
tension de seuil.
Partant du point de fonctionnement B de la figure 5-10, revolution rapide
de V e vers zero annule le courant lds qui traversait le dispositif. Le
courant lc n'est plus absorbe par le transistor de signal et ne peut que
charger la capacite de sortie. Pendant cette charge le courant est en
premiere approximation quasi-constant (source de courant saturable), done
V s evolue lineairement dans le temps de V,,(0),,vers V...... en passant bien
sur par Vseui| (parcours B, B', B", A). Le retard a la montee est done de :
ton = (V..uii - V.o-MC./l 0 ) # (V C C /2).(C./I C )

avec

lc =

(k/2).(W/L) c .V p2 2

Passe le seuil, la montee est moins Iin6aire, mais cela n'intervient
quasiment plus, puisque globalement le front est deja "transmis" (dans le
cas de commutations rapprochees, si Ton n'a pas le temps d'atteindre les
etats d'equilibre, Pamplitude du signal de sortie diminue et le temps de
transition egalement). Remarquons tout de meme que la position limite A

n'est atteinte a courant nul qu'un certain temps apres et qu'a ce point de
fonctionnement, aucune puissance n'est plus consommee.
Au front symetrique, la commutation "bloque/passant" du transistor signal
est rapide en courant mais puisque le condensateur de sortie assure la
continuite de la tension, on evolue sur la caracteristique, du point A au
point A'. Le courant qui traverse le transistor signal est represents sur le
graphique de la figure 5-10 par la longueur AA 1 . Le courant lc est pour

I'instant toujours nul. Un courant negatif egal a

-lds d^charge done la

capacite de sortie, qui voit sa tension V s diminuer. En modelisant de fagon
tres schematique les caractenistiques par les formes rectangulaires en
pointille ( lds constant et lc constant) on donne a ce courant de decharge
une valeur constante l dc = lds - lc. La tension V s evolue done
lineairement de V cc vers V..0» et franchit le seuil au bout d'un temps tof[ :
toff = (Vcc- Vseu,,).(Cs/( lds- lc)) # (Vcc/2). (C^.- lc))

avec lds = (k/2).(W/L) c .(V cc - V p1 )2
En faisant ainsi, on simplifie la realite car en fait lds n'est pas constant et
passee une certaine valeur il decroit. L'evolution est alors tres
approximativement exponentielle dans le temps mais on peut faire le meme
type de remarque que pour t on , ceci ne se produit que pour la fin de
revolution en gros au dela de Vseui|. Le front est done deja quasi-transmis,
et I'erreur devaluation ne sera pas grande.

Quelques remarques.
* Le front de montee ne depend que du transistor de charge (lc) alors que la
rapidite du front de descente depend "a contrario" du transistor signal (lds)
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et du transistor de charge (-lc). Pour que la tension de seuil soit aux
environs de la mi-plage de tension, nous avons vu qu'il fa'lait choisir un
transistor de signal environ 2 fois plus large que le transistor de charge.
Dans cette geometrie, lds est environ six fois plus grand que lc. Pour un
inverseur NMOS le front de descente sera done habituellement 4 a 5 fois
plus rapide que le front de montee. Un ordre de grandeur : pour un inverseur
avec y= 2 alimente sous 5V et chargeant une capacite de 0,2 pF, t o f f
vaudra classiquement 3 ns et t on 15 ns.
* Portes logiques de base.
Pour le fonctionnement d'un dispositif logique, il est essentiel que les
tensions de seuil des differentes portes qui le constituent soient aussi
identiques que possible afin d'eviter les interpretations discordantes d'un
meme signal en differents endroits d'utilisation. Pour le cas du NMOS, on a

vu qu'un bon inverseur avait un rapport y des (W/L) aux environs de 2 et
que dans ce cas V« 0 " < 0,25V (proche de zero) et Vseull #2,5V (=V cc /2).
Notons egalement que la surface active de cette porte est grande comme 3
si Ton choisit toutes les dimensions en taille minimale.
Nous verrons en detail par ailleurs que construire une porte NOR se fait
simplement en NMOS, en ajoutant sur le cote un deuxieme transistor signal
de meme dimension que le premier (Figure 5-11). Le fonctionnement en
porte NOR se verifie simplement car il suffit qu'une des entrees vaille 1
pour que ie transistor correspondant conduise et done que la sortie vaille
0. Etant donne le dimensionnement des transistors, la tension de seuil de
la porte commandee par une seule entree est la meme que celle de
I'inverseur qui nous a servi a la construire (puisque dans ce cas I'autre
transistor signal n'intervient pas).

Vcc
'(V/D=1
Vs
VeHL (V/L)=2

V=2
W = 0.25V
Vseuil=2.5V

NOR de meme seuil
sauf si les entrees
sont simultanees.

