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Transistor à effet de champ à grille isolée (MOFSET)
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Transistor à effet de champ à grille isolée (MOFSET)
Transistor réalisé au silicium
En 1971 : 2300 transistors dans un
microprocesseurs.
En 1989 : 1,16 million
En 1997 : 27 millions (Pentium II)
En 2003 : 105,9 millions (Athlon 64)
En 2006 : 583 millions (Core 2 Quad)
En 2010 : 1,17 milliard (Core i7)
En 2014 : 2,6 milliard (Core i7
Haswell)
en 2014 : 12,4 (AMD Radeon R9
295X2)
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Fonctionnement
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II Le circuit Non
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des circuits qui utilisent deux types de transistors N-Mos et P-Mos, afin de minimise
tricité et la production de chaleur.

Le circuit CMOS

Avec un transistor, une résistance et un générateur dont la tens
seuil de basculement du transistor, on peut construire le circuit !
!

Soit le circuit suivant composé
d’un transistor, une résistance
et un générateur dont la
tension est supérieure au seuil
de basculement du transistor.

Si on applique entre le point A et le point O une tension inférieur
ment du transistor, celui-ci est bloqué et le circuit est équivalent
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est équivalent au circuit :
La tension entre les points B et O est égale à la tension d’alimentation.
Elle est donc supérieure au seuil d’alimentation.
Si on décide qu’une tension inférieure au
qu’une tension supérieure à ce seuil repr
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celui-ci
est passant et le circuit
est équivalent au circuit :
La tension entre les points B et O est nulle.
Elle est donc inférieure au seuil d’alimentation.
i on décide qu’une tension inférieure au seuil de basculement représente le bit 0 et
u’une tension supérieure à ce seuil représente le bit 1, les deux remarques précé6 / 19

La porte non

On décide qu’une tension inférieure au seuil de basculement représente le
bit 0 et qu’une tension supérieure à ce seuil représente le bit 1.
Dans le circuit précédent :
Combien vaut B si A vaut 0 ?
Combien vaut B si A vaut 1 ?
Conclure.
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III Le circuit OU
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st construit
Circuit selon
ou les mêmes principes, mais il a deux entrées A et B.
"

On utilise le même principe que précédemment avec ce circuit :

Ce circuit a deux entrées et une sortie

ux deux entrées A et B le bit 0, les deux transistors dans la partie gauche
bloqués, si bien que la tension entre les points C et O est égale à la
183
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On reconnaît la table de la fonction ou

9 / 19

IV D’autres portes logiques
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On peut schématiser ces circuits de manière plus succincte en remplaçant le morceau de

Schématisation
dessin représentant le transistor et la résistance encadrés dans la figure ! par un simple

rectangle (") et en remplaçant de même le morceau de dessin représentant les trois
transistors et les deux résistances encadrés dans la figure # par un rectangle ($).

!
"
On peut schématiser
les circuits Et et Ou de cette façon
:

#

$
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e chaque porte est alimentée. On obtient alors une troisième manière de
es Une
circuitsnouvelle
où le circuit
! est représenté comme sur le schéma ".
porte
!

Que représente ce circuit (Faire une table de vérité) :

"
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e chaque porte est alimentée. On obtient alors une troisième manière de
!
es Une
circuitsnouvelle
où le circuit
! est représenté comme sur le schéma
".
porte
!

Que représente ce circuit (Faire une table de vérité) :

"

On n’a pas besoin
de représenter le
générateur, ce
circuit sera donc
représenté
comme :

"
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V Mémoire
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Circuit à état stable

14 – Le temps et la mémoire

Observons ce circuit :

Ce circuit a deux états stables car :
• Si la sortie A de la première porte non est dans l’état 0, alors l’entrée de la second
porte non, qui est A également, est aussi dans l’état 0 ; par conséquent, sa sortie
est dans l’état 1, donc l’entrée de la première porte, qui est B également, est dan
l’état 1, ce qui participe à perpétuer le fait que sa sortie A soit dans l’état 0.
• Si, en revanche, la sortie A de la première porte non est dans l’état 1, alors l’entré
de la seconde porte non, qui est A également, est aussi dans l’état 1 ; par consé
quent, sa sortie B est dans l’état 0, donc l’entrée de la première porte, qui est
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Autrement dit, les deux états stables de ce circuit sont
: B également, est dan
l’état 1, ce qui participe à perpétuer le fait que sa sortie A soit dans l’état 0.
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Un circuit à mémoire

tique et sciences du numérique

Observons ce circuit :

on obtient un circuit qui a deux états stables. La sortie A vaut 0 dans le premier et
dans le second. On peut donc dire que ce circuit mémorise la valeur 0 dans le premie
cas et la valeur 1 dans le second. Ce circuit est donc un circuit mémoire.

