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1 Introdution

Le ommutateur est un dispositif essentiel de l'életronique analogique. C'est un

des omposant de base pour la tehnique des apaitées ommutées

, il est également utilisé entre autres pour le multiplexage, la modulation, le mixage

... . Si nous onsidérons le modèle de la �gure 1, 'est dispositif à trois aès bidiretionnel,

les terminaux P et Q étant n÷uds de onnexion du ommutateur et le terminal C étant

le n÷ud de ontr�le pilotant l'ouverture ou la fermeture du ommutateur, 'est à dire

essentiellement la valeur des résistanes Ron et Roff . Idéalement, la résistane Roff

devrait être in�nie et la résistane Ron devrait être nulle. Si ette dernière a une valeur

non nulle, autant que faire e peut, elle doit être linéaire pour limiter la distorsion

harmonique. Ioff représente le ourant de fuite pouvant iruler entre les aès P et Q

lorsque le ommutateur est ouvert, V on est la tension résiduelle éventuellement lorsque

le ommutateur est fermé .Cpq, Cp, Cq ,Cq, Cpc, Rp et Rq sont les apaités et les

résistanes parasites assoés aux n÷uds de onnexion.
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Figure 1 �

Modèle non idéal du ommutateur

2 Les ommutateurs basiques CMOS

Le transistor MOS est un bon ommutateur puisqu'il possède intrinséquement une

faible résistane de fermeture une forte résistane de fermeture, une tension résiduelle

nulle. �gure 2

CMOS : le NMOS onduit pour un signal d'entrée variant de de V SS à V DD −

V THN alors que le PMOS onduit de V THP à V DD a la ondition d'avoir ECT ECT

il n'y a pas de rupture de ondution le ommutateur CMOS est rail to rail ..............

Linearite ameliorable si temps etab le permet ave resistane serie
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Les trois ommutateurs basiques

3 Dimensionnement des ommutateurs

3.1 Temps d'établissement d'un iruit RC du premier ordre

Compte tenu des onditions initiales V C(T0) et de la valeur �nale V C(∞), l'évo-
lution de la tension V C(t) aux bornes du ondensateur d'un iruit du premier ordre

(�gure 3) s'érit

V C(t) = V C(∞) + (V C(T0)− V C(∞))e−
t−T0

RC .

Ainsi, en terme de temps d'établissement et d'erreur de transfert ǫ , ave

VC(t)C

R

Figure 3 �

Ciruit du premier ordre RC

ǫ = [V C(∞)−V C(T0)]−[V C(t)−V C(T0)]
V C(∞)−V C(T0)

on obtient

Tetab = t− T0 = RC Log(
V C(∞)− V C(T0)

V C(∞)− V C(t)
) = RC Log(

1

ǫ
)
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Mise en évidene de l'injetion de harge d'horloge

4 L'injetion de harge d'horloge

4.1 Mise en évidene du phénomène

Considérons l'intégrateur à apaités ommutées de la �gure 4 ave son jeu de

phasesP et I non reouvrantes :

1. Sur le front montant de la phase P , les ommutateurs S1 et S1a étant rendus

passants (ommutateurs NMOS), le signal d'entrée est éhantillonné par le on-

densateur C1 et transféré au ondensateur C2 ave un ertain nombre de harges

"d'horloge" provenant essentiellement des apaités de reouvrement grille-drain

ou grille-soure des transistors MOS. La tension e�etivement éhantillonné étant

déterminée à la �n de la phase P , si le temps d'établissement est su�sant, il n'y a

auune interation entre le signal d'entrée et l'horloge.

2. Sur le front desendant de la phase P , les ommutateurs S1 et S1a étant ouverts,

la harge orrespondant au signal d'entrée est maintenue sur C1 et un ertain

nombre de harges "d'horloge" provenant des apaités de reouvrement et des

harges stokées dans le anal des transistors est transféré dans C2. La soure

et le drain de S1a étant approxivement au même potentiel �xe (masse virtuelle

de l'ampli�ateur opérationnel) sur haque yle d'horloge, l'injetion de harge

d'horloge (en abrégé l'ICH) est indépendante du signal d'entrée et une tension

déalage est générée. Par ontre les aés du ommutateur S1 étant à un potentiel

approximativement égal à la tension d'entrée, l'ICH est une fontion non linéaire

de V e, elle génére de la distorsion harmonique.

3. Sur le front montant de la phase P , les ommutateurs S2 et S2a étant rendus

passants, le ondensateur C1 est déhargé et omme pour le premier jeu de om-

mutateurs si le temps d'établissement est su�sant, il n'y a auune interation entre

le signal d'entrée et l'horloge.

4. Sur le front desendant de la phase P , les ommutateurs S2 et S2a étant ouverts,

omme pour l'autre jeu de ommutateurs, S2a génère une tension de déalage et

S2 génère de la distorsion harmonique.
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4.2 Modélisation de l'ICH

4.3 Minimisation de l'ICH non-linéaire par une horloge à quatre

phases

Si nous onsidérons le shéma de la �gure 4, il est évident que si on ouvre le

ommutateur S1a avant d'ouvrir le ommutateur S1, on n'empêhe auunement l'ICH

"linéaire" dans la apaité d'intégration mais qu'on s'a�ranhit intégralement de l'ICH

