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La CEM pour raison d’être

Evolution des circuits électroniques
� Circuits de plus en plus présents
� Appareils plus complexes
� Densité de fabrication
� Miniaturisation des circuits et des boîtiers
� Augmentation du nombre de broches
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(a) carte mère de PC (b) composants passifs (c) transistors discrets



La CEM pour raison d’être

Circuits Intégrés Mixte
� Parties numériques intégrées conjointement avec les parties analogiques
� Circuits complexes : SOC / SIP

Evolution de la lithographie
Densité de fabrication 
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(a) Circuit mixte (b) Technologie d’intégration
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Introduction à la CEM des composants : 

1 - Evolution des circuits et de la 
CEM

Evolution des tensions d’alimentation
Réduction des marges de bruit 

Tensions d’alimentation en 
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Tensions d’alimentation en 
dessous de 1V pour le 90 nm

Couplage des perturbations 
plus critique 
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Evolution des fréquences de travail
Nouveaux matériaux d’interconnexion
Réduction des longueurs de grille
Fréquences signaux 

30
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� Inductance de boitier
� Emissivité
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Bilan : 

• Parties analogiques et numériques intégrées sur le même substrat

• Fréquences de travail

• Densification

• Tensions d’alimentation

• Marges de tensions 
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� Plus dPlus dPlus dPlus d ’émissivité ’émissivité ’émissivité ’émissivité 

� Couplage des perturbations plus critiqueCouplage des perturbations plus critiqueCouplage des perturbations plus critiqueCouplage des perturbations plus critique

� Fonctionnalités analogiques détérioréesFonctionnalités analogiques détérioréesFonctionnalités analogiques détérioréesFonctionnalités analogiques détériorées

Erreurs critiques pour les équipements de sécurité (ABS, régulateurs de vitesse 
etc.)

� Nécessité d’anticiper la CEM des circuits tôt dans la flot de conception
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La CEM pour raison d’être

Rapide historique

• 1960, études immunité des circuits intégrés face aux agressions liées aux impulsions 
électromagnétiques d’origine nucléaire (1965 Simulateur SPECTRE)

• 1973, le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC - EN 61000-6-
1, 2, 3 et 4)

• Années 80, études sur la susceptibilité des mémoires NMOS [8] et des processeurs 

Introduction à la CEM des 
composants : 

2 – La CEM des composants

Ed 1 | 03. 2004
Jean-Baptiste Gros - Ce document est la propriété de NEXIO SAS et ne peut être reproduit sans autorisation 10

• Années 80, études sur la susceptibilité des mémoires NMOS [8] et des processeurs 
(8085 d'INTEL)

• 1997, méthodes pour augmenter l'immunité des circuits (règles de conception 
spécifiques) 

• Actuellement, travaux de normalisation de modèle
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Compatibilité électromagnétique – Définition

« aptitude d’un dispositifdispositifdispositifdispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionnerfonctionnerfonctionnerfonctionner dans son 
environnement électromagnétiqueenvironnement électromagnétiqueenvironnement électromagnétiqueenvironnement électromagnétique de façon satisfaisantesatisfaisantesatisfaisantesatisfaisante et sans produiresans produiresans produiresans produire lui-même des des des des 
perturbationsperturbationsperturbationsperturbations électromagnétiques intolérablesintolérablesintolérablesintolérables pour d’autres équipementsd’autres équipementsd’autres équipementsd’autres équipements qui se trouvent 
dans cet environnement »
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EmissivitéEmissivitéEmissivitéEmissivité des circuits

ImmunitéImmunitéImmunitéImmunité des circuits

Canal de propagation : Conduit ou rayonné
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Emissivité des circuits
� Sources intentionnelles rayonnées

Densification et élargissement du spectre radio (WIFI, Bluetooth, GSM etc)

� Sources intentionnelle conduites
Courants porteurs en ligne, EJP, connexion haut débit etc.
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La CEM pour raison d’être

Emissivité des circuits
� Sources non-intentionnelles rayonnées

Rayonnement circuits intégrés RF, signaux rapides

� Sources non-intentionnelles conduites
Activité interne d’un circuit : 
- Courants d’alimentation des parties numériques
- Le niveau de pollution dépend de :