Toutefois, ce circuit ayant une sortie, mais pas d’entrée, il n’est pas possible d
changer son état et donc la valeur mémorisée.

Pour ce faire, il faut construire un circuit !, un peu plus complexe, en ajoutant deu
portes ou.
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Toutefois, ce circuit ayant une sortie, mais pas d’entrée, il n’est pas possible d
Un circuit
avec
entrée
changer
son état àet mémoire
donc la valeur
mémorisée.

Pour ce faire, il faut construire un circuit !, un peu plus complexe, en ajoutant deu
portes ou.
Il ne reste plus qu’à rajouter les entrées
! :

Tant que les entrées X et Y sont dans l’état 0, tout se passe comme dans le circuit pré
cédent. En effet, si la sortie A de la première porte non est dans l’état 0, alors l
point D à l’entrée de la seconde est dans l’état 0 également, car 0 ou 0 = 0. Et si l
sortie A est dans l’état 1, le point D est dans l’état 1 également, car 1 ou 0 = 1. L
point D est donc dans le même état que la sortie A dans les deux cas. De même, l
point C à l’entrée de la première porte non est dans le même état que B. Tout se pass
donc comme si les deux portes ou n’étaient pas là.

En revanche, si pendant une courte durée on met l’entrée X dans l’état 1 tout en lais
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Bascule RS

De même, si pendant une courte durée, on met l’entrée Y dans l’état 1 tout en laissan
l’entrée X dans l’état 0, on force le circuit à mémoriser la valeur 1. Ce circuit mémoris
donc une valeur 0 ou 1 et, en stimulant l’entrée X ou l’entrée Y, on peut changer la valeu
mémorisée. Ce circuit s’appelle une bascule RS (Reset-Set) et on peut le représente
comme
ci-dessous.
Ce type
de circuit est représenté comme :

À la boîte à outils de circuits commencée au chapitre 13, on peut donc ajouter u
premier circuit séquentiel : la bascule RS.

On peut aller un peu plus loin et construire un troisième circuit qui mémorise un
valeur V qu’on lui fournit lorsqu’on stimule l’entrée S.

Exercice 14.1 (avec corrigé)
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VI Horloge
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revanche, les machines de petite taille, telles que les processeurs, sont des machine
L’horloge
synchrones. C’est pour cela qu’il y a dans les ordinateurs un circuit, l’horloge, dont
rôleUne
est horloge
de battre
mesure
autres
horloge
est simplement u
estlaun
circuitpour
qui les
émet
sur circuits.
sa sortieUne
un signal
périodique
circuit qui émet sur sa sortie un signal périodique, par exemple le signal suivant.
comme par exemple :

Chaque flèche sur la figure marque le début d’un cycle. Avec ce type d’horloge,
sortie est à 1 pendant la première moitié du cycle et à 0 pendant la seconde.
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de battre
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un signal
périodique
circuit qui émet sur sa sortie un signal périodique, par exemple le signal suivant.
comme par exemple :

Chaque flèche sur la figure marque le début d’un cycle. Avec ce type
Chaque flèche sur la figure marque le début d’un cycle. Avec ce type d’horloge,
d’horloge, la sortie est à 1 pendant la première moitié du cycle et à 0
sortie est à 1 pendant la première moitié du cycle et à 0 pendant la seconde.
pendant la seconde.
Chacun des circuits, en particulier les circuits mémoires, se synchronise sur
un signal d’horloge. Par exemple, si on connecte la sortie de l’horloge sur
l’entrée S d’une bascule D, on obtient un circuit qui enregistre la valeur de
l’entrée V à chaque cycle.
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