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Résumé : 

Le détecteur de particules à grand .̂ ngle solide nommé Diogène est 

actuellement équipé d'une électronique qui utilise le principe de l'inté

gration du signal impulsionnel sous forme analogique. Cette intégration, 

déclenchée pendant une durée fixe par le franchissement d'un seuil, entrai

ne une limitation des performances en résolution double trace. Avec la mul

tiplicité croissante des événements fournis par la physique, la probabilité 

d'empilement des impulsions augmente. Ce phénomène conduit à des valeurs 

erronées sur les informations obtenues à partir de la méthode de division 

de courant. Afin de permettre la séparation et le traitement de chacune des 

impulsions, il est indispensable d'en connaître l'enveloppe ; c'est pour

quoi, une électronique è échantillonnage a été développée autour de conver

tisseurs du type FLASH. La conversion Analogique/Numérique doit être effec

tuée en temps réel, dans une dynamique voisine de 10 bits équivalents et à 

une fréquence d'échantillonnage proche de 100 MHz. 

Dans une première étape, nous calculons l'écart type de l'erreur 
commise lors du calcul de Z due à l'erreur de numérisation. Les résultats 
déterminent la valeur des paramètres dans chacune des configurations de co
dage envisageables. Nous montrons que la structure cascadée associant deux 
circuits FLASH en parallèle, précédés d'une fonction de transfert logari
thmique appliquée au signal, satisfait le cahier des charges. 

Après avoir défini dans une seconde étape l'organisation de la voie 

d'échantillonnage, nous proposons des solutions pour résoudre les problèmes 

de la mise en oeuvre sur le plan technologique. Enfin une série de tests 

sur le tiroir prototype est effectuée dans le but de caractériser la quali

té du codage. Les mesures du bruit d'horloge et de la non-linéarité diffé

rentielle font état de résultats satisfaisants jusqu1à une fréquence 

d'échantillonnage égale à 83 MHz. L'examen de la réponse impulsionnelle du 

système sur un relevé bidimensionnel confirme cette limite. 

Mots-Clés : Echantillonnage, impulsions, chambre à dérive, convertisse".-

FLASH, erreur de numérisation, extension de dynamique, amplificateur loga-

ri thmique, cascade. 

Keywords : Sampling, pulses, drift chamber, FLASH Analog/Digital Converter, 

digitization error, dynamic range extension, logarithmic amplifier, 

cascade. 
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ABSTRACT 

The electronic equipment of the 4ir steradian Diogène detector uses 

the following principle : an analog and time controlled integration is 

applied to the signal. Since this integration remains active during a Fixed 

time, double track resolution performance is limited. The probability of 

piled up pulses increases with the multiplicity of events detected in drift 

chambers. This induces wrong values for informations the current division 

method gives. To allow the separation and the treatment of each pulse, the 

enveloppe over a wellknown baseline must be acquired. So we develop a 

sampling system around Flash Analog/Digital Converters. A real time conver

sion is involved with a 10 equivalent bits dynamic, ideally at a 100 MHz 

sampling frequency. 

First, we calculate the standard deviation in the measurement of 

the Z position along sensitive wires in the detector, as a result of digit

ization error. Calculations allow us to choose parameters and the number of 

coding bits we need in 3 possible coding shemes. We show that a cascade, (7 

bits)built with 2 Flash converters in front of which a logarithmic trans

fer fonction is inserted, makes amplitude dynamic compatible with Z 

position measure. 

Then, we propose some solutions to realize the prototype, to re

solve electronic problems concerning synchronism and high frequencies 

requirements. At last, a test sequency is performed to characterize the 

quality obtained. Clock and logic circuits parasitic signals influence , 

differential linearity and typical pulses reproducibility determine the 

highest suitable sampling frequency, equal to 83 MHz. 
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INTRODUCTION 

Cet exposé a pour objet l'évaluation d'une méthode d'échantillon

nage qui permet la conversion analogique /numérique en temps réel d'impul

sions rapides, à une fréquence voisine de 100 MHz. Ces impulsions sont 

fournies par un détecteur de particules à grand angle solide nommé Diogène. 

Elles présentent une dynamique en amplitude élevée, qui implique une con

version sur 10 ou 11 bits équivalents. Vitesse et dynamique constitueront 

donc les deux vecteurs directeurs de cette étude. 

Notre but est d'améliorer la résolution double trace actuelle en 

acquérant l'enveloppe des impulsions. Ainsi que nous le préciserons par la 

suite, les événements physiques de grande multiplicité détectés dans 

Diogène créent des empilements d'impulsions sur les couronnes de fils in

ternes. Avec l'électronique actuelle, le phénomène détériore la qualité des 

informations recherchées : dans chacun des dix secteurs du détecteur, la 

position Z du point d'impact des électrons de dérive est mesurée par divi

sions de courant sur la résistance répartie du fil touché. En cas d'empile

ment, certaines impulsions en bout de fil ne sont plus détectées et des 

trous apparaissent lors de la reconstruction des trajectoires des particu

les. La mesure de la perte d'énergie le long du chemin parcouru se trouve 

également faussée. C'est pourquoi il est nécessaire de développer une 

méthode d'échantillonnage. 

Etant donné que les impulsions à numériser sont très courtes 
(~ 150 ns à la base), la fréquence d'échantillonnage sera la plus grande 
possible ; 100 MHz seirble une limite optimale. Mais l'erreur de numérisa
tion (d'écart type oz ) qui affecte la mesure de la position Z ne doit pas 
dégrader de façon significative la précision actuelle sur Z. Sa contribu
tion au bruit total ne doit pas devenir prépondérante par rapport à celle 
du bruit électronique. Nous justifierons alors le nombre de bits de codage 
nécessaires en calculant l'écart type de numérisation, en fonction des dif
férents paramètres. 

Les méthodes d'échantillonnage en temps réel connaissent 

aujourd'hui un développement constant dans les expériences de physique nu

cléaire et de physique des particules élémentaires ; elles bénéficient de 

l'essor du marché des composants monolithiques pour l'imagerie numérique. 

Deux types de circuits convertisseurs existent : les dispositifs à trans

fert de charges (DTC) et les convertisseurs parallèles FLASH (F.ADC). Un 
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système industriel à base de DTC a déjà été expérimenté sur Diogène. C'est 

ainsi que les valeurs minimales de la fréquence d'échantillonnage ont pu 

être déterminées. 

Nous réaliserons une voie d'échantillonnage complète, organisée au

tour de circuits F.ADC afin d'en évaluer les performances. Les boîtiers 

F.ADC actuellement disponibles pour un coût modéré ne disposent que de 6 

bits de codage, ce qui semble incompatible avec la nécessité de conserver 

la précision sur la position Z. Nous serons donc amenés à mettre en oeuvre 

une structure originale. Celle-ci s'appuie sur l'association d'une fonction 

de transfert logarithmique appliquée au signal analogique, et de deux boî

tiers F.ADC cascades. 

Après avoir délimité le cadre de l'étude puis justifié la solution 

adoptée en fonction des différentes structures possibles et des circuits 

disponibles, nous présenterons la voie d'échantillonnage. Enfin, nous éva

luerons la qualité du codage obtenu lors d'une série de mesures en régime 

d'entrée statique et en régime impulsionnel. 



CHAPITRE I 

CONTEXTE DE Z'ETUDE 

1.1 Organisation d'une expérience de physique nucléaire 

L'objet de ce type de physique est d'étudier les propriétés de la 

matière à l'échelle du noyau atomique. Des études théoriques préalables 

permettent d'élaborer des prévisions relatives aux phénomènes que l'expé

rience devra faire apparaître. 

Une expérience de physique nucléaire consiste à mettre en oeuvre un 

appareillage généralement complexe organisé autour d'un faisceau de parti

cules. Ainsi, celui dont nous disposons est produit par le synchrotron 

SATURNE. 

