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Chapitre 4 

Technologie des circuits intégrés numériques 

 

 

1. Introduction 

Un Circuit Intégré CI désigne un bloc constitué par un monocristal de silicium (Puce) à 

l’intérieur duquel se trouve inscrit en nombre variable des composants électroniques 

élémentaires (Transistors, diodes, résistances, condensateurs,...). 

Les circuits intégrés sont classés selon leurs caractéristiques et leur domaine d'emploi. Le 

classement est montré dans la figure suivante: 

 

Figure 4.1 : Différentes circuits intégrés 

ASIC: Ce sont des circuits intégrés fabriqués à la demande. Ils peuvent intégrer des structures 

analogiques et logiques. 

Circuits analogiques : ce sont des circuits intégrés qui mettent en forme des informations 

analogiques. 

Circuits programmables : ils nécessitent des informations virtuelles (un programme) 
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Circuits logiques : regroupent les structures logiques intégrées non programmées. 

Dans ce chapitre on va étudier la technologie des circuits logiques. 

2. Familles des circuits intégrés 

Il existe plusieurs familles de circuits intégrés. Les plus utilisées sont : 

 TTL (Transistor Transistor Logic) : utilise une technologie à base de transistors 

bipolaires ; 

 CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-conducteur) : utilise une technologie à base 

de transistor MOS. 

La technologie TTL se décompose en 7 familles logiques : 

 TTL standard 74xx ; 

 TTL Low power 74Lxx (faible consommation) ; 

 TTL Schottky 74Sxx (réalisé avec des transistors schottky) ; 

 TTL Low power Schottky 74LSxx (schottky faible consommation) ; 

 TTL Advanced Schottky 74ASxx (technologie schottky avancée) ; 

 TTL Advanced Lowe power Schottky 74ALSxx ; 

 TTL Fast 74Fxx (rapide). 

Les 7 familles de la technologie TTL fonctionne avec une tension d’alimentation de +5V 

± 5%. 

La technologie CMOS se décompose en 6 familles logiques : 

 série 4000 (alimentation de 3 à 18 V) ; 

 série 74 C ; 

 série 74 HC (CMOS rapide comme la famille TTL LS, alimentation de 2 à 6 V) ; 

 série 74 HCT (compatibilité totale avec la famille TTL LS, alimentation 5V ; 

 série 74 AC (CMOS encore plus rapide que la famille HC) ; 

 série 74 ACT (CMOS AC compatible TTL). 

3. Degré d’intégration des circuits intégrés 

Le tableau suivant résume les cinq degrés d’intégration des circuits intégrés. 

Degré d’intégration Nombre de portes 

Intégration à petite échelle (SSI) Moins de 12 

Intégration à moyenne échelle (MSI) 12 à 99 

Intégration à grande échelle (LSI) 100 à 9999 

Intégration à très grande échelle (VLSI) 10 000 à 99 999 

Intégration à ultra grande échelle (ULSI) 100 000 et plus 
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4. Terminologie des circuits intégrés numériques 

 Malgré le grand nombre de fabricants des circuits intégrés, la terminologie utilisée est 

heureusement presque normalisée. 

(min)IHV  : Tension d’entrée niveau haut : le niveau de tension nécessaire pour avoir un 1 

logique en entrée. Toute tension inferieure à ce niveau n’est pas considérée comme un état 

haut par le circuit logique. 

(max)ILV : Tension d’entrée niveau bas : le niveau de tension nécessaire pour avoir un 0  

logique en entrée. Toute tension supérieure à ce niveau n’est pas considérée comme un état 

bas par le circuit logique. 

(min)OHV  : Tension de sortie niveau haut : le niveau de tension de la sortie d’un circuit 

logique correspondant à l’état logique 1 . La valeur minimale de OHV  est généralement 

spécifiée. 

(max)OLV  : Tension de sortie niveau bas : le niveau de tension de la sortie d’un circuit logique 

correspondant à l’état logique 0 . La valeur maximale de OLV  est généralement spécifiée. 