- La fréquence de l’horloge du circuit
- La densité du circuit
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- La densité du circuit
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La CEM pour raison d’être

Mode de propagation
� Rayonné :
Champ proche ou lointain
Circuits SIP et MCM (Multi Chip Module)

Vss1
Vcc1

Vss2
Vcc2

VssB
VccB

VssD
VccD

VssA
VccA

Vss1
Vcc1

 Numérique
E/S

� Conduit :

Rails d’alimentation 
(dépend de la structure 
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Structure en étoile

Vss3
Vcc3

Vss4
Vcc4

Structure en anneau

E/S Numérique Analogique

Structure isolée

E/S

Numérique

Analogique

E/S
Analogique(dépend de la structure 

étoile, isolée ou anneau)

Couplage substrat 
(dépend de la nature du 
substrat SI, épitaxie, SOI)
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Immunité des circuits intégrés

� Immunité externe : Les perturbations sont extérieures à la puce et se couplent vers le 
circuit intégré 

� Immunité interne : Les perturbations sont générées à l’intérieur du circuit intégré. Elles 
se couplent vers une autre partie du circuit. 
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La CEM pour raison d’être

Immunité des circuits intégrés

� Auto pollution : Le circuit intégré possède une partie émissive qui pollue un circuit 
victime

Ex: Partage des alimentations
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La CEM pour raison d’être

Critères d’immunité : Circuits numériques
Réduction des tensions d’alimentation : Marges plus faibles

Tension
CMOS VDD

VIH
Marge 
haute

VIL
Marge 
basse

5v 3.85 1.15 1.25 1.25
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� Désynchronisation d’un circuit numérique : Critère sur les variations 
temporelles du front d’horloge (Skew)

� Critères sur la réjection d’alimentation

5v 3.85 1.15 1.25 1.25

3.3v 2.6 0.7 0.6 0.6

1.2v 0.7 0.5 0.4 0.4



La CEM pour raison d’être
Type de circuit Critère d’immunité

Amplificateur

Taux de réjection des 
alimentations

Modification du rapport signal 
sur bruit

Apparition d’offset, mise en 
saturation

Convertisseurs (ADC, 
DAC)

Modification du rapport signal 
sur bruit

Perte de linéarité

Introduction à la CEM des composants : 2 – La CEM des circuits 
intégrés
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DAC) Perte de linéarité
Erreur de conversion

PLL
Jitter excessif (déterministe et / 

ou aléatoire)

Comparateur
Modification de la polarisation

Apparition d’offset



La CEM pour raison d’être

Panorama des moyens pour résoudre les problèmes CEM

• Moyens d’essai classiques :

- Cellule TEM, GTEM

- Cage de Faraday, chambre anéchoïque

- Mesure BCI, DPI

• Moyen d’essai innovant : Scanner champ proche

Introduction à la CEM des 
composants : 

2 – La CEM des circuits 
intégrés

Ed 1 | 03. 2004
Jean-Baptiste Gros - Ce document est la propriété de NEXIO SAS et ne peut être reproduit sans autorisation 19

• Règles de l’art lors de la conception

- Découplage, routage

- Topologie réseau d’alimentation

• Simulation et modélisation de la CEM

- Anticiper la CEM

- Économies (prototypes)
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La CEM pour raison d’être

EmissivitéEmissivitéEmissivitéEmissivité des circuits : Outils de prédiction

• Modèle IBIS IBIS IBIS IBIS [1] : 

• comportement entrées / sorties

• confidentialité 

• Modèle ICEMICEMICEMICEM----CECECECE [2] (standard, IEC 62433-2, France) prend en compte

• l’activité interne du circuit
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• l’activité interne du circuit

• le réseau d’alimentation selon topologie

� Construction automatisée

[1] IEC 62014-1 Input/Output Buffer Specification
[2] IEC 62014-3 Integrated Circuit Emission Model – Conducted Emission
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Modèle IBIS : Input/Output Buffer Specification, norme IEC 62014-1