SATURNE peut accélérer des ions lourds, fournis par la source 

CRYEBIS, avec une masse atteignant celle du néon (20). Le faisceau est 

puisé {période = 1 à 3 secondes) et transporte une énergie variant, pour 

les protons, entre 1 et 3 GeV. Il vient frapper les noyaux d'une cible 

connue où il cède une partie de son énergie. L'interaction faisceau/cible 

est riche d'enseignements si l'on sait en détecter les produits. 

détecteur 

électronique 

conversion 
Analogique 
/Numérique 

Misceau ^ système de déclenchement 

- v > - * f ( cible 
/interaction N . 

calculateur 

F7 

bande 
magnêh'qtie 

Ftg.l - Organisation d'une expérience 

L'électronique joue principalement un rôle d'amplification et de 

filtrage. Le signal analogique est ensuite converti sous forme numérique 
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pour que le calculateur d'acquisition puisse le traiter. 

1.2 Présentation de l'expérience Diogène 

1.2.1 Le détecteur : 

Le but recherché est l'étude du comportement de la matière nuclé

aire loin de son état d'équilibre, obtenu par des collisions centrales 

entre ions lourds de grande énergie. Les ions bombardés sont comprimés et 

chauffés de façon très intense. Il est possible d'atteii.dre des densités 

trois ou quatre fois plus grandes que dans les noyaux d'atomes de la matiè

re à l'équilibre, et des températures plusieurs milliers de fois supérieu

res à la température du soleil. 

Des particules extrêmement diverses et nombreuses, émises dans tout 

l'espace de détection, résultent de ces collisions On cherche à définir à 

la fois leur nature et leur énergie. Pour cela, il faut en reconstituer si

multanément les trajectoires dans les trois dimensions de l'espace, [GO 82 

et DI 79]. 

Diogène a la forme d'un tonneau au centre duquel se trouve la 
cible. 

Fig.2 - Vue externe du détecteur 

"'est une chambre à dérive déclenchable, à grand angle solide {voi

sin de 4ir stéradian). Dix secteurs délimitent une encrinte de 70 cm de 

diamètre et 80 cm de profondeur. 

L'ensemble contient un mélange gazeux (argon 855» ~ propane 15%) 
soumis aux conditions suivantes : 
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- pression = 4 bars 

- champ magnétique B axial uniforme = IT ±1%. 

Le faisceau traverse le détecteur longitudinalement. Un mur de 

plastique scintillant associé à un ensemble de photomultiplicateurs offre 

un complément de détection vers 1*avant. 

Le champ magnétique a pour but de courber les trajectoires des par

ticules. La mesure de la perte d'énergie dans le gaz, associée à la forme 

de la trajectoire reconstituée, permettra de retrouver la nature de la par

ticule détectée et son impulsion. 

1 ceilule 

| plan des fils X=0 I 
J 1 haute tension Ud « 3 

fi l de potentiel (cuivre/béryllium ) 

fil multiplicateur ( tungstène ) 

4 = 20um 

axe Y du secteur 

Fig.3 - Un secteur de Diogène 

Chaque secteur est une chambre à dérive composée de 16 cel lules 
élémentaires, que déterminent les interval les entre 2 f i l s de potent ie l . 
Ceux-ci sont portés à une tension Up = - 2,5 kV, dans chaque cel lu le , et 
fixent le gain de la multiplication sur le f i l multiplicateur. Les bandes 
la té ra les e t extrêmes répart issent le potentiel autour du secteur de t e l l e 
sorte qu'un champ élejcrique E de 1,5 kV/cm, le plus uniforme possible, rè
gne dans tout l 'espace du secteur. Ce champ devra collecter les électrons 
qui résultent des col l is ions . I l es t perpendiculaire au plan des f i l s , 
c ' es t à dire également à B. 
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1.2.2 Signaux d'information 

La figure 4 décrit le processus de la formation des signaux re

cueillis à chacune des 2 extrémités d'un fil multiplicateur. Elle montre un 

événement simple comportant seulement deux traces, définies dans un repère 

cartésien (X.Y.Z). 

parficule (1) 
particule{2) 

temos t 

repère 
ion incident l9<0 

trace (1 ) trace ( 2 ) 

I l . 

courants résultants 

Ftg.4 - Détection de 2 traces sur 1 fil 

Obtention de la coordonnée z : 

Les particules (1) et (2) émises lors de l'interaction faisceau/ci

ble ionisent le gaz sur leurs parcours, en M, et M 2. Les électrons primai-
-• 

res ainsi créés sont collectés par le champ électrique E et migrent à 

vitesse constante (40 mm/us) vers le fil multiplicateur, qu'ils atteignent 
aux instants t, et t 2. Ils ont parcouru les distances X, et X 2 (X, et X 2 

sont comprise- • tre 0 et 12 cm). 
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Au voisinage immédiat du fil multiplicateur E n'est plus uniforme. 

Il ne se comporte plus comme un champ de dérive meis comme un champ accélé

rateur intense produit par la haute tension Up appliquée aux fils. Un phé

nomène d'avalanche se produit autour du fil multiplicateur de la cellule : 

le nombre d'ionisations locales, donc d'électrons secondaires créés par le 

même électron incident, devient très important. La tension Up permet de 

contrôler le phénomène, décrit par un gain proportionnel G si la multipli

cation des électrons reste dans le régime proportionnel. 

Pour Diogène, le gain est de 104 électrons secondaires par électron 

primaire. Chaque impulsion de courant est la somme des réponses impulsion

nelles à 1 électron, décalées dans le temps, du système {fil » préamplifi

cateurs}. Tout élément de trace détecté dans l'une des cellules du secteur 

est, en effet, associé à un paquet d'électrons de dérive. 

courant résultant l (t)= T Id(t-ti) 

EFFET 

nombre d'électrons 
collectés en 5ns 

incidence nulle f , 0 ° 
incidence ?=45° 

\ réponse impulsicnnelle du système 
à 1 électron l^t-ti) 

CAUSE 

SO ti 

incidence nulle ^PiO" 

. incidence ~f=45* 

temps t 

temps t 

50 " W 

Flg.5 - Détection de 2 traces sur un fil, formation des impulsions 

La dispersion des instants d'arrivée t i provient des différences 
entre les trajets parcourus par les différents électrons. Elle augmente 
avec l'angle d'incidence <p de la trace, par rapport au plan des fils. 
Ainsi, les deux paramètres dont dépend le temps d'occupation d'une trace 
sont la dispersion des t t et le caractère intégrateur du système. 

La forme I(t) varie dans des proportions importantes mais le profil 

représenté sur la figure 5 donne une bonne approximation du cas physique. 

I(t) montre l'évolution temporelle du courant injecté sur le fil. 
Ce courant est réparti de chaque côté du point d'impact (Z,, Z 2 sur la fi
gure 4) en fonction des éléments de résistance vus depuis ce point. 
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Bien que le fil soit une ligne RC répartie, nous pouvons ne tenir 
compte, au premier ordre, que de sa résistance. Les phénomènes de propaga
tion [RA 79] sont alors négligés et les deux impulsions de courant IG(t) et 
ID{t) recueillies sur les extrémités sont homothétiques. 

Un diviseur résistif permet de modêliser le phénomène de la divi

sion de courant 

particule Rf résistance du fil 
Re résistance d'entrée du préamplificateur 

Rf 16 kQ. 

L/2 

position Z 

Fig.6 - La division de courant ; RF = résistance totaT'. du fil, Re = résis
tance d'entrée du PAI et Z - position sur le fil 

Si R F est répartie de manière parfaitement uniforme sur toute la 
longueur L, le rapport I G/I D est caractéristique du lieu du point d'impact. 
Dans le repère de la figure : 

L (l»2R./Rc)(Ir.-IJ 

2 (IG*ID) 
(1) 

Puisque R est très petite devant R F, la position relative z = Z/L est peu 
différente de : 

i dr.-In) 1 ( W D 
2 <I0+ID) 2 ( W D 

(2) 

Reconstitution d'une trajectoire : 

Elle est effectuée point par point dans le repère du détecteur : 

- X = distance de migration, déte i.r>e en mesurant le temps d'apparition 

du signal I(t) et en modélisant le déplacement des électrons. 

Le temps est relatif à un instant de référence donné par le système de 

déclenchement du détecteur. 



- Y = numéro du fil touché dans le secteur. 

- Z = valeur fournie par la méthode de calcul, qui utilise la division de 

courant le long du fil touché. 