NAND de meme seuil
quand les entrees
sont simultanees.

Figure 5-11 Dimensionnement des portes NOR ET NAND en NMOS. Deplacement
de la tension de seuil par association des entrees.

Cependant, si par hasard les deux entrees e1 et e 2 commutaient en meme
temps, les deux transistors de signal agiraient en parallele et pourraient
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etre confondus en un seul deux fois plus large. La porte fonctionnerait done

avec un facteur y apparamment double. Elle aurait en consequence une
tension de seuil plus basse.
Avec les valeurs typiques deja utilisees :
Vseull - Vseuil' # -0.2-1 Vp2 | # -0,4V

( =15%)

pour un NOR a 3 ou 4 entrees Peffet serait encore plus sensible, puisque 4
entrees commutant en meme temps donnerait un y apparent quadruple
(dans ce cas la variation de seuil atteint 25 %).
Remarquons que cet effet est inevitable et qu'il en resultera une
modulation du temps de traversee des portes, au gre des cooccurences de
signaux. Un autre effet plus dramatique peut se produire, lorsqu'une
information est distribute en plusieurs endroits. Elle peut etre traitee et
memorisee de fagon contradictoire par les systemes "horloges", qui ne
prennent en compte la valeur des variables qu'a des instants tres precis.
Pour continuer revaluation de cout en surface relative, remarquons qu'en
taille minimale, la porte NOR a une surface active grande comme 5.

Pour obtenir un NAND a partir d'un inverseur, nous verrons egalement que
Ton peut ajouter un 26me transistor de signal (normaly off) mais en serie
avec le 1er. On verifie dans ce cas, qu'il suffit que Tune des entrees vaille
0 pour que le chemin de la sortie vers la masse soit coupe et done que
celle-ci soit au potentiel V c c . Pour qu'elle soit aussi rapide que

I'inverseur a la commutation montante en sortie, il suffit que le transistor
de charge soit de meme taille que pour ce dernier. Pour la commutation
descendante, les 2 transistors de signal du NAND conduisent en serie. II
faut done que pour chacun (W/L) soit le double du cas de I'inverseur
((W,L)S = 4). Dans ce cas, une commutation de 0 vers 1 appliquee aux deux
entrees simultanement se traduira par un comportement statique (valeur
de V seui |) et dynamique (t off ) identique a I'inverseur de reference. Cela

entraTne d'ailleurs que la commutation ou Tune des entrees passe de 0 a 1
alors que I'autre entree est deja a 1 entraine un abaissement de la position
de seuil. II suffit pour s'en convaincre de placer les 2 entrees
simultanement a V s e u i ] (de I'inverseur), on est alors effectivement au
seuil. Si I'une des entrees est ensuite placee a 1, done si le transistor
correspondant est rendu plus conducteur, il faut bien baisser le potentiel
de I'autre entree (done avoir un V s e u j ] plus bas) pour que la sortie reste en
position de seuil...
Quantitativement, revaluation est plus complexe que pour le NOR car les
transistors de signal n'ont pas le meme potentiel de canal par rapport au
substrat. Les tensions V p l de creation de canal sont dans ce cas

differentes pour les deux transistors. Remarquons simplement pour finir
qu'a performance equivalents, la surface d'une porte NAND est grande
comme 9, presque le double d'un NOR alors que le "potentiel de traitement"
est le meme... La logique NMOS favorise done largement Pemploi du NOR.
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5-3 De I'etude electriaue au dessin.
5-3-1 Etapes de fabrication d'un circuit MOS.
Les etapes de fabrication ou "process" sont en perpetuelle evolution.
Nous decrirons ici une technologie de base, classique, encore utilisee au
niveau industriel : technologie humide (attaque chimique) et haute
temperature (diffusion d'impuretes a des temperatures proches de la
temperature de fusion du silicium).
Le silicium etire et purifie, de type p~ (peu dope) est coupe en tranches
d'une fraction de millimetre d'epaisseur. Nettoye et applani a mieux que
0,1 p. le silicium s'autoprotege par une couche d'oxyde isolant, etanche des
quelques microns.
Les actions de micro-metallurgie que la t r a n c h e va subir seront
geographiquement differenciees (Figure 5-12a) par une technique de
microphotolithogravure (a moins que cela ne soit lithophotomicrogravure)
qui utilise des masques de chrome sur verre permettant sur la tranche
entiere d'insoler une resine photosensible deposee sur I'oxyde de silicium
selon les differents motifs a realiser (selon une technique de pochoir
comme en lithographie). La resine insolee n'a pas a noircir comme pour une
photo, mais a devenir soluble a tel solvant. Apres elimination des parties
exposees a travers un premier masque, I'oxyde se trouve done mis a nu a
certains endroits. II peut done etre grave par un agent (liquide ou gazeux)
capable d'attaquer I'oxyde. Cette attaque est lente et est stoppee des qu'on
atteint le silicium.
Apres un traitement par implantation
ionique d ' i m p u r e t e s
(bombardement par des ions lents) destine a ajuster la valeur de la
"tension de creation de canal" (on differencie a cette etape les transistors
de signal des transistors de charge par un masque n°2), une etape
d'oxydation controlee en phase gazeuse permet de faire pousser, a partir
du silicium, un oxyde mince de tres bonne qualite puisqu'il devient etanche
des O.OSp, d'epaisseur (entre 100 et 200 couches atomiques).
c) Depot puis insolation du Si-poly