Développé par Intel dans les années 1990
Propose une description de haut niveau du comportement des entrées sorties 
Version actuelle : 5
Inconvénients :  Pas de description du réseau d’alimentation

L’activité interne n’est pas prise en compte
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La CEM pour raison d’être

Modèle ICEM : Integrated Circuit Emission Model IEC62433

� Standard : ICEM-CE (Conducted Emission)
� Draft : ICEM-RE (Radiative Emission)

PDN
Component

IA
Component

IT[1] IT[3]

IT[3]

PDN Example

ET[1]

ET[0]

IT[1]

IT[0]

LVddRVdd

IA Example
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ET[1]

IT[0] IT[2]

ET[0]

IT[2]

PDN & IA ICEM Components

RVss LVss CVdd

IBC Example

IBC
Component

Trois blocs : 
PDN (Passive Distribution 
Network)

IA (Internal activity) 

IBC (Inter Block Coupling)
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Modèle ICEMModèle ICEMModèle ICEMModèle ICEM

PDN (Passive Distribution Network)
Lien avec la topologie du réseau d’alimentation du CI
Obtenu par la mesure
Extraction possible depuis le design

PDN prend en compte :
- Effet du boitier et bonding
- Rails d’alimentation

 

C 1

V c c 1

V s s 1

R V c c 1L V cc 1

R V 1
R C1

IA D +

K m1
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- Rails d’alimentation
- Fuites d’un rail à l’autre
- Capacité équivalente du CI

Modélisation par éléments :
- Localisés (R,L,C)
- Distribués (ligne de transmission)

V s s 1

R V s s 1L V s s1

V s s 2
L V s s2 R V s s 2

V c c 2

R V c c 2L V c c2

R s u b 1

R V 2 C2

IA D -

IA A -

IA A +

K m3
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Modèle ICEMModèle ICEMModèle ICEMModèle ICEM

IA (Internal Activity)
Description de l’activité de la
partie du circuit concerné

 Time (ns)

Générateur de courant
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Obtention :
- par mesure du courant 
d’alimentation (PDN connu)
- par le design (VHDL-AMS)

Exemple : IA d’une mémoire flash 
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Immunité des circuits : Peu d’outils de modélisation

Modèle ICIMModèle ICIMModèle ICIMModèle ICIM----CICICICI [3] (proposition française de norme IEC 62433-4)

Prend en compte : 

• comportement du circuit

• réseau d’alimentation et chemins de couplage
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Network)Network)Network)Network)

CPM (Coupling Path Model)

Modèle du boitier

IB (Immunity Behavioural)IB (Immunity Behavioural)IB (Immunity Behavioural)IB (Immunity Behavioural)
Modèle fonctionnel
Bloc de contrôle de 
l’immunité
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Modèle ICIMModèle ICIMModèle ICIMModèle ICIM----CI :CI :CI :CI :

Application à un ADCApplication à un ADCApplication à un ADCApplication à un ADC

ADC embarqué dans un microcontrôleur

10 Bits de précision théorique

Approximations successives

3 – Maîtrise de la CEM : Les 
modèles
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Analyse d’une phase de 
conversion

� Niveau de tension nécessaire 
sur la référence pour altérer les 
10 étapes

� Forte sensibilité
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� Forte sensibilité

Macromodèle d’immunité complet de Macromodèle d’immunité complet de Macromodèle d’immunité complet de Macromodèle d’immunité complet de 
l’ADCl’ADCl’ADCl’ADC

Intégration possible dans le flot de Intégration possible dans le flot de Intégration possible dans le flot de Intégration possible dans le flot de 
conception (partie simulation)conception (partie simulation)conception (partie simulation)conception (partie simulation)
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L’évolution de l’électronique engendre plus de problèmes liés à la 
CEM

Densité d’intégration, fréquences de travail : Émissivité

Réduction des marges de tension : Immunité

� CEM des composants difficile à prendre en compte 

Introduction à la CEM des 
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� Méthodes pour prendre en compte la CEM des composants

• Essais classiques

• Champ proche

• Modèles

� Démarches et outils spécifiques