La somme des courants (I G*I D) représente un échantillon de la perte 
d'énergie subie par la particule le long du trajet parcouru. Elle est, en 
effet, proportionnelle au nombre d'électrons primaires. La moyenne de cette 
somme effectuée sur l'ensemble des fils influencés par la particule consti
tue une mesure de la perte d'énergie par unité de longueur AE/A1. Elle 
fournit l'un des paramètres d'identification de la particule. 

I.3 L'électronique actuelle associée au détecteur 

Cette électronique est du type "multicoups" : elle est capable de 
traiter en temps réel plusieurs impulsions sur un même fil, lors du même 
événement. Une collision peut, en effet, donner lieu à la détection de 
plusieurs traces dans le même secteur. Le nombre total de traces dans le 
détecteur est appelé multiplicité de l'événement considéré. 

Le détecteur comporte 320 voies de mesure (10 secteurs x 16 fils, 

côtés gauche et droit) organisées selon le modèle de la figure 7-

l<Ht) 

iglf) ^ 

préamplificateurs 
intégrateurs commandés 

1! 

information 
traitée 

(vers le calculateur ) 

module de numérisation 

Fig. 7 - Structure de l'électronique actuelle 

Chaque voie peut accepter une multiplicité théorique de 8 traces 

par fil ft en pratique) dans la durée d'exploration de la chambre, fixée à 

3,5 \is. Trois étages apparaissent dans le schéma : 

* Le préamplificateur (PAD 

C'est un amplificateur à transconductance qui transforme le courant 

I en une tension proportionnelle. La transconductance vaut 1,8 V/mA, c &c 
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une non linéarité de l'ordre de 0,1?!. Le temps de montée de la sortie du 
PAI [ V S ( P A I ) ] , sur la réponse indicielle, ne dépasse pas ^ ns. L'impédance 
d'entrée reste constante, égale à 50 fi dans toute la bande passante. Celle-
ci a une limite inférieure située autour de 300 kHz à -3 dB, le circuit 
n'est donc pas couplé continu. Malgré tout, sa contribution aux phénomènes 
d'empilement que nous allons décrire demeure faible. 

* L'API (amplificateur - discriminateur - intégrateur) 

Deux intégrateurs déclenchés déterminent la charge contenue dans 
l'impulsion en sortie du PAI, par intégration du signal pendant une durée 
T. Un discriminateur à seuil fixe (~ 10 mV) déclenche l'intégration sur le 
plus grand des deux signaux (G ou D). La fonction de transfert 
et = V S ( A D I J / V S ( P A I ) est égale à 80 mV/pC et elle est entachée d'une non 
linéarité très faible (± 0,5?!). 

* Le TAD 

Ce module réalise la conversion A/N du triplet (amplitude gauche, 

amplitude droite, temps d'arrivée de l'impulsion I(t)}. Il permet aussi un 

stockage intermédiaire des données en amont du calculateur afin que les in

formations lui soient transmises fil par fil, puis secteur par secteur. 

Le codage de la charge de I(t) n'est correct que si l'intégration 

est effectuée sur une durée T de I(t) suffisante. Il est possible de calcu

ler T graphiquement (figure 8) en fonction de l'erreur tolérée Fur la char

ge et d'un angle donné d'inclinaison des traces par rapport au plan de fils 

du secteur. On recherche la plus petite valeur de T compatible avec la pré

cision souhaitée sur la mesure de la charge. 

charge collectée 

' /» ' 100 

90 

80 

durée d'intégration 

Fig.8 - Variation du temps de collection de la charge avec l'inclinaison 
de la trace (v> - angle d'incidence) 
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La préservation d'un rapport signal/bruit acceptable dans le calcul 

de la perte d'énergie exige que la quantité de charge prise en compte soit 

supérieure à Q0% de la charge totale [DR 81]. Cette valeur permet aussi de 
s'affranchir des fluctuations de forme I(t). 

Si T augmente dans des proportions trop grandes, la résolution dou
ble trace se trouve dégradée d'une manière inacceptable. Deux traces dis
tantes de moins de (T + T M) ne peuvent plus, en effet, être séparées. T M 

représente le temps mort après une phase d'intégration : T H m 20 ns. C'est 
pourquoi la valeur choisie pour T est 140 ns. Deux éléments de trace sont 
donc séparables lorsqu'ils sont distants de plus de 160 ns, ou 6,5 mm sur 
1'axe X (le discriminateur déclenche deux fois). 

Un bilan succinct des performances de l'électronique actuelle donne 

les résolutions suivantes, en écarts types des distributions (o~) lors du 

calcul des coordonnées {cas favorable de non-empilement des impulsions) : 

cr(X) = 170 uii pour 0 < X < 10 cm 
incertitude absolue sur la mesure de Y 
cr(Z) = 7,6 mm pour -40 < Z < +10 cm 

0 (précision mécanique) 

1.4 Les problèmes dus aux empilements des impulsions : 

1.4.1 Effets de l'encombrement des fils internes 

trace reconsHI'uee 

projectile = Néon 
cible - Plomb 
énergie - aOOMeV/u 

Fig.9 - Reconstruction d'un événement comprenant 32 traces 
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La multiplicité dans le détecteur est susceptible d'atteindre des 

valeurs aussi élevées que 100 au cours du même événement. La figure 9 situe 

le problème de la complexité du traitement d'un simple événement de multi

plicité moyenne égale à 32. Les éléments de trace détectés sont les points 

sur les trajectoires. Le nombre de ces points variant d'une trace à 

l'autre, certaines portions de traces sont reconstruites bien qu'elles 

n'aient pas été détectées. 

Les impulsions I{t) en entrée du PAI présentent un temps d'occupa

tion voisin de 150 ns. Etant donné que le temps de migration n'excède pas 

600 ns au niveau des fils internes (les plus encombrés), la méthode d'inté

gration à seuil fixe ne permet pas de traiter plus de 4 traces par secteur, 

lorsque le seuil est faible (situé entre 10 et 15 mV). Traiter une trace 

implique qu'elle puisse être détectée et séparée de ses voisines. 

temps d'occupation = 150ns 

3 tracesi détection et 

séparation possibles 

6 traces ; séparation impossible 

et seule/nenf t traces détectées 

temps t 

Fig.10 - Empilement des impulsions SUT les fils internes 

La figure 10 montre que, lorsque la multiplicité croit, le pourcen

tage moyen des traces détectées diminue. 

La dynamique d'amplitude rend la détection des petits signaux moins 

efficace, dès que des empilements apparaissent. Il suffit, en effet, qu'une 

impulsion de petite amplitude succède à une autre, d'amplitude très supéri

eure, pour que la seconde ne soit pas détectée (impulsions (5) et (6) voir 

figure 10). 
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L'empilement des impulsions fausse aussi la mesure de leur charge, 

donc de la perte d'énergie. Supposons que l'intégration de l'impulsion (7) 

ait démarré. L'erreur commise dans le calcul de la charge de cette impul

sion sera : 

L **it) dt 

Non seulement I 8 n'est pas détectée, mais elle introduit une erreur impor
tante sur le résultat de l'intégration de l'impulsion précédente. Seule, la 
connaissance de l'enveloppe (I? + I8)(t) autorisera le traitement des deux 
signaux superposés. Dès que des empilements se produisent, la méthode d * in
tégration analogique n'est donc plus suffisante [BO 86]. 

UNE METHODE D'ECHANTILLONNAGE S'AVERE NECESSAIRE. 

I.k.2 Le cahier des charges 

La qualité de l'enveloppe restituée après échantillonnage condi

tionne la qualité de la résolution double trere. Il faut pouvoir prélever 

un nombre suffisant de points sur des signaux très courts, donc disposer 

d'une fréquence d'échantillonnage F é c h élevée. 

Une simulation préalable [VA 86] montre que, pour obtenir une réso

lution LTMH = 3 n s s u r I e temps de migration, et pour espérer séparer des 

traces distantes de 100 ns, F 6 c h doit être comprise entre 50 et 100 MHz. 

Le codage des échantillons sera effectué de telle sorte que 

l'erreur de numérisation reste compatible avec la précision exigée sur la 

mesure de z, sur toute la longueur du fil. L'erreur de numérisation est 

l'erreur due à la quantification des signaux continus codés. 