a) Ouverture de transistor
Lumiere
-e I

li

II

Masque
x Resine.

ii

- Oxy de
Si-Poly /
Silicium-

d) Gravure Grille et ouv. Source/Drain

Figure 5-12a Etapes de fabrication d'un transistor MOS a canal n et grille en Si-poly
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Get oxyde mince va permettre de deVelopper des "champs de creation de
canal" forts a potential de grille faible. L'etape suivante est egalement non
differenciee (pas de masque) et consiste en une pulverisation atomique
de silicium sous vide. Ce silicium ne peut s'assembler en monocristal
puisqu'il pousse sur un oxyde de pas cristallin tres superieur. II
constituera un silicium
polycristallin qui n'aura quasi-pas de
proprietes semiconductrices. Mais correctement dope, il peut tres
correctement servir de conducteur refractaire c'est a dire supportant sans
dommage les hautes temperatures du reste du traitement. Un troisieme
masque permet de decouvrir et graver le Si-poly (comme pour un circuit
imprime) et un quatrieme d'ouvrir dans Poxyde des fenetres correspondant
aux sources et drains des transistors.
e) Diffusion d' Arsenic dans Source/Drain
l

l

l

l

l

l

f) Ouverture des contacts

i

A

g) Depos metallique et grav. connexions
+V

s

h) Vue du dessus

ll 1 1

Source
Drain

Figure 5-12b Etapes (suite) Quand une tension Vg suffisamment positive est
appliquee a la grille Un courant circule a travers le canal.

Une etape de diffusion d'arsenic atomique a haute temperature permet de
produire dans ces fenetres des "bulles" de semiconducteur dopees n+ et il
faut remarquer qu'a cette etape, I'ilot de polysilicium isole par I'oxyde
mince, sert d'ecran a la diffusion a la verticale du canal. Une oxydation non
differenciee permet de recouvrir le tout. Un cinquieme niveau de masque
permet d'ouvrir des contacts avant pulverisation atomique d'aluminium, qui
grave par un sixieme masque permet d'etablir un 26me niveau de connexion
(un peu comme pour les circuits imprimes). Le "process" NMOS est termine,
a la passivation de protection pres. La figure 5-12b montre le dispositif
obtenu : un transistor a canal N, normaly-off. L'application d'un potentiel de
grille superieur a V _ cree un canal et des lignes de courants peuvent
s'etablir du drain a la source (mouvement d'electrons de la source vers le
drain). L'interrupteur est alors passant.
Un transistor MOS est done un dispositif qui demande pour sa construction
peu de niveaux de masque et sa connectique peut etre assuree par les 3
principaux niveaux technologiques : la diffusion n* dans la masse du
substrat, un niveau de polysilicium et un niveau metallique (il existe des
variantes a 2 poly, et 2 ou 3 metaux). Signalons pour finir une propriete
tres interessante : un transistor NMOS passant est en fait un dispositif

Composants de 1'electronique logique

unipolaire de type n, polarise positivement dans un substrat p. La ZCE qui
se developpe a I'interface avec ce substrat isole naturellement le
dispositif du substrat done isole chaque dispositif des autres construits a
cote, dans le meme substrat.

5-3-2 Etapes de fabrication d'un transistor bipolaire (npn)
Le "process" bipolaire utilise un certain nombre des etapes deja
recensees pour le NMOS (Figure 5-13) : ouverture d'oxyde, diffusion n+
(masque n° 1) dans un substrat p", mais il se differencie ensuite. Apres
elimination de tout I'oxyde, on precede a une etape de croissance d'une
couche de silicium rr par epitaxie.
c) Diff 2 de base (p-)

a) Diff. 1 semelle "enterree"
Resine
^-Oxyde
Diff. n+
Silicium

b) epitaxie nd) Diff. 3 emetteur/collecteur (n+)
Diff pDiff n+

Figure 5-13a Etapes du "process" bipolaire
"Triple Diffusion". Le transistor est construit
verticalement, dans une couche "epitaxiee".