IHI  : courant d’entrée niveau haut : le courant qui traverse une borne d’entrée quand une 

tension niveau haut est appliquée à cette entrée. 

ILI  : courant d’entrée niveau bas : le courant qui traverse une borne d’entrée quand une 

tension niveau bas est appliquée à cette entrée. 

OHI  : Courant de sortie niveau haut : le courant qui traverse une borne de sortie placée au 

niveau logique 1 dans des conditions de charge spécifiées. 

OLI  : Courant de sortie niveau bas : le courant qui traverse une borne de sortie placée au 

niveau logique 0  dans des conditions de charge spécifiées. 
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Figure 4.2 : Courants et tensions dans les deux états logiques 

5. Boîtiers de circuits intégrés 

 Les circuits intégrés sont encapsulés dans plusieurs types de boitiers. Ces boitiers se 

distinguent par le nombre de broches externes, les conditions ambiantes de fonctionnement et 

la méthode de montage sur la plaquette de circuits. 

 

Figure 4.3 : Boîtiers de CI à 14 broches 

Les boîtiers illustrés à la figure 4.3 sont des composants DIP (double rangée en ligne) à 14 

broches. 

6. Notion de niveaux logiques 

Pour une famille donnée, les niveaux logiques « 0 » et « 1 » ne correspondent pas à une 

tension précise, mais à une certaine «  plage » de tension. La figure suivante illustre les 

limites du niveau logique 1 et du niveau logique 0. 
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Figure 4.4 : Gabarits des tensions d’entrée et des tensions de sortie 

Compatibilité au niveau haut : Il faut que VOHmin > VIHmin 

Compatibilité au niveau bas : Il faut que VILmax > VOlmax. 

7. Temps de propagation 

 Un signal logique qui traverse un circuit subit toujours un retard. Deux retards de 

propagation sont définis : 

 tPHL: Temps de propagation du niveau haut au niveau bas. 

 tPLH: Temps de propagation du niveau bas au niveau haut. 

Les retards sont mesurés entre les points à mi-hauteur des transitions d’entrée et de sortie. 

Exemple d’un inverseur 

 

Figure 4.5 : Temps de propagation 

Généralement, tPHL et tPLH sont différents et varient tous les deux selon les conditions de 

charge. Ces temps de propagation servent généralement de mesure pour la vitesse relative des 

circuits logiques. 

8. Facteur de charge 

Le facteur de charge (sortante) caractérise le nombre N maximal d’entrées de portes 

logiques pouvant être commandées par la sortie d’un autre opérateur logique de la même 
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famille. Par exemple, quand il est indiqué qu’une porte logique a une sortance de 10, cela 

signifie quelle peut piloter 10 entrées logiques standard. Si on dépasse ce nombre, il n’est pas 

assuré que les tensions des niveaux logiques des sorties seront exactes. 

9. Consommation 

Tous les CI, quand ils sont en fonctionnement, consomment une certaine énergie 

électrique. Cette énergie est délivrée par une ou plusieurs tensions d’alimentation raccordées 

aux broches d’alimentation du boitier. Cette tension appelée CCV  pour les TTL ou DDV  pour 

les CMOS. 

La puissance moyenne consommée est : CCCCD VmoyImoyP  )()(  
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Exemple 

Soit la fiche technique de circuit intégré 7400 (Annexe 1) avec quatre portes NAND. 

Déterminer la consommation moyenne maximale et le retard de propagation moyen maximal 

d’une seule porte. 

Solution 

 Dans la fiche technique de circuit intégré 7400 (Annexe 1) on peut déterminer les 

caractéristiques électriques : 

mAICCH 8 , mAICCL 22 , VVCC 25.5(max)  , nstPLH 22  et nstPHL 15 . 
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La puissance moyenne consommée est : 

mWVmoyImoyP CCCCD 75.7825.51015)()( 3    

La consommation d’une seule porte est alors : porteparmWmoyPD 69.19)(  . 

Le retard de propagation moyen est : ns
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