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Introduction
•  Les circuits à capacités commutées représentent un 

intermédiaire entre les circuits analogiques et les circuits 
numériques

•  Circuits analogiques: temps continu, valeurs continues
•  Circuits numériques: temps discret, valeurs discrètes

–  échantillonnage, discrétisation

•  Les circuits à capacités commutées permettent de réaliser un 
traitement des signaux à temps discret, mais à niveau continu 
–  Échantillonnage, mais pas de discrétisation ! 

•  Nombreuses avantages pour la microélectronique: 
–  Principalement: plus grande précision, réalisation des résistances de 

grandes valeurs 
–  Réalisation des convertisseurs DC-DC intégrés sans inductance 

Plan du cours
•  Circuits à capacités commutées pour le traitement du signal

–  Principe 
–  Mise en équation 
–  Blocs fonctionnels pour le traitement du signal
–  Réalisation pratique, effets parasites

•  Circuits à capacités commutées pour la conversion DC-DC
–  Pompes de charge
–  Exemples de réalisation 

•  A chaque cycle la capacité reçoit la charge
       Q=V0C avec le courant ICin

•  Et redonne la même charge avec �
le courant Icout

•  En moyenne, en une période T, le courant tiré�
 de la source est <I>=V0C/T

•  Nous obtenons un courant proportionnel
à la tension, avec coefficient C/T, qui peut être�
vu comme une conductance équivalente geq �
de ce montage

Quelques principes généraux
•  Note: on distingue un condensateur (un élément) et une 

capacité (une propriété). Par abus de langage (mais en suivant 
la tradition), on emploie le terme “capacité” pour désigner les 
deux notions

•  Le principal avantage de la technique des capacités commutées 
est la possibilité de “simuler” une résistance. 

C	

+
−V0	

Horloge	à	
fréquence	f	

ICin	
Horloge	
déphasée	de	π	
à	fréquence	f	

ICout	

φ1	

φ2	
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Quelques principes généraux
•  Application numérique : 

–  C=100fF, f=100 MHz: : geq= 1e-5 S= 1/100kΩ 

•  Ces grandeurs sont trivales pour un circuit intégré; par contre, 
il est très difficile de réaliser une résistance de 100 kΩ.

•  Soit un filtre analogique passe-bas : fc=2π/RC 
•  Si on veut de la basse fréquence de coupure: 

–  On a besoin d’un grand R
•  Si on veut une grande précision : 

–  Pas garantie en technologie de microélectronique (10-30% de précision 
sur les valeurs absolues)

R	

C	
VIN	 Vout	

Filtre	passe-bas	temps	continu	

C	
VIN	 Vout	

Cr	

φ1	 φ2	

Filtre	passe-bas	à	capacités	commutées	

Analyse d’un filtre passe-bas à capacités commutées

•    

•  à la fin de la phase n de φ1: Vout=Vout n, Vin=Vin n

•  φ1: la capacité Cr se charge à Vin, donc, sa charge Qr=Vin nCr

•  φ2: la capacité Cr est connectée en parallèle à C: leur charge 
totale est Vout nC+Vin nCr

•  A φ2, la tension de sortie vaut Vout n+1=(Vout nC+Vin nCr)/(C+Cr)

C	
VIN	 Vout	

Cr	

φ1	 φ2	

Filtre	passe-bas	à	capacités	commutées	

φ1	

φ2	

Horloges	sans	recouvrement	
(non-overlapping	clocks)	

n	 n+1	 n+2	

n	 n+1	

Analyse d’un filtre passe-bas à capacités commutées

•  Ecrivons l’équation Vout n+1=Vout nC+Vin nCr dans le domaine de 
z : 

Vout(z)z=(Vout(z)C+Vin(z)Cr )/(C+Cr)
 Et pour la fonction de transfert dans le domaine de Z: 

Considérons le comportement du système à basse fréquence, 
c.a.d., f<<fclk. Si on remplace z par ejωTclk où ω=2πf, sachant que 
ejωTclk≈1+jωTclk pour petites fréquences, on obtient  

On voit que la fréquence de coupure est :

Vout(z)

Vin(z)
=

Cr/(C + Cr)

z � C/(C + Cr)

Vout(j!)