Les écarts types o (résolution à mi-hauteur des distributions 

~ 2,36 o") désirés, lors du calcul des coordonnées, sont les suivants : 

- mesure de z : <rz/Z 4 1%. 
- mesure du temps de migration t: <Jt < 3 ns. 
- mesure de la perte d'énergie relative AE : crÛE/AE < 10?!. 

Ces précisions doivent être préservées dans le cas défavorable de la multi

plicité maximale. 

Solution proposée : 

Deux types de circuits intégrés monolithiques sont capables de réa

liser l'échantillonnage en temps réel : 

* Les dispositifs à transfert de charges (DTC) 



14 

* Les convertisseurs parallèles du type FLASH (F. ADC). 

Ce sont deux structures très différentes dans leurs principes. En 

particulier, les F.ADC codent directement le signal sous forme binaire à la 

fréquence de l'horloge d'échantillonnage tandis que les DTC l'échantillon

nent et le mémorisent sous forme analogique. La conversion A/N est réalisée 

ultérieurement {temps quasi-réel). 

Tableau 1 : Les critères de choix F.ADC/DTC 

DTC F.ADC 

coût actuel/voie ~ 13000 FF ~ 1000 FF 

temps de codage A étudier 10 ns 

nombre de bits effectifs « 10 de 6 à 8 

difficultés de mise 
en oeuvre 

problèmes thermiques 
• compensations 

problèmes électroniques liés 
à la fréquence d'échantil. 

Les F.ADC sont moins coûteux, plus performants en vitesse de codage 

et plus simples à utiliser que les DTC. Ceux-ci ne présentent qu'un seul 

avantage, celui d'un nombre de positions de codage très élevé. Des calculs 

sur l'influence de l'erreur de numérisation dans le calcul de la position 2 

montreront que le nombre de bits sur lesquels les F.ADC actuels travaillent 

reste cependant compatible avec la précision souhaitée pour la détermina

tion de z. En conséquence, le développement d'un système à base de F.ADC 

présente un grand intérêt. 

Mais avant d'en entreprendre l'étude, il est utile de rappeler 

quelques résultats expérimentaux obtenus avec un système d'échantillonnage 

de l'industrie, le H W 200 de LECR0Y. 

1.5 Experimentation d'un nodule echantillonneur à base de DTC 

Le test a eu lieu en mai 1985. dans le cadre d'une étude avec un 

faisceau parasite de néon, à une énergie de 800 HeV/nucléon. 

Deux couronnes des fils de Diogène ont été équipées avec le M W 

200, en parallèle avec l'électronique analogique. Ainsi, la comparaison des 

comportements des deux électroniques a pu être effectuée de façon directe, 

et dans des conditions identiques. Les couronnes ont été sélectionnées afin 

que les voies échantillonnées apportent une contribution optimale pour 

l'amélioration de la résolution double trace. 

Le H W 200 peut fonctionner à une fréquence d'échantillonnage de 

50 MHz. juste suffisante pour le problème posé. Il bénéficie d'une dynami

que réelle voisine de 10 bits et d'une non-linéarité extrêmement faible 

(inférieure à 0,3%). 
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Cette électronique s'est avérée très efficace. La figure 11 montre 

l'amélioration de la qualité de la séparation des traces à laquelle elle a 

conduit. 

efficacité de détection 
de la 2 ème impulsion 

100 ï , 

ûtcns) 

intervalle de temps séparant 

les 2 impulsions 

Fig. 11 - Amélioration de la resolution double trace avec 
échantillonnage 

l'électronique à 

Le cas représenté correspond à des traces proches du plan de fils. 

Avec l'échantillonnage, l'efficacité de la séparation de deux impulsions 

voisines, distantes de At, dépasse 90% dès que ut > 100 ns. Auparavant, il 

fallait attendre que ût > 250 ns pour atteindre la même efficacité. 



CHAPITRE H 

LA METHODE D'ECHANTILLONNAGE 

L'échantillonnage d'une grandeur analogique est la représentation 

de cette grandeur par un nombre fini de valeurs (échantillons) prélevées, 

pendant un intervalle de temps limité. 

Définir la méthode d'échantillonnage consiste à choisir les varia

bles (échantillons et paramètres) à partir desquelles la position Z sera 

estimée, le mode de calcul de la valeur de Z et le principe de la mise en 

oeuvre. 

Les critères du choix seront : 

* Les circuits actuels disponibles pour un coût modéré. 

* Les résultats du calcul de l'erreur de numérisation qui entache la valeur 
de Z calculée, Z c. 

n.l Les variables utilisées et les structures possibles 

H. 1.1 Position du problème 

L'axe des ordonnées représente les limites des différents pas de quantifi
cation q J. A priori, les valeurs de qJ ne sont pas nécessairement identi
ques dans toute la plage [0,I m a x]. 

La convention adoptée est celle du codage par défaut : toutes les 

valeurs analogiques à l'intérieur d'un même pas de quantification sont co

dées sur la limite inférieure du pas. Il est important de préciser que ce 

choix n'affectera pas le résultat des calculs qui suivent. Ceux-ci utilise

ront les notations de la figure 12. 

H t c h s horloge d'échantillonnage (fréquence F 6 c h , période T) 
Z 

z = — s position le long du fil, normalisée par rapport à la longueur 

L. z varie ainsi de -H à *H lorsque la position du point 

d'impact varie de gauche à droite, 

indices j s numéro de l'échantillon 

i = numéro de la position de codage 
I0(t).ID(t) = impulsions de courant recueillies aux extrémités gauche et 

droite 
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échelle de codage 

instant d'échantillonnage fc 

phase de nnstant d'échantillonnage t e ! " p s f 

T - ^ * i période d'échantillonnage 

Fig.12 - Echantillonnage et division de couvant 

= valeurs exactes des signaux aux instants d'échantillonnage 
(échantillons vrais) 

IJ = IG*IjJ = courant total 
I0,I„ = valeurs respectives des bornes inférieure et supérieure du 

pas de quantification q. {q = (Ib-Ia)) 
N(I) = caractéristique de quantification, si N est la variable 

codée, Nj est la partie entière de N 

z c 5 valeur de z calculée à partir des échantillons codés [I^G^IDI 

e = erreur de numérisation sur le courant 
ûz = (z-zc) 5 erreur sur la mesure de la position, due aux erreurs de 

numérisation 

8 = phase de l'horloge H 4 c h dans l'intervalle [0,T] 
N t o t = nombre de positions de codage disponibles N t o t = 2" si n est 

le nombre de bits de codage 

L'erreur de numérisation «-1 est l'erreur commise lorsque la valeur 
de l'échantillon IJ vrai est assimilée à celle de l'échantillon codé l£. 

€ J = (I-In) j pour le courant et Az pour la position représentent 

la valeur absolue des erreurs. Celles-ci augmentent en valeur moyenne lors

que q augmente. Il sera donc possible de moduler l'effet de la numérisation 

en agissant sur la largeur du pas q. 
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Si le signal à coder évolue à l'intérieur d'une plage de valeurs 

continues de taille fixée, q sera d'autant plus petit (donc e d'autant plus 

petite également, en moyenne) que N t o t sera plus grand. 

N position de codage 

AN=1 

approximation continue 

Imax 

I 
pas de quantification q 

Fig.13 - Caractéristique de quantification linéaire centrée 

La caractéristique ci-dessus représente la forme naturelle de la 
loi de quantification. Le caractère discret de la position N est exprimé en 
unités AN, si UN = 1 mesure l'écart entre deux positions successives. Le 
pas de quantification q exprime la plus petite différence AT entre deux va
leurs quelconques de I, dans [C,I m a x], que le codeur est certain de pouvoir 
discriminer. 

La loi est dite centrée si le premier seuil se situe en I = q/2. 

Elle est linéaire car tous les pas q prennent la même valeur q = l m a x/N t o t, 
lorsque I évolue de 0 à I amplitude maximale à coder. 

La mise en oeuvre du circuit intégré F.ADC nécessite deux tensions 
de référence V r é f . et V p é f_. Ces tensions polarisent les deux extrémités 
d'un pont résistif dont le rôle est de fractionner la plage de codage 
AV r 6 f = (V p ê f,-V r é f_) en N t o t intervalles égaux à q. Le circuit compare le 
signal analogique à chacun des intervalles ainsi définis. Il code ensuite 
le numéro de l'intervalle dans lequel V e est situé. Le fonctionnement in
terne sera abordé au §.H. 1. 