"non linéaire" due à S1 puisque les harges parasites ne peuvent être transmises en sortie

de l'intégrateur et sont absorbées par l'entrée du iruit orrespondant virtuellement à un

n÷ud basse impédane [3℄. De même, si on ouvre le ommutateur S2a avant d'ouvrir le

ommutateur S2 on s'a�ranhit intégralement de l'ICH "non linéaire" due à S2 puisque

les harges parasites ne peuvent être mémorisées par C2 et sont intégralement absorbées

par le n÷ud basse impédane orrespondant à la masse analogique. On notera que le

même raisonnement appliqué à un intégrateur non-inverseur 'est à dire ave permutation

des ommutateurs S1 et S2 onduit aux mêmes résultats. Pour minimiser de l'ICH non-

linéaire trois shémas d'horloge à quatre phases (fontionnellemnt deux fois deux phases)

sont généralement utilisés. Le premier (�gure 5) est physiquement plus simple à réaliser

que le deuxième (�gure 6) mais présente un temps e�etif d'établissement inférieur. Le

troisième (�gure 7) réduisant enore le temps e�etif d'établissement apporte un degré

de ra�nement supplémentaire [4℄ en s'a�ranhissant des injetions de harges résiduelles,

présentent éventuellement en �n de temps d'établissement inomplétement réalisé. Pour

les trois horloges les phases P , Q, I et J pilotent respetivement les ommutateurs S1,
S1a, S2 et S2a.

Figure 5 �

Horloge à deux fois deux phases,

déalées sur fronts montants et desendants

Figure 6 �

Horloge à deux fois deux phases,

synhrones sur front montants et déalées sur fronts desendants
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Figure 7 �

Horloge à deux fois deux phases imbriquées

5 La réjetion des bruits d'alimentation

Si nous onsidérons le modèle de la �gure 8 représentant un ommutateur CMOS à

l'état bloqué, onneté sur l'entrée d'un intégrateur à apaités ommutées, on onstate

un ouplage apaitif direte de l'horloge. Si l'etat haut du signal d'horloge est l'alimen-

tation VDD et l'état bas l'alimentation VSS, et si les bruits d'alimentation petit signal

orrespondant sont notés respetivement vdd et vss, es derniers générent sur la sortie

de l'intégrateur deux signaux parasites tels que

vs

vss
= −

covn

C1

et

vs

vdd
= −

covp

C1
.

Même si es signaux parasites de type mode ommun peuvent être fortement at-

ténués par l'utilisation de strutures di�érentielles, dans le adre d'une double alimenta-

tion du iruit il peut être avantageux d'alimenter le dernier inverseur tampon de la �gure

11 sur l'alimentation analogique "propre", les autres portes logiques étant alimentées par

l'alimentation numérique "poluée".

covn

SWP

SWN

vss

vdd

C1

Vs

covp

Figure 8 �

Modélisation de l'injetion des bruits d'alimentation par les ommutateurs d'entrée
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6 Les générateurs de phases

6.1 Génération de deux phases non reouvrantes

� Le prinipe

I

H
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Figure 9 �

Prinipe de la génération de deux phases non reouvrantes

Pour générer deux phases non reouvrantes à partir d'un signal d'horloge ayant un

rapport de yle égal à un demi, on peut onsidérer un des deux shémas de prinipe de

la �gure 9, onstruits à partir d'un �ip-�op onstitué de deux portes NAND ou de deux

portes NOR. Pratiquement, pour égaliser les temps de montée et de desente des fronts,

les transistors P et N doivent être équilibrés

, (approximativement même fateur de transondutane), pour une mobilité du N

trois fois supérieure à la mobilité du P, on obtient le dimensionnement des portes de la

�gure 10. On notera que le NAND et le NOR ont été assimilé à un inverseur, les deux

entrées étant onsidérées à un même potentiel.
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Figure 10 �

Un dimensionnement pour les portes logiques basiques

� Un générateur deux phases

Compte tenu de l'équilibrage des transistors N et P, pratiquement, on utilise le

iruit à portes NAND de la �gure 11. La apaité de harge des sorties P et I pouvant être

assez grande (qqs pF si la fréquene d'horloge est élevée), il est néessaire d'adapter ette

harge par une asade d'inverseurs tampons. Le plan de dimensionnement généralement

utilisé [2℄ onsiste à distribuer uniformément le temps de propagation total. Ainsi, Ce

et Cs étant respetivement la apaité d'entrée et de sortie d'un inverseur de référene
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Figure 11 �

Un générateur deux phases non reouvrantes

(�gure 12), m étant le fateur d'ampli�ation de la taille de et inverseur et la apaité

de harge CL étant telle que CL = mN .Ce, on détermine le nombre optimal

d'inverseurs tampons

N ≈ Log
CL

Ce
.

m.Cs

N-1

N-1
m .Ce

N-1
m .CsCe Cs m.Ce CL

1

Figure 12 �

Dimensionnement de la asade d'inverseurs tampons

6.2 Génération de fois deux phases deux phases déalées

Pour générer un système de phases tel que les phases P et Q (I et J) sont synhrones

sur le front avant et tel que le front arrière de la phase Q est avané, on peut onsidérer

le shéma de la �gure 13. Le iruit onstitué des transistors MN1,MN2 et MP1 assure le

synhronisme des fronts avants. On notera que l'interphase est doublée omparativement

au générateur deux phases non reouvrantes.

6.3 Génération de fois deux phases deux phases imbriquées

Pour générer un système de phases tel que la phase Q (J) est imbriquée à l'in-

térieur de la phase P (I), on peut onsidérer le shéma de la �gure 14. Comparativement

au générateur préédent la phase Q (J) est retardée par une paire d'inverseurs, et om-

parativement au générateur deux phases non reouvrantes l'interphase est quadruplée.

7 Les multiplieurs de tension d'horloge
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Figure 13 �

Un générateur "quatre phases déalées"
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Un générateur "quatre phases imbriquées"
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