Vin(j!)
=

Cr/(Tclk(C + Cr))

j! + Cr/(Tclk(C + Cr))

!c =
Cr

Tclk(C + Cr)
=

1

Tclk(C/Cr + 1)

Analyse d’un filtre passe-bas à capacités commutées

•  La fréquence de coupure :

–  Dépend d’un rapport entre deux capacités: très facile à réaliser avec 
précision dans une tecnologie des circuits intégrés (un “appariement” 
des éléments è une technique standard de la microélectronique) 

fc =
1

2⇡Tclk(1 + C/Cr)
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Signal échantillonné
•  Précaution à prendre: le signal d’entrée doit être pre-filtré, de 

sorte à éviter un repliement du spectre 
•  Rappel : un signal échantillonné voit son spectre transformé 

par convolution avec le spectre du signal d’horloge

•  Donc, au préalable, il faut éliminer les composantes du signal 
dont la fréquence est supérieure à fclk/2

-fclk	 fclk	

Signal	continu			

Spectre	du	signal	
échantiloné	Effet	de	repliement		

Erreur	sur	le	signal	

Amplificateurs à capacités commutées
•  Amplificateurs à capacités commutées : pourquoi ? 

–  On aimerais réaliser un amplificateur avec des capacités, plutôt qu’avec 
des résistances 

–  Raisons I : pour avoir une forte impédance d’entrée, il faut mettre de 
grandes résistances à difficile dans les circuits intégrés

–  Fortes résistances: génèrent du bruit
–  Raison II : les caractéristiques d’un amplificateur opération en 

technologies CMOS sont loin des idéales (grande résistances de sortie)

VIN	
Vout	

R2	

R1	
Vout

Vin
= �R2

R1

Amplificateurs à capacités commutées
•  Amplificateurs à capacités commutées : pourquoi ? 

–  On peut remplacer les résistances par les capacités

–  En théorie, ça marche. En pratique, ça ne fonctionne pas à cause des 
courants de décalage (offset current) à l’entrée de l’amplificateur. En 
effet, les capacités C1 et C2 intègrent le courant de fuite, et finit par 
saturer l’amplificateur 

–  De temps en temps, il faut décharger (remettre à zéro) les capacités
–  Cette redémarrage est réalisé par les techniques à capacités commutées

VIN	
Vout	

C2	

C1	
Vout

Vin
= �C1

C2

Amplificateurs à capacités commutées

•    Fonctionnement en deux phases: 
–  φ1 est la phase de programmation (preset): C1 est chargée à Vin n, C2 est 

déchargée
–  φ1 est la phase de calcul : la capacité C1 est connectée à l’entrée non-

inverseuse, et C2 est placée entre l’entrée non-inverseuse et la sortie
–  La contre-réaction force la tensions C1 devenir nulle; donc, toute la 

charge de C1 est donnée à C2. Ainsi, C2 acquière la tension �
V2 n=Vin nC1/C2, et la sortie est à : 

Vout	

C2	

φ1	

VIN	
C1	

φ1	 φ2	

Vout n = �Vin n
C1

C2

VC2	
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Amplificateurs à capacités commutées
•  Quel est l’inconvénient d’un amplificateur à capacités 

commutées ? 
–  Un délai égale à demi-période d’horloge. Ca peut être critique dans un 

contexte de la contre-réaction (problèmes de stabilité)  
–  Ceci est cependant inhérent au fonctionnement en temps discret

Intégrateur à capacités commutées
•  Intégrateur temps continu 

•  Inconvénients: 
–  Utilisation d’une résistance 

•  Version capacités commutées: 

•  Il s’agit d’un �
accumulateur qui est un�
équivalent d’intégrateur�
pour le temps discret

VIN	
Vout	

R	

C	

Vout	VIN	
C1	

φ1	 φ2	

C2	
Vout n+1 = �Vout n � Vin n

C1

C2

Vout = � 1

RC

Z t

�1
Vindt

Intégrateur à capacités commutées
•  Comment établir l’équivalence entre l’intégrateur temps 

continu et temps discret ? 

