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�Autour du dimensionnement des circuits électroniques analogiques�

1 Cadre global du sujet

Un circuit électronique se compose de composants reliés entre eux par un réseau de pistes

conductrices d'électricité. Dans le cas particuliers des circuits électroniques analogiques, les

composants sont principalement des transistors ou des résistances qui sont combinés entre

eux pour obtenir un e�et particulier sur les signaux électriques passant par le circuit. Ces

composants transistors ou résistances sont en fait gravés dans le silicium et sont dé�nis par

des paramètres de conception comme leur longueur, leur largeur etc. En fonction de ces

paramètres de conception et de la façon dont les composants sont reliés, le circuit a des réac-

tions électroniques très di�érentes. En fait, les transistors sont regroupés par ensemble de un

ou deux transistors appelés devices: c'est en fait les paramètres de conception des devices que

l'on considère.

Les signaux électriques du circuit sont mesurés par leur intensités et leur tensions en divers

points du circuits (aux entrées du circuit, à ses sorties, autour des composants etc): ces valeurs

constituent les paramètres physiques du circuits. Certains sont des entrées et d'autres des sor-

ties du circuit: ce sont des valeurs connues car on connaît les signaux électriques entrant et

les signaux électriques que l'on désire en sortant.

Figure 1: Exemple de circuit analogiques et de paramètres

Sur la Figure 1 à gauche, on peut voir un circuit électrique réel (OTA ampli�er) où les

transistor sont regroupés par devices repérés par les rectangle pointillés. Sur la �gure de

droite, on a modélisé les devises par des rectangles pointillés repérés par la lettre M suivie

d'un numéro. Chaque device a deux paramètre de conception Long et Larg indiqués. Les

connections extérieur de chaque device sont modélisées par un cercle noir. De même, les

paramètres physiques du circuit de gauche (VDD, VOUT,...) sont également repérés à droite

par un cercle noire. En�n, les lignes de la �gure de droite reprenne les liaisons directe entre
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les di�érents paramètres du circuit.

L'objectif de la conception de circuits analogiques consiste en fait à déterminer les paramètres

de conception de manière à ce que les paramètres physiques du circuit soient bien ceux atten-

dus.

Les di�érents paramètres du circuit sont mathématiquement liés par des équations (prin-

cipalement di�érentielles). Or il est à ce jour impossible de résoudre le système créé en

rassemblant toutes les équations des di�érents composants du circuit.

La technique utilisée fréquemment consiste à �xer des valeurs, à e�ectuer une simulation du

fonctionnement du circuit pour voir si elles véri�ent le système d'équations, puis de réitérer

ces tentatives jusqu'à ce que les valeurs des paramètres soient justes. Comme chacune des

simulations nécessaires met un grand moment à converger, cette méthode est véritablement

lente. Or, cette simulation passe un grand moment à calculer des valeurs qui pourraient

facilement être déduites par l'utilisation directe des équations.

Cette idée a conduit à une autre méthode (développée par le département d'électronique du

laboratoire LIP6): plutôt que réitérer une simulation, il serait moins coûteux de réitérer une

fonction qui prendrait en entrée des valeurs de certains paramètres et qui donnerait en sortie

les autres valeurs en utilisant les équations. On dit alors que cette fonction permet d'inférer

des valeurs à partir de celles �xées en enrée.

Une telle fonction d'inférence nécessite de �xer un grand nombre de paramètres à une valeur

juste: cela peut-être fait en demandant l'intervention humaine d'un expert (le concepteur du

circuit) pour apporter des connaissances supplémentaires sur le circuit: en indiquant, par

exemple, qu'à tel endroit, la tension est nulle ou autres valeurs,...

Le calcul d'une bonne fonction d'inférence est crucial pour cette méthode. Un des critères

(parmi d'autres) de la qualité de cette fonction est son nombre de paramètres d'entrée: en

e�et, moins il y a de paramètres à déterminer, plus la méthode va s'avérer e�cace.

Le problème que l'on se propose de traiter ici est de déterminer la meilleure fonction d'inférence

selon ce critère unique (ce qui constitue une simpli�cation du problème réel).

2 Modélisation du problème

2.1 Notations générales sur les graphes

Pour un un graphe G = (V,A) orienté, on utilise les notations suivantes. Un arc a de A peut

se noter uv où u est la tête de a et et v sa queue. On note un chemin P comme une liste

d'arcs (a1 = u1u2, a2 = u2u3, ..., al = ul−1ul). Si u1 = ul, on dit que le chemin P est un cycle

orienté (ou circuit). Un graphe ne contenant pas de cycle orienté est dit graphe acyclique.