L'epitaxie ressemble a la pulverisation atomique, mais comme le depot se
fait sur du silicium, il y a reprise du pas stcechiometrique et construction
d'un monocristal en parfaite continuite avec le substrat. Une telle couche
possede de bonnes proprietes semiconductrices.
Remarquons que la diffusion n + forme maintenant une zone "enterree", qui
d'ailleurs a partiellement diffuse dans la couche epitaxee. Un masque n°2
permet d'ouvrir I'oxyde et une diffusion p" dans la couche n" constituera
I'espace de base. Nouvelle oxydation puis ouverture de la zone collecteur
plus emetteur (masque n°3). Une diffusion n + cree alors le ou les
emetteurs (TTL) dans la zone de base et commence a etablir le contact de
collecteur avec la couche n+ enterree.
Un masque n°4 ne decouvrant que le collecteur permet de faire agir une
derniere diffusion n + qui devient suffisamment profonde et ramene en
surface par une zone n + fortement conductrice, la zone de collecteur qui se
trouve en profondeur.
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e) Ouverture des contacts et metallisation

g) Caisson, (metal-e, ouv. depassiv. ...)
Emetteur Base
I

Collecteur

passiv.
meta!2
metal 1
oxyde
caiss.p+.
f) Grav. metal-1, isolation ...
ZCE
Figure 5-13b Etapes de "process" bipolaire
"Suite". Le transistor est de meilleure qualite

mais il est plus gros et plus "gourmand" en
energie. Le "process" est plus complexe.

Si le composant "transistor" est termine, il faut encore ouvrir les contacts
et graver le 1er metal (masques 5 et 6) puis en general realiser un 2 ® m e
niveau de metallisation (masques 7 et 8). Cette fois le transistor est
complet, mais il fuit car il n'est pas auto-isole comme le transistor NMOS,
par ses propres ZCE. Un niveau de masque supplemental est done
necessaire et permet dans les premieres etapes de la fabrication de
construire des caissons d'isolation (ici en p + mais ils peuvent etre en
oxyde dans un precede LOCOS). Un dixieme masque servira pour finir a
ouvrir les contacts de depassivation.
En resume, un transistor bipolaire est tout integre dans la couche epitaxee,
a la verticale de la diffusion d'emetteur. La circuiterie en surface est
assuree par deux niveaux de connexion metallique. Un tel transistor est
efficace et de bonne qualite (tres bonne pente interne, pas de defauts de
surface) mais il est gros (caisson d'isolation), puissant, rapide et
consommateur d'energie. Cette consommation d'energie est d'ailleurs
surtout due au fait que contrairement au transistor MOS, le transistor
bipolaire demande un courant de commande permanent pour etablir un
courant de sortie permanent (lc = B.lb).
5-3-3

Regies de dessin.

Les finesses technologiques ont des limites (anisotropie des
traitements, resolution optique et diffraction ...) et si Ton cherche a faire
des transistors et des fils les plus petits possible afin de diminuer les
capacites parasites et d'augmenter la rapidite ou la densite d'integration,
on ne peut descendre en dessous de certaines largeurs de bandes, certains
espacements intra et intermasque sans risquer la coupure ou le court
circuit. L'ensemble des contraintes de dimensionnement constituent les
"regies de dessin" qui, pour chaque niveau technologique, donnent les
valeurs de largeur minimale, espacement minimal, recouvrement (ou
superposition de niveaux) et enfin debordement (des niveaux les uns par
rapport aux autres). Ces regies tiennent compte de chaque cas particulier
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de forme, de cooccurence de niveaux et constituent, pour une technologie
donnee, un document d'une centaine de page precisant au dixieme de micron
pres la distance minimum entre 2 diffusions, entre un contact et un
transistor...
Vers les annees 80 Mead et Conway proposent une compilation simplifies

et unifiee en lambda (k) qui tient sur 1 a 2 pages.
Pour une technologie donnee, le A, constitue le quantum de longueur
"diviseur commun" de toutes les regies ou de leurs regies majorantes
proches. Ainsi toute distance peut s'exprimer par un nombre simple et
entier de X-. Sur la figure 5-14, les regies de la technologie NMOS, 1 poly, 1
metal, sont resumees en une seule page. Les dessins en A, sont bien plus
commodes a realiser et ils beneficient d'un certain avantage de mise a
I'echelle automatique.___________________________

Contact
Alu/Poly

Transistor

Implant.

Transistor "nor.-on"

Figure 5-14 Regies de dessin de NMOS en LAMBDA.Le Lambda mesure actuellement
autour du micron. Le contact direct entre poly et diffusion est ici impossible.

En effet, si tel ou tel point limitant la fabrication vient a faire des
progres, on pourra en general faire "maigrir" le X et une cellule pourra
suivre certains progres technologiques sans avoir a etre redessinee (il
faudra quand meme recaracteriser la cellule).