•  On se souvient que l’intégral est une somme. Si le temps est 
discret, on a: 

•  Ainsi, on a l’équivalence:

•  Ici, Δt est la période de l’horloge

Vout n+1 = �Vout n � Vin n
C1

C2

1

RC
=

1

�t

C1

C2

Vout = � 1

RC

Z t

�1
Vindt

1

RC

Z t

�1
x(t)dt =

1

RC

iX

�1
x(i�t)�t

y(i) =
1

RC

iX

�1
x(i�t)�t =

1

RC

i�1X

�1
x(i�t)�t+

1

RC
x(i)�t = y(i� 1) + x(i)

1

RC
�t

Intégrateur à capacités commutées
•  Comment faire un intégrateur non-inverseur ?  
•  Une solution est proposée sur le schéma

Vout	

C2	

VIN	

φ1	 φ2	
C1	

φ1	φ2	

Vout n+1 = Vout n + Vin n
C1

C2
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Filtre proportionnel-intégral
•  Exercice: modifier un intégrateur pour obtenir un filtre 

proportionnel-intégral
•  Solution : s’inspirer d’un intégrateur et d’un amplificateur

Vout	VIN	
C1	

φ1	 φ2	

C	

Vout	

C2	

φ1	

VIN	
C1	

φ1	 φ2	

Vout	VIN	
C1	

φ1	 φ2	

CI	

Intégrateur	
Amplificateur	(proportionnel)	CP	

φ1	

Filtre	Proportionnel-Intégral		
Écrivez	l’équation	!	

Réalisation pratique des circuits à capacités commutées

•  Les capacités :
–  De préférence, réalisées dans les couchees de métaux, car meilleure 

linéarité
–   On préfère les couches supérieures des métaux (capacités parasites 

avec le substrat plus faibles, de l’ordre de 0.1% de la valeur)
–  Faible précision sur les valeurs (~30%) mais grande précision sur 

appariément (<0.1%): on peut donc réaliser des rapports Ca/Cb avec une 
grande précision

CIRCUITS A CAPACITES COMMUTEES Page 25 
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L’amplitude (-C1/C2) de la réponse harmonique est comparable à celle de l’amplificateur à 
résistance (-R2/R1). Par contre à la phase de ±180 est ajouté un déphasage variant 
linéairement avec la fréquence (retard constant). Lorsque la fréquence est la moitié de la 
fréquence de l’horloge (fréquence de Nyquist), le déphasage additionnel est de -180° 
Dans la plupart des cas, ce déphasage n’est pas gênant, exception faite lorsque l’amplificateur 
est utilisé dans une boucle de contre réaction. En effet dans ce cas l’augmentation du 
déphasage peut provoquer une instabilité du système bouclé. 

8.4.2.6 Modification de la topologie 
Ce paragraphe décrit la modification à apporter à la topologie du circuit amplificateur à 
capacités commutées de manière à s’affranchir des capacités parasites liées à la structure des 
capacités intégrées. 

8.4.2.6.1 Capacités intégrées 
Les capacités intégrées en technologie CMOS pour les circuits à capacités commutées sont 
réalisées selon la structure illustrée à Figure 8-25 
 

VREF
CCP1 CP2

N+ (garde)

P - Substrat
 

Figure 8-25 : Structure des capacités intégrées en technologie CMOS 
 

Ce type d’implantation des capacités garantit un comportement linéaire pour une large plage 
de tension. L’inconvénient majeur de l’intégration de capacités réside dans leur faible 
précision absolue ainsi que dans les capacités parasites associées. 
Les valeurs absolues des capacités intégrées varient de ±30% autour de leur valeur nominale. 
Par contre l’appairage entre deux capacités de même valeur est de l’ordre de 0.2%. Les 
surfaces actives présentent des capacités parasites contre le substrat, Pour la surface active 
inférieure, cette capacité est de l’ordre de 10% de la capacité C (Cp1=C/10) et 1% pour la 
surface supérieure (Cp2=C/100). Dans le but de réduire les effets de ces capacités parasites 
Cp1 et Cp2 sur la fonction de transfert du circuit à capacités commutées, il est d’usage de 
connecter la plaque supérieure sur l’entrée (-) de l’amplificateur (masse virtuelle) et la plaque 
inférieure sur un nœud de basse impédance comme par exemple la sortie d’un amplificateur 
opérationnel ou une source de tension. De plus, une zone N+, polarisée avec une tension de 
référence stable est placée sous les parties isolantes de la capacité C de manière à réduire le 
bruit du substrat couplé aux capacités parasites. 