Pour un sous-ensemble W ⊂ V de sommets, on note A(W ) l'ensemble des arcs de A qui

ont leur extrémités dans W . On dit que le sous-graphe G(W ) = (W,A(W ) est le sous-graphe

induit par W .

Pour v ∈ V , on note δ−(v) l'ensemble des arcs ayant v pour tête et δ−(v) l'ensemble des

arcs ayant v pour queue. On note aussi d−(v) = |δ−(v)| et d+(v) = |δ+(v)| que l'on nomme

respectivement degré entrant et sortant de v.
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2.2 Simpli�cation du problème réel pour le projet MADRO

A�n de simpli�er le projet, nous allons considérer les simpli�cations suivantes:

- Le critère d'évaluation d'une fonction d'inférence est simplement le nombre de paramètres

qui doivent être �xés pour inférés les autres valeurs du circuit.

- On ne prend pas en compte le fait que les équations sont principalement associées aux

devices. Ainsi les équations peuvent avoir lieu entre tout type de paramètre (conception,

physique, des devices, hors des devices).

- Pour chaque équation, il existe un UNIQUE opérateur qui permet de calculer les paramètres

les uns par rapport aux autres: on note alors cet opérateur Oi en notant Ei les paramètres

qui sont en entrée de cet opérateur et Si ceux qui sont en sortie (c'est-à-dire calculés par cet

opérateur à partir des valeurs des paramètres Ei).

2.3 Formalisation du problème

A parti des simpli�cations de la section précédente, le problème peut se formaliser de la façon

suivante.

Un circuit est ensemble de paramètres Vp = {p1, ..., pn} et un ensemble Vo = {o1, ..., om}
d'opérateurs. Pour chaque opérateur oj , j ∈ {1, ...,m}, on note Ei l'ensemble des ses

paramètres d'entrée et Si celui de ses paramètres de sorties. De plus Ei 6= ∅ et Si 6= ∅.
Le problème de recherche d'une fonction d'inférence revient donc à déterminer un sous-

ensemble PIN ⊂ Vp de paramètres qui permettent d'inférer les valeurs des paramètres de

Vp \ PIN et tel que |PIN | soit minimal. La question est donc: est-ce qu'il existe un tel

sous-ensemble?

2.4 Modélisation du problème en terme de graphe

Considérons le graphe orienté suivant dé�ni à partir d'une instance du problème.

Soit alors V = Vp ∪ Vo qui sera l'ensemble des sommets de notre graphe de modélisation.

On dé�nit un ensemble d'arcs A ainsi: pour chaque opérateur oi ∈ Vo, i ∈ {1, ...,m}, on
place un arc poi pour chaque paramètre d'entrée p ∈ Ei et un arc oip

′ pour chaque paramètre

p′ ∈ Si. On appelle GC = (V,A) le graphe de modélisation.

La �gure 2 donne un exemple d'un tel graphe. On peut faire plusieurs remarques:

- le sommet-paramètre p2 est nécessairement dans tout ensemble PIN solution.

- le sommet-paramètre p1 est déduit de calcul di�érent par les opérateurs o2 et o1, il n'est

donc pas possible d'obtenir une valeur par une inférence simple si les deux opérateurs sont

conservés: il va donc être nécessaire de supprimer l'un des deux sommets-opérateurs dans une

fonction d'inférence.

- les sommets-opérateurs (o3, o1, o4, o8, o7, o5, o6), ajoutés aux sommets-paramètres qui les

relient, forment un cycle orienté: on ne peut pas calculer les valeurs des paramètres à partir

d'opérateurs dont les sommets correspondants forment un cycle orientés: il va falloir supprimer

un des opérateurs du cycle orienté.

- Une fonction d'inférence peut être obtenue en supprimant les sommets-opérateurs o2 et o6,

ce qui permet de ne plus avoir les con�gurations interdites des deux remarques précédentes.

En fait, le graphe possède un autre cycle orienté qui est aussi brisé car il passe par o2. Cette

fonction est en fait un sous-graphe où tous les sommets sans prédécesseurs correspondent à
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des paramètres dont on doit �xer les valeurs: ce sont les sommets de PIN . Ici, |PIN | = 9.

- Un autre fonction d'inférence peut être obtenue en supprimant seulement l'opérateur o1 avec

alors |PIN | = 7.

Figure 2: Exemple de modélisation par les graphes

On peut prouver facilement que le problème revient à rechercher dans G un sous-ensemble

Wo ⊂ Vo tel que le graphe H = (Wo ∪ Vp, A(Wo ∪ Vp)) soit acyclique et que tout sommet-

paramètre ait un degré entrant inférieur strictement à 2. Le coût de cette solution est le

nombre de sommets-paramètre n'ayant pas de prédécesseurs.

On peut alors facilement montrer que ce problème est NP-complet car le problème du sous-

graphe acyclique partiel peut se réduire à ce problème.