5-3-4 Dessin d'un inverseur NMOS
Pour illustrer ce paragraphe nous terminerons par un exemple de
: I'inverseur elementaire en NMOS. S'il etait en couleur
conventionnelle, raluminium serait bleu, la diffusion n + vert, le poly
rouge, I'implantation jaune (transistors de charge normaly on, les contacts
dessin

sous I'aspect de croix noires).
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Vcc
Transistor
de charge
Pont Metal.
Precontact -^

Sortie
Transistor
signal
entree
(masse)
Figure 5-15 Dessin au lambda d'un inverseur NMOS. Les codes conventionnels de
couleur sont Vert pour la Diff n+, rouge pour le Poly, bleu pour VAlu, jaune pour I1 Implant.
Le premier dessin utilise un pont metallique pour etablir le contact entre diffusion et poly.
Le deuxieme utilise un precontact encore appele contact enterre.

5-4
5-4-1

Panorama des differentes families technoloaiques.
Briques de base.

Un circuit logique est compose de transistors, diodes, resistances,
condensateurs et fils de connexion. Selon les precedes technologiques les
differents elements seront plus ou moins faciles a realiser. Une resistance
peut etre obtenue par diffusion d'un caisson par exemple dope p- dans un
substrat n. Sa resistance vaut p.L/(W.e) si L designe la longueur, W la
largeur et e I'epaisseur de ce caisson, p/e apparait comme une constante
technologique independante du dessinateur; c'est en fait la resistance d'un

motif carre independant de la taille qu'on appelle (R-carre). Chaque niveau
technologique conducteur a un R-carre et comme on peut difficilement
faire varier le rapport W/L en dehors de 0,1 a 10, chaque niveau sera
caracteristique d'une gamme de valeur de resistance. Les diffusions n + , p+
et le polysilicium ont un R-carre d'une dizaine d'ohms. Us serviront de
resistance de faible valeur en bipolaire pour le couplage d'emetteur et de
conducteur en MOS (les courants sont en moyenne plus faibles). La diffusion
p' (de base) a une resistance carre de quelques centaines d'ohms. Elle peut
done constituer des resistances de charge ou de polarisation en bipolaire.
Le metal enfin a un R-carre de quelques centiemes d'Ohm, il constituera
dans tous les cas de bons conducteurs (Bipolaire et MOS).
Les condensateurs peuvent etre realises en Bipolaire comme en MOS par 2
conducteurs separes par un isolant ; par exemple metal/poly. L'epaisseur

d'oxyde et son indice conduisent a des capacites surfaciques de I'ordre de
0,2.10" 4 pF/u2. La capacite de transition (ZCE) des diffusions (n+ ou
p + ) sur le substrat a une valeur un peu plus elevee (0,5.10" 4 pF/u, 2 ). Les
plus "grosses" valeurs de capacites sont obtenues en MOS par les
condensateurs de grille-canal grace a la finesse de I'oxyde (2.10~4pF/p.2).
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En plus des elements "voulus", chaque modele de composant est
naturellement complexifie par des elements parasites dont il faut tenir
compte (Figure 5-16).
couplage

resistance de passage.

Alu.

Oxyde,

Diffp-

[•••ii-^/^^^^V^^^^

| '.Connexion 1 j | \ \

A. ;:;^:;:;
•Resistance-

rft ^ aftcjt t tttir

parasite

•

!

Condensateur . . . \

Surface S)
:=Cgd

ur (L)
Largeur (V)

Figure 5-16 Exemples de realisation de
resitances, de condensateur, de connexions
en plus des caracteristiques voulues, ces composants comportent des elements
parasites dont il faut tenir compte dans les modeles electriques de comportement

Une resistance est entouree de capacites parasites. Chaque conducteur est
constitue de resistances faibles en serie, en parallele sur des
condensateurs repartis. Certaines de ces capacites interviennent de fagon
nefaste (capacite Miller de centre reaction, ralentissement du
fonctionnement par la capacite des connexions), d'autres peuvent etre
utiles en certaines circonstances (effet memoire des capacites d'entree et
logique dynamique).
En resume, differentes technologies sont ajustees a la realisation du

composant le plus complexe : le transistor et comme "effet de bord", elles
permettent la realisation et ('exploitation de composants supplementaires.
En bipolaire, les transistors npn sont verticaux et de tres bonne qualite;
mais on peut realiser en meme temps des transistors pnp lateraux. Les
courants mis en jeu sont de la dizaine de milliAmpere, les resistances de
I'ordre du kiloOhm (diffusion de base), les capacites de I'ordre de la
fraction de picoFarad. En consequence la logique bipolaire sera plutot
rapide, consommatrice, utilisera des resistances de charge, les capacites
parasites et de connexion seront plutot faibles et ne ralentiront en interne
que peu les performances intrinseques des portes.
Pour la logique MOS, les transistors sont tous lateraux et peu efficaces.
Les courants sont de quelques dizaines de microAmpere, il n'y a pas de
resistances realisables dans la bonne gamme de valeur et les capacites

parasites sont tres souvent non negligeables. La logique sera globalement
moins rapide et tres dependante des capacites internes de liaison. A
I'inverse, ces capacites pourront dans certains cas dtre suffisantes pour
etre utilisees en tant que composant fonctionnel (logique dynamique).
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5-4-2

Loaique TTL.