Réalisation pratique des circuits à capacités commutées

•  Cas de la technologie CMOS 035 CMOS AMS 
–  Possibilité de faire des capacités Poly-Poly (rouge) et MIM (noir). On 

va préférer les capacités MIM (Metal Insulator Metal) pour réaliser les 
circuits à capacités commutées

–  MIM : épaisseur d’oxyde: 27.6 nm, c.a.d., 1.28 fF/μm2

–  Pour obtenir une capacité de 1 pF: un carré de 28×28μm2

ENG – 182 Rev. 6.0 
0.35 µm CMOS C35 Process Parameters  

Page 8 / 95                                                            Release Date 12.12.2008 

 

2 General 

2.1 Wafer Cross – Section 
 
 

Metalc

Via1

Via2

Via3
MIM Capacitor

P−Well

Metal2

POLY1−POLY2 Capacitor

Metal1

Source
POLY2 Resistor

P−Substrate
P−MOS

Gate Drain

N−Well

Drain Gate

PROT2

Metal4 or Thick Metal

FOX

ILDFOX

Metal3
IMD3

IMD1

IMD2

PROT1

N−MOS

n+

Source

n+ p+ p+

 
 

Réalisation pratique des circuits à capacités commutées

•  Les interrupteurs 
–  Les transistors MOS

–  Comment évolue la sortie ?
–  Supposons que à t=0, Vout=0, Vin=1V, Vdd=3.3V, la tension de seuil 

de transistor Vth=0.5V
–  Dans quel régime est le transistor ? Tracer une allure de l’évolution de 

la tension Vout
–  Que se passe-t-il si Vin=Vdd=3.3V? Comment évolue la tension Vout?  
(cf. discussion chez B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, chap. 12)

VIN	
C1	

0	

Vdd	

VOUT	
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Réalisation pratique des circuits à capacités commutées

•  Les interrupteurs 
–  Conclusion : pour améliorer la résistance des interrupteur à transistors 

MOS, on utilise des interrupteurs à commande complémentaire

–  Il faut donc générer une horloge complémentaire, avec une très grande 
précision 

–  Une solution (proposée par B. Razavi,�
fig. 12.18 de son livre) : 

Vdd	

VIN	

C1	

0	

VOUT	

Vdd	 0	

Problème d’injection de charge 
•  Un transistor MOS utilisé en tant qu’interrupteur se comporte comme un 

condensateur 
•  Quand il est chargé: la zone du canal emmagasine de la charge (hypothèse ici : 

Vin=Vout) :
Q=CoxWL(Vdd-Vin-Vth) 

•  Quand le transistor se coupe: cette charge est “libérée”

Le condensateur reçois à peu près une moitié de cette charge. Il y a donc une erreur 
sur la tension Vout de ΔV= Q/(2C1)
•  On peut montrer que cette erreur a deux composantes: 

–  Proportionnelle à Vin (erreur de gain)
–  Indépendante de Vin (erreur de tension de décalage, peut être éliminé par un 

fonctionnement différentiel)

VIN	

C1	

0	

VOUT	 VIN	

C1	

0	

VOUT	

Vdd	 Vdd	

Q	
Q	

B.	Razavi,	fig.	12.20	

Problème d’injection de charge 
•  Solutions pour lutter contre les effet d’injection de charge 

–  Architectures “astucieuses” des circuits 
–  Paires d’interrupteurs complémentaires (les charges de nMOS sont 

absorbées par pMOS)
–  Fonctionnement différentiel

•  Exemple : réalisation d’un étage �
d’échantillonneur-bloqueur �
(un amplificateur à gain 1)

•  Solution simpliste : 
–  Problème d’injection �

de charge

•  Solution “astucieuse”: 

Problème d’injection de charge 
•  Phase 1: S1 ON, S2 ON, S3 OFF: 

–  La capacité CH se charge à Vin 

•  Phase 2: les interrupteur ont changé l’état: 
–  Le point X, étant une masse virtuelle, est forcé à zéro, et la sortie est 

automatiquement au potentiel de l’électrode gauche de la capacité, 
puisque CH ne peut pas se décharger une fois S2 bloqué. 