3 Instances

Le problème proposé dans ce projet MADRO est trop simpli�é pour permettre la manipulation

d'instances réelles d'électronique. Nous allons devoir générer aléatoirement des instances.

Un procédure possible est la suivante:

- on �xe les valeurs m et n, ainsi qu'une valeur M ≤ n qui seront trois des paramètres

mesurant la di�culté d'une instance.

- pour chaque sommet-opérateur oi , on tire au sort un nombre |Ei| ≥ 1 de paramètres d'entrée

puis un nombre |Si| > 1 de paramètres de sortie de manière à ce que |Ei|+ |Si| < M .

- on tire alors au sort une liste Ei de |Ei| sommets-paramètre et une liste Si de |Si| sommets-

paramètre de façon à ce qu'ils soient tous distincts. On place alors un arc entre chaque sommet

de Ei et oi ainsi qu'entre oi et chaque chaque sommet de Si.
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4 Formulations du problème du sous-graphe acyclique

Pour formuler ce problème de conception de circuits électroniques, vous pouvez vous appuryer

sur les formulations suivantes d'un problème très proches: le problme du sous-graphe acyclique

induit.

Soit un graphe orienté G = (V,A) où V est l'ensemble des sommets et A l'ensemble des

arcs. On note uv un arc de A allant du sommet u au sommet v. On note chemin dans G une

suite d'arcs P = (u0u1, u1u2, ..., uk−1uk), on dit alors que P est de taille k. Un circuit C dans

G est donc un chemin tel que u0 = uk. On note V (P ) (resp. V (C)) l'ensemble des sommets

impliqué dans un chemin (resp. un circuit).

Un graphe est dit acyclique s'il ne contient aucun circuit. Soit W ⊂ V un sous-ensemble

de sommets, on note A(W ) l'ensemble des arcs ayant leurs deux extrémités dans W . On dit

alors que le graphe (W,A(W )) est le graphe induit par W .

Le problème du sous-graphe acyclique induit (PSAI) consiste à déterminer un sous-graphe acy-

clique induit (W,A(W )) de G tel que |W | soit maximum. Ce problème a été montré comme

étant NP-complet.

On considère les variables xi ∀i ∈ V indiquant si le sommet i est pris ou non dans la solution.

• Formulation compacte:

Soit un graphe orienté G = (V,A), pour tout sommet u ∈ V . Considérons la formulation

(PC) suivante:

Max
∑
u∈V

x(u)

u1 = 1, (1)

2 ≤ ui ≤ n pour tout i 6= 1, (2)

ui − uj + 1 ≤ n(2− xi − xj) pour tout i 6= 1, j 6= 1, (3)

ui ∈ IR pour touti, (4)

0 ≤ x(u) ≤ 1 ∀u ∈ V (5)

x(e) entier ∀u ∈ V. (6)

On peut montrer qu'elle est équivalente au PSAI. Elle est compacte mais possède une mau-

vaise relaxation linéaire qui rend cette formulation ine�cace.

• Formulation non-compacte:

Soit un graphe orienté G = (V,A), pour tout sommet u ∈ V . Considérons la formulation

(PE) suivante:

Max
∑
u∈V

x(u)
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∑
u∈V (C)

x(u) ≤ |C| − 1, ∀C ⊂ V tel que (C,A(C)) (7)

0 ≤ x(u) ≤ 1, ∀u ∈ V (8)

x(e) entier, ∀u ∈ V. (9)

On appelle une telle inégalité (10) une contrainte de circuit. Cette formulation est équivalente

au PSAI.

Cette formulation (PE) contient un nombre exponentiel de contraintes par rapport au nom-

bre n de sommets du graphe. Il n'est donc pas possible d'énumérer toutes ces contraintes

pour ainsi créer un PLNE à entrer directement dans un solveur.

Par contre, il existe un algorithme de séparation polynomial pour les contraintes de circuit.

Pour cela, remarquons qu'en posant x′ = 1−x, la contrainte devient alors
∑

u∈v(C) x
′(u) ≥ 1.

Ainsi si l'on détermine un plus petit circuit C∗ selon le poids x′, on détecte soit: un cycle C∗

tel que
∑

u∈V (C∗) x
′(u) < 1, c'est-à-dire une contrainte de circuit violée; soit un cycle C∗ tel

que
∑

u∈V (C∗) x
′(u) ≥ 1 et dans ce cas, cela signi�e qu'il n'y a plus de contrainte de circuit

violée par x.

La recherche d'un plus petit circuit se fait facilement en recherchant pour tout u dans le

graphe un plus court chemin selon x′ entre u et un sommet v voisin de u qui ne passe par par

l'arête uv.
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