L'une des plus anciennes families logiques est la TTL pour
Transistor Transistor Logique. Creee par Texas Instruments, elle fait suite
a la RTL, la DTL.....et utilise un transistor multi-emetteur, construit sur un
"process" bipolaire a triple diffusion (Figure 5-17).

E2

Figure 5-17 Structure "multi-emetteur" du bloc combinatoire de la logique TTL.

Le contact de base peut etre prolonge au dessus de la zone de collecteur et
amenage en contact "Schottky" afin d'eviter 1'entree en saturation de la
jonction Coll./Base. Un tel transistor realise directement la fonction
combinatoire ET en logique a diode. La porte complete demandera done un
bloc de regeneration.

On peut retrouver dans le schema electrique la structure de base de la
porte "et" a diode; il faut done completer la cellule combinatoire par un
Buffer de regeneration construit avec 4 transistors et 4 resistances. Une
porte Nand a 2 entrees est done realisee par une dizaine de composants
elementaires. Sa dimension est de I'ordre de 20 000 u,2, la densite
d'integration est de I'ordre de la centaine de portes par circuit, les
capacites parasites sont de I'ordre de la fraction de picoFarad. Une porte
consomme quelques milliwatt pour une sortance de 10; les temps de
commutation sont de quelques dizaines de nanosecondes, sous 5V
d'alimentation les marges de bruit sont de I'ordre du Volt.
La logique TTL est une logique saturee : quelque soit I'etat de sortie,
certains transistors sont satures et introduisent un delai de reaction de la
porte pour son evolution. La TTL-S (pour Schottky) essaie d'y remedier en
faisant du detournement de saturation. En effet, une diode Schottky
realisee par debordement du courant de base sur la zone de collecteur a une
tension de mise en conduction tres faible, de I'ordre de 0,2 a 0,3 Volt. En
parallele sur la diode base-collecteur du transistor, elle se mettra a
conduire avant celle-ci et derivera le courant de base.
Comme la tension base-collecteur interne au transistor ne pourra
atteindre 0,6 V cette jonction ne po.urra devenir "passante" et la base ne
sera pas "injectee" de charges de saturation. Comme de plus dans les
diodes Schottky les porteurs libres ont de tres courtes durees de vie
(quelques nanosecondes) , le transistor global, dit transistor Schottky, s'en
trouvera accelere a la commutation en gros d'un facteur 10.Le schema de la
figure 5-18 presente la structure complete d'un NAND TTL et d'un "Buffer
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instate" TTL-S.

Vcc

Vcc

Controle a Zero
entree a Zero

Figure 5-18 Structure electrique de base de la porte NAND TTL et du "Buffer"
tristate en TTL-S. Les composants S.C. non conducteurs sont dessines en grise.
Les resistances sont de 1'ordre du KiloOhm pour les circuts "normaux" et de
Tordre de la dizaine de kiloOhm pour les circuits "Low Power".

Ce dernier esl construit a partir d'un NAND et I'une des entrees, appelee
Controle, est reliee par une diode au collecteur du premier transistor du
Buffer. Si cette entree controle vaut "1" (inactive), la porte est
globalement un inverseur. Si elle vaut "0" base et collecteur du 1 e r
transistor de Buffer sont a "0", les bases des 2 transistors de sortie sont

simultanement a "0", aucun de ces transistors ne conduit et la sortie est en
"haute impedance". Rappelons que ce 3 6 m e etat : H.I.
est utilise a
('interconnexion des portes en "Bus" et permet a un emetteur selectionne
de communiquer avec tel ou tel recepteur sans avoir a debrancher
physiquement les autres emetteurs mis en etat "tristate".
5-4-3

Porle

I2L.