•  Injection de charge (les 2 interrupteurs qui se bloquent, S2 et 
S1)

•  S2: introduit uniquement une composante “offset”, car sa 
tension initiale est toujours nulle à peut s’annuler par un 
fonctionnement différentiel 
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Problème d’injection de charge 
•  S2: introduit uniquement une composante “offset”, car sa la 

tension à ses bornes au moment où il se coupe est toujours 
nulle à peut s’annuler par un fonctionnement différentiel 

•  S1: problème potentiel d’injection de charge. 
–  Par choix astucieuse de l’ordre de commutation des S1-S3, on peut 

minimser ce problème

•  La séquence souhaitée est la suivante : S2 => S1 => S3. 
•  Pourquoi ? (explication tableau + livre B. Razavi, sec. 12.3)

Réalisation	de	la	séquence	de	commutation	

Problème d’injection de charge
•  Réalisation différentielle d’un échantillon-bloqueur 

Conversion DC-DC
•  Conversion DC-DC: un problème fondamentale en électricité
•  Problème de base: transfert d’énergie entre 2 condensateurs •  Configuration 2 : �

Les capacités sont connectées

•  Leurs énergie : 

Bases sur le transfert d’énergie entre 2 condensateurs

•  Configuration 1 : �
deux capacités identiques C

•  Leurs énergie : 

V0	
Q0	

0	
C	 C	

Winit =
CV0

2

2
+ 0 = Q0

2

2C

V0/2	
Q0/2	

C	 C	

Wfinale =
(Q0 / 2)

2

2C
+
(Q0 / 2)

2

2C
=
1
2
Winit

V0/2	
Q0/2	

La	moitié	d’énergie	est	perdue	dans	le	transfert	!	
Le	problème	est	le	même	si	on	remplace	la	capacité	C	(de	
gauche)	par	une	source	de	tension	V0		

28	
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Bases sur le transfert d’énergie entre 2 condensateurs

					V0	

								Q0	
W=CV0

2/2	

C	

•  3 étapes : 

I=0	

t=0	:	une	inductance	non-chargée		
est	connectée.	
	
0<t<t1=0.25·2π(LC)1/2:	transfert		
d’énergie	vers	l’inductance	

0	
C	

I=Imax	
	
	

W=CV0
2/2	

	
	

0	
C	

t=t1	:	toute	l’énergie	
initiale	est	dans	l’iductance	
	
	

t1	<t<t2=0.5·2π(LC)1/2:		
The	energie	est		
transférée	vers	la		
seconde	capacité	
		

A	t2:	toute	l’énergie	est	dans		
la	seconde	capacité	
	

W=0	
	
	
I=0	
	
	

-V0	

W=CV0
2/2	

29	

Transfert d’énergie sans inductance
•  Grâce à l’intermédiaire d’une inductance, on peut, sans perte 

d’énergie: 
–  Augmenter une tension 
–  Diminuer une tension

•  Dans les technologies de circuits intégrés, on ne dispose pas 
d’inductance; comment peut-on réaliser une conversion DC-
DC? 

•  A l’aide des pompes de charge basées sur les réseaux 
capacitifs série-parallèle 

Transfert d’énergie sans inductance
•  L’idée est basée sur le fait que si, avant du transfert, les 

tensions sont proches, les pertes sont negligeables. 

(1-δ)V0	

C	

C	+
−V0	

•  Dans cet exemple, l’idée est de 
“compléter” la tension de la capacité 
chargée initialement à une tension 
légerement plus petite que la tension 
de la source (0<δ<<1)

•  En effet,  lors de la commutation, la capacité donne une 
énergie ΔWC, et la source reçoit  ΔWS. Même si on sait que  
ΔWC>ΔWS, on peut montrer que l’efficacité du transfert est: 

           si δ<<1
�WC

�WS
=

1

2
(2� �) ⇡ 1

Transfert d’énergie sans inductance
•  L’idée est alors la suivante: 

–  Utiliser un réseau de cacacités reconfigurables, série-parallèle 

–  Si la tension de régime établie VL est proche de 3V0, le transfert se fait 
avec des pertes négligeables 

–  Il faut mettre en place un réseau des commutateurs pour reconfigurer 
dynamiquement le système