Dans l'état actuel de la technologie les F.ADC, disponibles pour un 

coût modéré, le nombre de bits est compric entre n = 6 et n = 8 par cir

cuit. Le nombre limité de positions de codage utilisables dont il bénéficie 

rend donc, a priori, ce type de convertisseur incompatible avec la dynami

que d'amplitude très élevée des signaux à convertir. 

n.1.2 Nécessité d'un codage non linéaire : 

est 

des 

valeurs 

L'erreur relative maximale commise lors du codage d'une amplitude I 
AI q 
— = —. Elle vaut 100* lorsque I = q. C'est pourquoi In quantification 

petits signaux n'est plus significative lorsque ceux-ci atteignent des 

voisines de quelques LSB. La limite maximale (AI/I) tolérée déter-
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mine la plus petite amplitude I m i n à coder, donc la dynamique de codage 
D = I /I . . 
c max' min 

Bien que N t o t soit limité à 256 positions (pour ui. codage sur 8 
bits vrais) il est possible d'approximer la caractéristique discrète avec 
une loi continue de la ferme : 

N = N, (4) 

Cette approximation nous sere utile pour les calculs analytiques. 

Elle conduit à l'expression simple de la dynamique D- : 

(1) -(r) 
AN 

N ' 
soit I ,„ = AN -

min w tot (At/D.. 

AN (I J (5) 

pour augmenter D c, il faut réduire q aux petits signaux, donc augmenter la 
pente ôN/31 de la caractéListique de quantification. C'est ainsi que nous 
avons recours à un codage non linéaire. Il est possible d'agir sur la forme 
de N{I) de deux manières différentes : la loi de compression non linéaire 
peut être appliquée soit à la plage de codage AV r é„ [HA 80], soit au si^ial 
lui-même. 

E. 1.3 Solutions proposées 

Le codage non linéaire 

"In codage auto-adaptatif est réalisé par modulation de la plage de 

codage AVp è f en fonction du niveau du signal V e. 

(l-s)Ve 

aaplificareur large bande 

y 
Vréf:aVet(1-a)Ve max 

Fig.14 - Principe du codage non linéaire 
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Une fraction aVe de la tension d'entrée est appliquée sur le pont de réfé
rence afin d'adapter la valeur du LSB à l'amplitude du signal. On montre 
[HA 80] que les valeurs optimales du coefficient a se situent dans l'inter
valle [0,7-0,85]. L'approximation continue de la caractéristique obtenue 
est, en fonction du courant : 

N = N "" al*(l-a)l (6) 

q est d'autant plus petit aux petits signaux que a est plus proche de 1, 
ainsi que le montre la figure 15. 

pente=:(1-a)Ntot/ Imax 

mot 

a=090__ 

a=080 
a=070— 

codage linéaire a=0 

f lraax/2 

pente àN/ai =Ntot/(1-a)lmax 

Imax 

Fig. 15 - Caractéristique non linéaire 

Cette diminution locale implique naturellement une augmentation du 
pas dans les autres portions de N(I), en particulier au voisinage de I x. 
La limite a m 0 J l dépend donc de la dégradation tolérée sur la résolution 

(r). 
Le facteur l/(l-a) exprime l'extension de la dynamique : un conver

tisseur sur n bits dans le mode linéaire travaille sur n/(l-a) bits équiva
lents en mode non linéaire. La notion de bits équivalents traduit le gain 
effectif sur la résolution des petits signaux : pour ceux-ci, tout se passe 
comme si, lorsque a - 0,8, n était multiplié par 5' 
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Le codage ]ggarithmique {ou non linéaire direct) 

La compression du pas aux petits signaux résulte d'une fonction de 

compression logarithmique appliquée directement sur l'amplitude I à coder. 

Une fonction de transfert logarithmique pure rend la résolution re
lative AI/I constante dans toute la gamme [0, I„._] : 

N = N t o t log I/I n a x -
AI AN 

(7) 

indépendante de I pour AN - 1. 

Le problème physique de la convergence en I = 0 ne permet d'en réa

liser qu'une expression approchée : 

N = N, 
log[l*|i(I/I„.J] 

log(l+n) 
(8) 

n est un paramètre (de l'ordre de 102 à quelques 10 2, idéalement) 
qui indique la plage de variation de I dans laquelle l'écart entre les re
lations idéale et approchée (7) et (8) demeure faible. 

Aux petits signaux, N(I) prend la Forme d'une loi linéaire de pente 

3N M1* 

dl 
N 

t o t log(l-n) 

codage N 

Ntof 

Ji=100 

JJ=500 JJ=10 codage linéaire ji-0 

/ Imax.Log(Ufj) 
P /H=IOO 

Fig.lS - Caractéristique de quantification logarithmique. 
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le 

Un convertisseur disposant de n bits dans le mode linéaire travail-
lOgfl+JA) 

sur n/ bits équivalents dans le mode logarithmique. Lorsque M-
décrit l'intervalle [10,500], le facteur d'extension de la dynamique 

1/—— - varie de 4 à 80. A partir du même convertisseur, on peut donc 
u. 

espérer un nombre de bits équivalents très supérieur à celui du codage non 

linéaire. 

Contrairement à ce qui se passe dans le mode non linéaire, la lar
geur du pas q croit de façon monotone quand I augmente depuis 0 à I m a x . Il 
est intéressant de comparer les performances de chacun des codages en réso
lution relative (AI/I) aux petits signaux, (figure 17). 

résolution relative 

N t o t - y - i codages logarithmique linéaire 
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Ftg.l? - Résolution relative Ntoti&I/I en fonction du type de codage N(I). 

Les évolutions des courbes (AI/I) montrent pourquoi le codage loga

rithmique demeure le plus performant, compte tenu des valeurs possibles des 

coefficients a et n-. 
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Si, par exemple, on tolère (r) = 10%, la dynamique est 

multipliée par 4 lorsque le codage passe du mode linéaire au mode non liné

aire {a = 0,80) ; elle croit d'un facteur 40 avec le codage logarithmique 

(n = 500). 

codage l inéai re (a=0, \i~Q) non l inéai re (a=0,80) logarithmique (^=500) 

•^rain ° ' 0 8 i m o » 0,016 I m a x 0,0018 I m a x 

(r) = 10» 

Dans le mode logarithmique, (ÛI/I) reste sensiblement uniforme sur 

la plus grande partie de la dynamique. Nous vérifions ici la propriété (7). 

Aux petits signaux, les variations de (AI/I) retrouvent le caractère hyper

bolique de la résolution dans le codage linéaire. 

Par rapport au codage linéaire, les deux modes non linéaires con

duisent à une dégradation de (AI/I) aux grands signaux ; mais cette dtrniè-

re reste limitée à quelques pour cents lorsque : 

0,70 < a < 0,80 

100 < M. < 500 

Avant de retenir un mode de codage, nous devons maintenant : 

* calculer et comparer les fluctuations résultantes sur le calcul 

de la position z dans les trois configurations. 

* tenir compte du caractère aléatoire de l'erreur de numérisation. 

H. 2 Erreur sur la mesure de la position z : 

z est calculée à partir d'un ensemble de couples faG,I^DJ d'échan
tillons codés. L'asynchronisme entre les impulsions I G(t), ID(t) et l'hor
loge H ê c h d'une part, les fluctuations de la perte d'énergie subie par la 
particule le long du trajet parcouru d'autre part, confèrent un caractère 
aléatoire à l'erreur Âz commise lors du calcul de la valeur de z. 

11 est indispensable d'évaluer la dispersion des valeurs prises par 

l'erreur ûz pour connaître la validité du procédé de quantification utilisé. 