Une utilisation originale du transistor multi-emetteur est exploitee
avec PI2L En prenant ce transistor, a I'envers, on peut considerer avoir des
transistors "emetteur commun" en parallele. Une simple diffusion P+ a une
distance calibree de la diffusion de base peut constituer un transistor pnp,
"base a la masse" (fig. 5 - 1 9 ) .
Ce dernier composant joue le role d'"injecteur" et permet de realiser une
conception en "logique des sorties". La logique des sorties est une logique
de "et cable" car la fonction combinatoire est obtenue par la simple
interconnexion d'equipotentielles, la porte ayant un role reduit a la
regeneration et la distribution. Une telle porte n'a qu'une entree et la
"bufferisation" est obtenue par les interrupteurs collecteurs ouverts

commandes en parallele et il faut remarquer que dans ce cas, une sortie ne
peut etre "distribute" ; il faudra autant de transistors de sortie que
d'endroits ou appliquer le signal resultant. En effet si I'entree d'une porte
vaut (a), sa sortie vaut (a. et...) au gre des interconnexions (a. signifie
a-barre). On realisera (a. et bj en un noeud, (a et c.) en un autre... On voit
tout de suite que ces deux noeuds doivent etre independants si on ne veut
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pas realiser une fonction unique (a. et b_ et £.). Cette logique des sorties
apparait done comme duale de la logique des entrees : les portes ont une
entree et plusieurs sorties.

Injecteur

E (base)

C1

Combinatoire " Distribution
Regeneration

I

~

P+

p-

Figure 5-19 Coupe d'une porte I2L, schema electrique et logique equivalents. La
fonction combinatoire est realisee par interconnexion de sorties des portes
precedentes. Une seule des entrees a zero pompera le courant issu du transistor
pnp d'injection. Les transistors de sortie seront alors non conducteurs.

Des sorties peuvent etre " i n t e r c o n n e c t e e s " mais ne peuvent etre
" d i s t r i b u t e s " . A cette revision des habitudes pres, cette logique
construite sur le meme transistor multi-emetteur que la TTL est une
logique d'interrupteur, done elle est autoregeneratrice. Trois composants
suffisent pour construire ('equivalent d'un Nand a 2 entrees. Cette logique
est plus dense et moins consommatrice d'energie. On atteint couramment
quelques milliers (voire la dizaine de milliers) de portes par boitier. L'un
des premiers microprocesseurs 4 bits a ete realise en I2L, le TMS 1000.
Assez rapide, PI2L reste malgre tout consommatrice d'energie (100 u,W par
porte). Elle a un regain d'interet avec les reseaux prediffusees car sa
structure standard en "logique des sorties" favorise la "prefabrication" des
composants, laissant a I'interconnexion le soin de realiser telle ou telle
fonction.
5-4-4 La loaiaue ECL.
La porte ECL est construite sur une paire differentielle (Figure
5-20)

Une tension de reference est appliquee sur Tun des cotes et pour realiser
un "ou" a 2 entrees, on double le transistor de I'autre cote. Le transistor
relie a la reference sera non conducteur (et done son collecteur sera a 1)
des que Tune des entrees (ou les deux) sera (seront) a 1. Un quatrieme
transistor recentre la tension de sortie dans la plage des tensions d'entree.
Avec les composants de polarisation, une porte est done complexe comme
une dizaine de composants. C'est equivalent a la TTL, mais ici tous les
transistors sont ou bloques ou en regime lineaire.
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Figure 5-20 Coupe d'un transistor ECL en technique LOCOS et schema electrique
d'une porte OU a 2 entrees. Les different* transistors de la paire
differencielle sont dans un regime lineaire ou bloque, mais jamais satures. Les
courants sont "forts", les capacites et les excurtions de tensions restent
faibles, la logique sera done rapide et consomatrice d'energie.

Realises en technique LOCOS pour diminuer la taille et les capacites, la
logique ECL est la plus rapide des logiques silicium avec des temps de
traversee de porte inferieurs a 200 picosecondes et des frequences
d'oscillation qui atteignent 4 gigahertz. Les phenomenes de propagation ne
se font pas encore sentir a Pinterieur des circuits (100 ps correspond a un
peu plus d'un centimetre) mais sont cruciaux a I'exterieur; chaque sortie
est adaptee a 50 Q, chaque entree a 500 Q,. Ceci, allie aux forts courants de
commutation fait que la puissance consommee par porte vaut en moyenne,
de quelques milliWatt a 50 milliWatt dans les cas extremes. C'est ce
facteur de puissance qui limite d'ailleurs le taux d'integration a quelques
dizaines de portes pour les circuits les plus rapides.
5-4-5 Loaique MOS.