+
−V0	

C C C

C

C

C

3V0	

Capacité	
à	charger		
	
(une	grosse	
capacité	
ce	stockage)	

VL	
RL	

La	charge		
a	alimenter	
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Transfert d’énergie sans inductance
 Principe de l’architecture de convertisseur dit “série-parallèle” 
Buck : réduction de tension (tensions haute vers tension basse)
Boost: augmentation de tension (tension basse vers tension haute)2

Letter Values Definition

First I, O, G First terminal the capacitors are connected to
Represented by I(Input), O(Output), G(Ground)

Second S, P Configuration in which the capacitors
are connected. S(Series) or P(Parallel)

Third I, O, G Second terminal the capacitors connect to.
Represented by I(Input), O(Output), G(Ground)

TABLE I: Naming convention used for all configurations

ISG IPG ISO IPO GSI GPI
OSG OPG OSI OPI GSO GPO

TABLE II: List of 12 non-redundant configurations

1) Enumeration of converter topologies: In this sub-section
we list out all practical series-parallel converter topologies. To
make the problem tractable, we use a set of rules to prune out
the less effective topologies. This set of rules and selection
process was first proposed in [9] and has been extended here.

(a) All circuits have only three terminals. Vi for input, Vo

and a common ground, used by both input and output.
Multiple input and output systems are not considered.

(b) All bucket capacitors are of the same size to ensure
maximum area efficiency.

(c) In a clock phase, all capacitors are either connected in
series or in parallel, but never a combination of both.

(d) Only two phase circuits are considered. Each phase uses
a particular configuration. A converter is defined by the
configurations used in the two phases.

(e) All three terminals are used in each cycle. This is a re-
quired condition for the capacitive converter to function. If
the input is not connected, no charge enters the capacitive
converter. If the output is not connected, no charge leaves
the capacitive converter and if the ground terminal is not
used, the capacitive converter does not function.

We use a three letter naming convention to represent all the
possible configurations. The naming convention is explained
with the help of TABLE I. The first letter in the naming
convention represents the first terminal that the capacitors are
connected to, with possible values of I(input), O(output) and
G(ground). The second letter represents the configuration that
the capacitors are connected in, i.e., series or parallel. And
the third letter letter represents the second terminal that the
capacitors are connected to, i.e., I, O, or G.

To illustrate this we show two example converter topologies
in Fig 2. The top left figure shows an ISG (Input-Series-
Ground) configuration in phase 1 and an OPG (Output-
Parallel-Ground) configuration in phase 2. A 2:1 converter
topology (or simply referred as topology in the text) is gener-
ated by using the the ISG-OPG configurations in phase 1 and
phase 2. The bottom left figure shows the switch configuration
that makes this possible. In a similar fashion the top right
figure uses IPG and OSG configurations to form a 1:2 IPG-
OSG topology. All the 12 non-redundant configurations that
are possible using the rules are listed in TABLE II.

We can use any of the 12 configurations from TABLE II
during phase 1. During phase 2 we only have 11 configuration
possibilities as one has been selected in phase 1, giving us

Vi Vo
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Fig. 2: Nomenclature example for 4 different configurations
resulting two topologies

IPG-IPO IPG-GPO IPG-OPI IPG-OPG IPG-ISO IPG-GSO

IPG-OSI IPG-OSG IPO-GPO IPO-OPG IPO-ISG IPO-GSI

GPO-ISG GPO-ISO GPO-GSI GPO-OSI IPO-GSO IPO-OSG

TABLE III: List of 18 practical converter topologies

a total of 121 different converter topologies. However, three
of these 11 configurations in phase 2 do not use all three
terminals, i.e., do not provide power, such that we finally end
up with (12×8 = 96) converter topologies that provide power.
Of these 96 topologies, several topologies are redundant or less
efficient and can be eliminated. For example the topologies
IPO-OSG is exactly the same as OSG-IPO with the phases
swapped. Removing these redundant topologies reduces the
number of topologies to 48. Topologies in which the capacitors
are connected in series in both phases can also be implemented
using topologies in which the capacitors are connected in
parallel in both phases. Since the charge transferred is higher
with parallel bucket capacitors, we can remove the topologies
with the capacitors in series in both cycles. This reduces
the number of topologies to 36. Since, the first and second
terminals are interchangeable, e.g., IPG-IPO is the same as
GPI-OPI. We can now reduce the total number of topologies
to the 18 practical ones shown in TABLE III.