ïï.2.1 Les hypothèses 

a) On recherche la contribution de la numérisation SEULE : 

Les fluctuations de z dues a la numérisation sont traitées indépendamment 
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de celles générées par le bruit de la chaîne électronique en amont du con

vertisseur. Cette hypothèse implique donc que, seules, les distributions de 

signaux totalement corrélées sur les deux côtés du Fil interviennent dans 

les calculs. 

b) La phase 9 (cf. Fig.12) de H é c h dans [O.T] peut a priori être 
constante ou aléatoire. Nous considérons le cas le plus général où elle est 
aléatoire, uniformément répartie dans [0,T]. Fig.l8. 

densité de probabilité 
P(8) 

phase w 

Fig.18 - Densité de probabilité de présence de 6 

c) La perte d'énergie 3E/31 dans le détecteur obéit à la statisti

que de Landau [DR 81], qui indique la probabilité de création d'une certai

ne quantité de paires électron/trou en fonction du trajet élémentaire SI de 

la particule dans le gaz. Il en résulte, pour le courant, une distribution 

L(I) de la forme : 

L(I) = - — exp - — (A+exp-A) avec A = (I-I„)/k, 
>J2IT 2 

I 0 étant la valeur du courant la 
dépend du contexte physique. 

plus probable et k une constante qui 

densité de probabilité 

Fig.19 - Distribution 
de Landau 

courant I 
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La répartition du courant -fig.19- dans [0,I m a x] est très dissymé
trique par rapport à I 0 et présente un traînage important vers les grandes 
valeurs. 

L'écart type oL(t) de Landau est toujours très supérieur à la lar
geur du pas q J, en particulier aux grands signaux lorsque la caractéristi
que de quantification présente une forme non linéaire logarithmique. 

d) Les échantillons fl̂ .IjM d'une part, feo-^aDj d ' a u t r e part, 

sont rigoureusement synchrones deux à deux. Les fluctuations de la période 

T restent négligeables. 

H.2.2 Répartition de l'erreur de numérisation €(I) : 

Elle est régie par les répartitions des deux variables aléatoires 

de référence : P(9) pour la phase 9 et L(I) pour le courant I. 

Selon notre convention, le codage des échantillons est effectué par 

défaut, figure 20. 

pente»consfante surtl3,la>q] 

caractéristique de 

quantification 

Ê, erreur de quantification 

TO lap-yq--
valeur taiit \ 

courant I 

valeur réelle 

Fig.20 - Le codage 

L'échantillon l£ est codé en r)J, seuil inférieur du pas qJ , et 

«J = (iJ - iJ \ représente la valeur absolue de l'erreur de numérisation 

sur le codage de l'amplitude. 

Si la pente du signal analogique ne s'annule pas au point 1^, le 

caractère aléatoire de la phase 9 implique que Oa est aussi une variable 

aléatoire. 

En assimilant la portion de la courbe N(I) à sa tangente (3N/3I) 

sur toute la largeur du pas q J, il est facile de montrer que €^ est unifor

mément répartie dans fo, q^l. Figure 21. 
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Ceci est vrai pour tous les échantillons sauf, éventuellement, 

pour ceux qui sont pris sur la crête des impulsions. 

densirê de probabilité f ( t ^ ) 

1/q5j 

erreur £j 

%1 

Fig.21 - Répartition de «J dans fo, qJJ 

Mais jusqu'à présent nous n'avons pas tenu compte de la distribu
tion L(I). 11 se trouve que les effets cumulés de L(I) et P(8) rendent 
exacte la forme de f(€) (fig.24) dans tous les cas : puisque l'hypothèse 
(d) permet de linéariser L(I) à l'intérieur d'un pas q£ quelconque, la pro
pagation de la pente de L(l) produit naturellement la même distribution 

uniforme f L ( I ) (eJ) = — . 
<3G 

La composition de f9[fJ1 et f L ( I ) [
£ G J se traduit par une distribu

tion résultante uniforme ffc^J de tous les échantillons à l'intérieur du 

pas de quantification dans lequel ils se situent. En tenant compte de la 

linéarisation de N(I) sur qi, on obtient : 

W-b' (SN/3I) 
(9) 

II.2.3 Calcul de z r à partir d'un ensemble d'échantillons fe.I^J : 

Pour un couple 

on acquiert un 1er 

*• 'i = 0 - o% 

lesquels : 

-1) 

(I.z) de valeurs exactes que l'on cherche à calcu-

ensemble de N couples d'échantillons codé-; 

Différents calculs sont envisageables, parmi 

a) une moyenne simple, effectuée sur les N e échantillons pris en 

compte : 

J=0 N„ 

(V -I J 1 
(10) 
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b) une moyenne pondérée : 

N.-l 

AJ ZJ (il) 

Z AJ 
j=0 

Les coefficients A J, fonctions du numéro des échantillons, doivent optimi
ser le calcul en affectant un poids élevé aux échantillons les plus signi
ficatifs et un poids très faible aux échantillons peu significatifs (ceux 
pour lesquels AI/I -• (AI/I)ma)l)- Il faut alors calculer A-* en fonction de j 
pour différentes formes d'impulsions et différentes lois de compression. 
Dans le cas où la pondération est réalisée par un seuil, A-i peut; valoir 0 
ou 1. 

c) un calcul "exact", qui exprime la conservation de la charge to

tale : 

1 V I x 

x lj=o j=o 
2 = " 7 ^ Î S ^ Ï — (i2> 

j=0 j=0 

(12) fait abstraction des distorsions de forme pouvant intervenir sur IG(t) 
et I D(t). puisque celles-ci n'affectent pas la surface des impulsions. 

d) des calculs par traicements numériques sur l'ensemble des échan

tillons, par exemple avec une interpolation linéaire entre échantillons 

successifs, sur les deux cotés du fil. 

L'optimisation de tels calculs dépasse le cadre de notre étude. 

L'expression (12) sera généralement adoptée. 

ïï.2.li Calcul de l'écart-type a% de la distribution des valeurs de 

z ; 

a) Les conditions du calcul : 
La variance Varz de la distribution des valeurs de z mesure 

l'importance des dispersions dues à la numérisation. L'écart-type 

az = >IVarz = o^/z exprime alors la précision recherchée : 

<TB « H T
2 (13) 

L'écart-type sur la valeur absolue Z de la position ne doit pas excéder 

8 mm. 
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az est une grandeur sans dimension, qui sera déterminée pour 3 formes d'im
pulsions particulières (calcul de l'influence de la largeur de la distribu
tion des échantillons) en fonction des paramètres : 

z -• position relative sur le fil 
N t o t -* nombre total de positions de codage 
D = I m a x/I ~* dynamique d'amplitude sur le courant total, 

proportionnelle à la dynamique sur la perte d'énergie 
aou |i -* paramètre fonction du type de codage 
Ne -* nombre de couples d'échantillons sur lequel 

z c est calculée 

I'D • I'M ~* constantes de temps de descente et de montée 
définissant le temps d'occupation des signaux 

La loi de propagation des incertitudes à travers une fonction F donne, au 

premier ordre : 

pour z = F(I0.ID) = - - ^ - ^ 
2 < W 

cov(Ifi.In 

xa XD '•a xo 

(11) 
L'expression (1*0 est générale : z peut être calculée sur un seul couple 
d'échantillons (IG,ID) - [IG,IjU ou sur N B couples : 

(IG.ID) = felji.ZIjO Les termes T, et T 2 représentent l'influen-
'J.o - N.-I 

ce des distributions élémentaires sur chacun des deux courants (1G,1D) 
tr.ndis que T, mesure l'importance de la relation de corrélation entre ces 
courants. A priori, T, n'est pas nul, compte tenu des deux relations 
suivantes : 

I G = i (l-2z) et I D = | (l*2z) (15) 

La corrélation entre I„ et I D apparaît dans les termes communs, 1 et z. 
Le calcul analytique de T, dans l'expression (l1!) est très diffici

le. Nous montrons (Annexe A) qu'il est généralement légitime de le négliger 
et que l'expression Varz = T, * T2 conduit à un résultat très proche de la 
réalité dans la mesure où la conversion A/N sera effectuée sur plus de 6 
bits. 

b) calcul de az = JT, •Tj : 

Calculons l'espérance mathématique Ef«jU et la variance Var (€QJ 

de la distribution Fig.21, en linéarisant N(I) dans q̂  : 
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*G 

pour £N=1 

i ̂ ar^ 
(16) 

en identifiant les fluctuations de € G et des échantillons IJ, après leur 

numérisation (Varfiê J = Varfljjjj, il vient : 

(13).(lt).(l6) - Var z = — f(l-2z)2Var I + (l+2z)2Var ID1 (17) 
Hi2 l ' 

c) Etude de az sur 3 formes d'impulsion caractéristiques : 
Le modèle de l'impulsion carrée, de largeur N m a xXT : 