L'inverseur en logique NMOS a deja ete presente ainsi que la
structure du NOR et du NAND. Nous n'en reparlerons ici que pour preciser
ce qu'est une logique "par defaut". c'est a dire une logique ou le reseau des
transistors "signal" ne construit qu'une partie de la table de verite, (ici les
zero, les "1" restants sont obtenus par defaut, grace a un transistor de
charge unique capable de charger a 1 le noeud de sortie, precisement s'il
n'existe aucun chemin vers la masse). De telles portes sont tres denses et
de plus elles sont extensibles ; en effet nous donnons a titre d'exemple en
figure 5-21 la structure de 2 portes, faciles a identifier et qui demandent
jusqu'a une vingtaine de composants dans d'autres technologies.
Remarquons egalement qu'en prolongeant la sortie et en installant de
nouveaux chemins vers la masse, on peut completer "a distance" la fonction
realisee.
Le CMOS par centre est une logique "totale" (Figure 5-22) car un reseau de
transistors n "construit" les "0" de la table de verite en creant un chemin
vers la masse et un reseau dual de transistors p "construit" les "1" de
fagon complementaire en etablissant cette fois un chemin vers le + de
I'alimentation. Et s'il peut exister des circonstances ou il n'existe aucun
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chemin (sortie en haute impedance), il ne doit pas en exister avec
simultanement un chemin vers I'alimentation et un autre vers la masse
(court-circuit d'alimentation). Un des avantages evidents de cette logique
est qu'il n'existe jamais de chemin etabli de I'alimentation vers la masse,
il n'y a done pas de courant permanent done pas de puissance statique
consommee. A ('inverse, chaque entree doit commander 2 transistors (un n
et un p).
Vcc
Vcc
• Vs

Figure 5-21 La logique NMOS est une logique
par defaut. La sortie vaut 1 s'il n'existe pas
de chemin de courant vers la masse, a
travers un ou plusieurs transistors de
signal. Cela permet la conception de portes
tres denses mais qui "consomment" dans
Vetat de sortie "zero".

A taille de transistor donnee, la puissance consommee a chaque
commutation pour charger ou decharger la capacite de grille est double
pour le CMOS par rapport au NMOS. Une pofte CMOS est egalement plus
complexe qu'une porte NMOS, pour N entrees il faut 2N transistors alors
que N+1 suffisent en NMOS. La connectique est egalement plus complexe,
tous ces facteurs contribuent a augmenter la charge moyenne d'une porte
elementaire et, en consequence, la logique CMOS est, par certains cotes,
intrinsequement plus lente que la logique NMOS.
Vcc

Vcc
"Cablage des 1"

Figure 5-22 La logique CMOS est une logique "Totale"
Un reseau de transistors P "cable les "1" de la
table de verite, un autre reseau Dual de
transistors N "cable les "0". Le deuxieme
schema presente une realisation CMOS de la
porte complexe de la figure 5-21.
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Un certain nombre de tentatives ont ete faites pour simplifier le double
reseau soit en faisant du "pseudo NMOS" (le transistor de charge des portes
NMOS est realise par un transistor p unique long et peu large, dont la grille
est reliee a la masse) ou de la logique dynamique a precharge (CCMOS,
D o m i n o . . . ) - Aucune de ces solutions n'est d'ailleurs pleinement
satisfaisante car : soit on perd I'avantage de non consommation statique,
soit on compromet les marges de bruit et la robustesse de fonctionnement
(logique dynamique).
Le CMOS presente enfin une derniere propriete facheuse : le "latch-up"
(Figure 5-23)
Transistor N dans
un caisson p-

•Latch-Up

metal-1
I—I oxyde

Transistor P dans
un substrat n-

t-V-.-'ol n+

V-/.\ caisson p-

ESSH P+

O substrat n-

Vcc

HH poly

Figure 5-23 La logique CMOS construite de fapon monolithique assemble en un meme
substrat la structure d'un thyristor branche entre masse et alimentation. Une
difference de potenciel fortuite aux bornes de R2 rend le transistor pnp
legerement passant, ce qui injecte des trous dans la base du transistor npn.
Celui-ci rendu conducteur produit un courant de substrat qui va renforcer la difference de
potentiel aux bornes de R2. Cela se finit par une mise en court-circuit de Talimentation.

Les transistors a canal p sont realises directement dans le substrat rr,
les transistors a canal n sont realises dans un caisson p" diffuse dans le
substrat n' . Partant de I'alimentation, il existe done un chemin vers la
masse traversant 4 semiconducteurs p + , rr, p' (caisson) et N + (source de
transistor n). Cette structure decomposable en 2 transistors bipolaires
tete-beche constitue un Thyristor.
Le thyristor est un dispositif a enclenchement (aussi appele relais solide)
qui presente la particularity de pouvoir etre rendu passant par une
commande et qui reste passant apres cette commande, jusqu'a disparition
totale du courant (par exemple par suppression de I'alimentation). Dans un
circuit CMOS, cela se traduit par la mise en court-circuit de I'alimentation
et rendommagement du circuit (destruction des pistes d'alimentation par
exemple). Le demarrage du "latch-up" est aleatoire, il va dependre de la
repartition des courants dans le substrat, de I'arrivee d'un photon ou d'un

rayon y ionisant... Cela explique la difficulte d'utilisation du CMOS dans le
domaine militaire et les recherches faites sur les composants de type
CMOS sur isolant (SOS, SOI...) qui suppriment totalement ce risque.