2) Capacitive converter performance equations: In this
sub-section we develop the converter performance equations
that will allow us to evaluate conduction losses that sets the
maximum efficiency for a topology at a given output voltage,
i.e., the maximum efficiency line shown in blue in Fig. 1. The
different topologies are evaluated based on three parameters,
Io the output current, Vmax the maximum output voltage
and Iratio the ratio of output current Io to input current Ii.
The equations for these parameters are developed in terms
of, f the frequency of operation, C the bucket capacitance
size, N the number of capacitors, Qin the charge input to
the capacitive converter and Qout the charge output from the
capacitive converter. For this early analysis we shall assume
that a large tank capacitor is present at the output, so that the
output voltage Vo can be assumed to be fairly constant.

To calculate Qout we start with the phase in which the
capacitors are in parallel. Since Vi and Vo are constant,
the initial voltage across the capacitors is known for any
connection between the input, output or ground nodes. When
the capacitor switches to the next phase, if the capacitors are
still in parallel, the output voltage can be easily determined.

Harjani,	R.,	&	Chaubey,	S.	(2014,	September).	A	unified	framework	for	capacitive		
series-parallel	DC-DC	converter	design.	In	Custom	Integrated	Circuits	Conference	(CICC),		
2014	IEEE	Proceedings	of	the	(pp.	1-8).	IEEE.	

Exemple d’architecture de convertisseur DC-DC capacitif “série 
parallèle”

•  Ici, on a 2 capacités pour réaliser une conversion V0à3V0 

–  Pérez-Nicoli, P., Lisboa, P. C., Veirano, F., & Silveira, F. (2015). A 
series–parallel switched capacitor step-up DC–DC converter and its 
gate-control circuits for over the supply rail switches. Analog 
Integrated Circuits and Signal Processing, 85(1), 37-45.

Fig. 2. Ordinary switch voltage ranges. VA and VB are supposed to be above
ground. Conditions consider also conduction in weak inversion (sub-threshold)
regime.

Ordinary switches can be used in a step-up converter
only if an auxiliary step up converter is applied or if the
drive circuits are supplied from the output voltage. The first
alternative, auxiliary step-up, presents an efficiency problem
while the latter will need energy stored or an additional circuit
or a mechanism to assure start-up. Some alternatives of the
first type have been proposed, [11] shows a bootstrapped
gate transfer switch which elevates the power switch gate
using several transistors. Dickson type charge pumps, initially
used diodes, nowadays ad-hoc connections are made using
the internal charge pump nodes [12] [13] to turn on and off
each switch. These ad-hoc connections are all actually based
on the gate control strategies described in [14]. Some works
combine ordinary switches supplied from the output voltage
with others connected in parallel to start-up [5]. All these
different architectures are basically trying to solve the same
problem: to be able to guarantee effective turn on and off of
the switches.

This work present a step-up DC-DC converter that mul-
tiplies by three the supply voltage, based on series-parallel
architecture (Fig. 1). The switches presented apply the same
general structure as in [14], but specialized for the context of
series-Parallel converters architecture. They are driven from
the input voltage and do not need an auxiliary charge pump.
Their design improves the efficiency by recycling charge and
optimizing the gate swing. The converter can start-up with the
load connected without any extra mechanism.

The paper is organised as follows. Section II presents the
series-parallel architecture studying the requirements of each
switch. In Section III the proposed switches are presented.
Simulation result and comparisons with others works can be
found in Section IV. Finally, Section V summarizes the main
conclusions.

II. SERIES-PARALLEL ARCHITECTURE

Fig. 3 shows the architecture of a series-Parallel x3 step-
up converter. In Phase 1 (Fig. 1(a)), when charge is taken
from the source, SWV dd1, 2 and SWgnd1,2 are turned on
while SWi1,2 and SWV out are turned off. On Phase 2 Fig.
1(b), charge is being delivered to the load, SWV dd1, 2 and
SWgnd1,2 are turned off whereas SWi1,2 and SWV out are
turned on. Therefore, just two signals are needed to control
the switches, one drives SWgnd1,2 and SWV dd1, 2 while
the other drives SWi1,2 and SWV out. In order to avoid short
circuits, these two signals must be non-overlapping.