C'est la forme la plus simple -Fig.22- Les N n a i échantillons non 
nuls prennent la même valeur I G : 

courant l(r) 
h 

- ^ temps t 
N «IJX.T 

Pig.22 - Impulsion carrée (idéale) 

Dans ce cas : I 0 = I G. l£ = I D et I
J = I G*I D = I pour 0 « j « N m o. . La re 

lation (17) conduit au tableau de résultats suivants : 

Tableau l': Erreur de numérisation lors du codage d'une impulsion carrée 

type de codage Var z(N ) = T *T , calculée sur N échantillons 
• 1 3 • 

l inéaire 
D3 

l inéaire 
24N* N 

n i t 

nan-linéoire 
C 1 " , ) ' D ' (\ l« , [ ' ( H 2 z ) ' | nan-linéoire 
48N' N l Z D " - a > 2 D ( 1 - ° » 

( S I • " * V 

' ( H 2 z ) ' | 

logarithmique 
•>' W " » » l\ * I. , f P „ 1, 

H 2 z ) ' | logarithmique 
<«?.,*•»•, U" ffl I 1' » J ' 

H 2 z ) ' | 
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La forme des relations obtenues montre que, puisque crz est inverse
ment proportionnel à >JNe, il faut calculer z sur le plus grand nombre pos
sible d'échantillons. 

On conserve tous les échantillons non nuls : N e = N m a x . L'écart-
type <J de la distribution sur la position est aussi proportionnel à la 
dynamique D = l m a x / l et inversement proportionnel au nombre N t o t de posi
tions de codage. Il est réduit d'un facteur 2 pour chaque bit supplémentai
re en sortie de F.ADC. 

Nous supposons ici que la zone de calcul de z débute sur le premier 
échantillon non nul et contient N e échantillons successifs. En toute ri
gueur, nous devrions rechercher analytiquement la position de la zone opti
male dans l'impulsion, pour une valeur donnée de N e . Cette zone serait 
alors paramétrisée par deux variables : 

* début de zone 
* profondeur de zone (Ne.T) 

Les relevés, Fig.23, sont présentés dans le cas d'une dynamique D 

couvrant 3^ dB, soit 1 ̂  i' < 50, et pour : 

n = 7 bits (N t o t = 128 positions) 
N e = 10 échantillons 
a = 0,70 pour le codage non linéaire 

|i = 100 pour le codage logarithmique 

La visualisation de ces relevés fait intervenir une échelle logari

thmique pour les ordonnées, afin d'en rendre la lecture plus aisée. De 

plus, puisque les courbes sont symétriques par rapport à l'axe des ordon

nées, seule la partie droite (0 < z < 1/2) est représentée. 

La comparaison des trois limites oz les plus défavorables, dans le 
cas de la dynamique maximale, montre l'amélioration apportée par les coda
ges non linéaires indirect et logarithmique. 

Dans le mode linéaire, pour z = 1/2 et D = 50, l'écart-type de nu-
cérisation az atteint 3,5%. Les deux autres types de codage ramènent la va
leur maximale de l'écart-type a à des proportions compatibles avec notre 
cahier des charges (az < lî) : 

codage non-linéaire : oz < 0,7% 
codage logarithmique : az < 0.25? 

Il est intéressant de noter que, pour une valeur donnée de z, nous 

retrouvons les variations ÛI/l calculées ci-dessus (cf.§.11.1.3)- La diminu

tion de 1'influence relative de la numérisation lorsque 1'amplitude du 

signal augmente apparait ainsi clairement pour toutes les valeurs de z. 

sauf aux grands signaux en mode non linjaire, vers le milieu du fil (en 

raison de la forme analytique de a;). 
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iart typi <k nmwrisatiwi : aig.it 

cMtdtficnt: 

n=îbiH 

0 a dynutaquiOoii/l) 

! 
? I C = .COO.LIII 

1 E - i l . M I u x » a 

= 
— '-^-// 

= 
1 E-Ô2 S' 

= 

/ 

= 

/ 
0.2 *1 

0.1 0.3 
2 ' 0 pasiNtfl rttitivt l 

SIC.Z.COO HUH 
t o r t lyw l i | . l ' i . l a .3 

Ori* *• J» » » 

S 
2. 

= j f - ^ 

6.1 OS 

SIC.Z.COO.LOC 
t t l r t fyw l i j . l 9 1 P.? 

fW 

CÏÎ 

Fig.23 - Ecart type de numérisation pour une <'rtAilsio-\ carrée, 
(n - 7 bits, N„ - 10 échantillons). 
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Le modèle de l'impulsion à 1 constante de temps de décroissance T Q 

Ce modèle approche la forme d'impulsions à temps de montée très 

court ("* T) et à grande constante de temps de descente -Fig.24-. 

courant Ht") 

l Ne échantillons 

I 

\ 

, T ^ Ne .T. 

_ ^ temps t 

Fig,24 - Impulsion à 1 constante de temps 

Pour le codage linéaire, le calcul conduit à l'expression 

N D2(l+'tz2) i 
Var z 

2tN N-l 

j=0 

(18) 

Dans le but de choisir la valeur N e 0 qui donne la plus petite fluctuation, 
on recherche le maximum de la somme : 

.-1 

S"U> = M j=0 
exp -j — 

' 1_ e-
N'» T / T° 

1-e 
(19) 

™ ' " o ' -"„T/T„ -N„T/T n 

Ce maximum est trouvé pour —r = 0, soit : 2N e e " + e u-l = 0, 
5N_ 

équation dont la solution est peu différente de N o 0 = — 

Il suffit alors de remplacer N 0 par N e 0 dans (18) pour obtenir la 
valeur optimale de Var z. La même méthode appliquée aux deux autres confi
gurations donne les résultats suivants (Tableau 2) : 



Tableau 2 : Erreur de numérisation dans le codage d'une impulsion à 1 constante de temps T . 

type de codage 

linéaire D'.T 
(1-1/e)» 24N* T 
x ' tot o 

( l+4z!) 

T/T-l 

non linéaire 
2J U1-2Z)1 

l-a)JD' j=0 \ 
(l+2z) exp -j — + (l+2z)" 

2D(l-a) T ' 
(l-2z) exp -j — 

2D(l-a) T ') 
T /T-1 

exp -j 
j=0 

logarithmique 

T /T-1 
0 

S {(l-2z)' 
tfLogMl+n) j=0 l 

1» T 
1+ — (l+2z) exp - j — 

2D T 
0 

+ (l+2z) J 1+ — (l-2z) exp 
2D -^n 

logarithmique 
48N! u 2 

t o l r 

T /T-1 
0 

Y T 
Z J exp - j — 

0=0 T o 

2 



35 

t SrC 2.C0O.L1N 

0 = dynawqutllan/l) 

Fig.25 - Ecart type de numérisation sur une impulsion à 1 constante de 
temps, pour T„ = 10 T, n - ? bits et Ne - 10 échantillons. 
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Le nombre. N = 10 échantillons est conservé constant afin de 

faciliter la comparaison de cr2 pour les différentes formes de I{t). 

On constate une dégradation moyenne de l'erreur de numérisation par 

rapport au cas de l'impulsion carrée. Ceci illustre le fait qu'une 

distribution d'amplitude élargie sur l'ensemble des N e échantillons est 

pénalisante, a n'est plus proportionnelle à l/\JNe mais dépend de N e d'une 

façon beaucoup plus complexe. 

Le modèle d'une impulsion à 2 constantes de temps : 

Ce modèle constitue un cas intermédiaire des deux impulsions 

précédentes. Il rend compte de l'existence d'un temps de montée T M et d'un 

temps de descente T D , avec 2 constantes de temps T M et T D . Ce sera une 

bonne approximation des impulsions physiques de Diogène [VA 86]. 

Pour celles-ci, T H varie peu. En particulier, il dépend peu de la 

pression du gaz dans le détecteur. Il existe par contre des variations de 

formes relativement importantes. Trouver un modèle unique et général est 

donc difficile. Nous admettrons cependant que, pour un grand nombre de ces 

impulsions, l'approximation suivante est tout à fait valide : 

- ( 
exp - j exp -j 

courant l(t) 
, i Ne échantillons 

temps t 

Fig.26 - Impulsion à 2 constantes de temps 

Dans l'expression ci-dessus, les constantes T D et T D/T M valent respective

ment quelques centaines de nanosecondes et quelques unités. 
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Des calculs identiques à ceux effectués ci-dessus permettent de dé
terminer la valeur optimale de l'écart type de numérisation. 