In order to define the requirements of the drive signal for
each switch, Table I shows the maximum (which is the worst
case) terminal voltages (A and B nodes) (Fig. 3) of each switch
in both Phases. In some cases (e.g. terminal B of SWgnd1

Fig. 3. Series-Parallel step-up x3 converter

in Phase 1) this maximum value occurs at the start of the
Phase. If SWgnd1 is implemented by a NMOS, it can be
easily turned off by setting its gate to gnd in any situation
and is possible to turn it on using V dd as node A is lower
(VA = gnd see Table I). Using the same argument SWgnd2

can be also implemented by a single NMOS, therefore a special
design for these switches is not necessary.

Table I indicate that SWi1,2 can be implemented using one
transistor too. In this case, a PMOS fulfils the requirements as
it can be turned off connecting its gate to V dd (VA = gnd,
VB = V dd see Table I). As it was explained before, to turn it
on is not a problem. The substrate can be connected to B node
(the bottom node Fig. 3) since this node is always higher than
A.

Consequently, the only switches whose design is tricky are
SWV dd1,2 and SWV out and they are studied in Section III

TABLE I. SWITCH TERMINALS MAXIMUM VOLTAGES

Phase 1 Phase 2
Switch State A B State A B

SWgnd1 ON gnd 2Vdd OFF gnd 2Vdd
SWgnd2 ON gnd Vdd OFF gnd Vdd
SWV dd1 ON Vdd Vdd OFF Vdd 3Vdd
SWV dd2 ON Vdd Vdd OFF Vdd 2Vdd
SWV out OFF Vdd 3Vdd ON 3Vdd 3Vdd
SWi1 OFF gnd Vdd ON 2Vdd 2Vdd
SWi2 OFF gnd Vdd ON Vdd Vdd

III. SWITCHES DESIGN

Firstly, the design of SWV dd1,2 is detailed as it is easier to
understand. Then in Section III-B the most challenging switch,
SWV out, is analysed. The proposed architecture have the
following features: it recycles the SWV out gate charge, thus
reducing losses. Losses are further decreased by minimizing
the gate swing for both switches, since the lowest possible
voltage is used to turn them off.

A. Switches to Vdd

The proposed switch for SWV dd1,2 is depicted in Fig. 4.
The power transistor is M1 while M2 and M3 drive M1 gate.
When V in = V dd, M3 discharges the M1 gate, thus turning
it on. As in this Phase B node is lower than V dd (Table I),
M2 remains off. Therefore, B node is charged to V dd in this
cycle.

At the end of Phase 1, switches SWV dd1,2 and SWgnd1,2

are turned off before SWi1,2 and SWV out have been turned

Nombreuses architectures DC-DC à base de capacités 
commutées

•  Multiplieur de tension de Dickson 

•  Très utilisé dans les circuits de récupération d’énergie
•  Simplicité: pas de contrôle des interrupteurs (les diodes)
•  Inconvénient: la tension de seuil des diodes
•  Deux solutions: 

–  Utiliser les diodes CMOS (tension de seuil = Vth)
–  Utiliser les interrupteurs CMOS, mais attention, nécessite une commande 

externe, donc, des surcoûts d’énergie

Source:	Wikipedia	

Conclusion
•  Circuits à capacités commutées : à l’honneur dans les 

technologies intégrées
•  Deux applications : 

–  Traitement du signal. L’avantage principal réside dans la possibilité de 
travailler en temps discret et en niveau continu. On conserve les 
avantages de l’électronique analogique et numérique. Les capacités 
commutées permettent d’émuler de grandes résistances, ces dernières 
étant difficilement réalisables dans les technologies CMOS

–  Conversion DC-DC sans inductance. Une application particulièrement 
importante dans le contexte de: 
•  Microsources d’énergie 
•  Gestion d’énergie sur puce
car les inductances ne sont pas intégrables sur silicium. Pour 

comprendre les enjeux de la conversion DC-DC sans inductance, il est 
nécessaire d’étudier l’énergie du transfert capacitif. 