Le tableau 3 donne la valeur optimale de cr,, à partir du nombre 
optimal d'échantillons N e 0 — T D/T, qui la rend minimale. Le calcul exact 
de N e 0 est délicat. On peut simplement montrer que, i cause de la forme 
parabolique de crz le long du fil, le cas le plus défavorable se situe en 
z = ̂  pour 

D = 50 

z = - - [Var z ] z - ( 1 / 2 ) 

NJl-a) 2 D 2 

12N 2

0 t -»--! 

I (e" J T / T° - e" J T / T « ) 

(20) 

Le minimum de Var z est obtenu lorsque N e K T D / T . 

Les relevés sont effectués -Fig.27- pour : 

T = 10 ns, T D = 10 ns et T H = 50 ns à F é c h = 100 MHz. 

In terprétation : 

La figure 27 montre une accentuation des effets précédemment obser
vés. La détérioration de az est progressive, uniforme, depuis l'impulsion 
carrée idéale. Pour D fixée (I constant), et pour chaque codage : 

Le codage logarithmique est le plus performant, il donne des résultats 
acceptables jusqu'à D = 50 alors que le codage non linéaire ne suffit plus 
si a = 0.70 : 

Pour z = 1/2 et D = 50. ^ l o g a r l t h „ l q u e = 0,8* et ax n o n l i n è a i r < î = 1,5)8 



Tableau 3 : Erreur de nuaérîwtion dans l e codage d'une impulsion "physique". 

type de codage Vnr z(N ) = T +T pour N = T /T 

l incuirc 

non l inéa i r e 

T § /T- l 

I 
( l - o l 'D 1 j=0 

|(1-Z=>* lu ° 

T, D> , 
It4i» ) 

a 
<l-2z) lexp 

T 
- j — 

T 
- cxp -m 

l incuirc 

non l inéa i r e 

T § /T- l 

I 
( l - o l 'D 1 j=0 

|(1-Z=>* lu ° 

T 24N" 
i i l 

T^/T-l 

2 J cxp - j cxp - j — 

j=o l T. T -J 

T T | | i 

i 

It4i» ) 

a 
<l-2z) lexp 

T 
- j — 

T 
- cxp -m 

l incuirc 

non l inéa i r e 

T § /T- l 

I 
( l - o l 'D 1 j=0 

|(1-Z=>* [ 2D(l-a) ...... ^ „ ^ ..... „ T J J ...... j . . 2 D ( ] a ) 

<l-2z) lexp 
T 

- j — 
T 

- cxp -m 

l incuirc 

non l inéa i r e 
lSt>\. T B/T-1 i 

logarithmique D"U)S'(1*H) 

4 8 ^ ^ ' 

T /T-1 

( l - 2 z ) ' 
1 2D 

l t2z) exp - j exp - j — + <W2z>* 1+ — ( l -2z) 
1 21 

( T 
exp -} — 

l 
- exp -•m 

logarithmique D"U)S'(1*H) 

4 8 ^ ^ ' T /T-1 

Zi exp - j — 
j=0 l T„ 

- exp - j — 
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cca*! tffit de miwérbatîon sig.r 

ô.l e .3 

n=7bits 
Ne = 10 échantillons 

D= dynamique (Imax/O 

0=50 AO 

II 
3a 20 10 0=50 AO 

II / / 
^ J_l_[_ -f H / H / 

2 1 
1 f 

I 
— — • — ' • 

0= 2 1 
1 f 

I 
— — • — ' • 

v — — 
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position rcUtfr* 3 

itjf? fypi vn.x 

Fig.27 - Ecart type d> numérisation sur une impulsion "physique" à 2 
constantes de temps, pour TD = 10 T, TM = 5 T. n = ^ bits et 
N„ = 10 échantillons. 
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écart1 type de numérisation 

S IG.Z .CûD.NLIU 

. 1 • 1 • 1 • 1 ' impulsion a 2 constantes 

• 
de temps 

a=070 
3=080 [ - — 

5.E-Q2 

a=075 _ _ _ _ — - V - ___.—-
dynamique D-50 
10 échantillons 

_——" 
_—— "~~~~~ 

\ = 0 8 S a=090 ._ - -
_ _ _ _ _ J w — — 

Û.l 8.3 

pDsiNon relative z 

Fig.28 - Effet de a sur ax, dans le codage non linéaire. 

Choix des paramètres : 

* Dans le codage non linéaire, le choix d'une valeur (a) aussi éle
vée que possible a pour effet de - luire l'écart type <7Z sur toute la lon
gueur du fil (Fig.28). On retrouve l'ordre de grandeur de la variation de 
la résolution relative (AI/I) pour une valeur donnée du courant, en 
fonction de a, (cf.§.H.l). 

* Dans le codage logarithmique, on recherche des valeurs de n va
riant de 300 à 500 -Fig.29-

turt type de nutwttalwn 

impulsion à 2 constantes 
de temps 

SIC Z.COD 
e . i 

LOG 
e.3 

JKlO 

|»W0V • l .E-02 ' 

JKlO 

|»W0V • 

; 300 ,200 • 
- V - * •• 

1 E-03 : 

• • 

^ S Ô Ô 

dynamique 0=ï0 
10 échantillons 

0 1 
î ,n 

0 3 
patitiwi relaHre i 

Fig.29 - Effet de M sur aI dans le codage logarithmique 
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Le bénéfice qui peut en être retiré apparaît essentiellement aux 
petits signaux. Ainsi que le précise la figure 29, pour I = I m ax/50,

 CT

Z est 
réduite d'un facteur moyen égal à 10 lorsque la valeur de u. passe de 10 à 
500. u. = 500 implique que nous puissions disposer d'un amplificateur loga
rithmique d'excellente qualité. Ce problème fait l'objet de l'étude techno
logique qui suit. 

Conclusion sur l'étude des effets de la numérisation : 

Dans la mesure où la forction de compression est réalisable, notre 

choix se porte sur un codeur logarithmique. C'est en effet celui avec le

quel le nombre (n) de bits rvecessaires est le plus réduit, pour une valeur 

Tableau 4 : Solutions au problème de la dynamique d'amplitude 

Configuration de codage conduisant 
à un écart type de numérisation 
oKL/lOO pour -(L/2)<Z<(L/2) 

linéaire non linéaire logarithmique 

Nombre minimum de bits de codage 10-11 8 7 
valeurs des paramètres a ^ 0.70 u > 100 

Nous connaissons donc les exigences à satisfaire du point de vue de 

la dynamique sur le codage. Il faut maintenant aborder l'aspect fréquentiel 

et évaluer une solution possible, en fonction des circuits actuellement 

disponibles. 



CHAPITRE M 

LES OUTILS DE L'ECHANTILLONNAGE 

Après avoir passé en revue les F.ADC du marché les mieux adaptés à 
notre cahier des charges, nous mettrons en oeuvre une fonction de compres
sion logarithmique dans le but de rendre la conversion sur 7 bits compati
ble avec la précision requise o"z = 13». 

ffl.l Technologie des convertisseurs F.ADC 

m.1.1 Structure et fonctionnement : 

Le circuit F.ADC présente une vitesse de codage potentielle 

très élevée. Cette rapidité résulte de sa structure parallèle et des per

formances de la technologie bipolaire dans laquelle il est réalis. 

horloge d'échantillonnage Héch 

Vréf . 9-

plage de 

conversion ôVréf 

pas de 

quantification q 
U 

R | 

S 

encodeur prioritaire 

2 _ » n 

tension d'entrée i 

ve > 
t>-

2 comparateurs J ~ 

Vréf- > _ 
pont résistif 

bit d'indication de 
dépassement Ve>Vréf» 

=H> 
codage N 

Fig.30 - principe du convertisseur F.ADC 

2" résistances élémentaires identiques R réparties sur toute la longueur du 
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pont de référence, 2" comparateurs verrouillables et un encodeur prioritai
re rapide sont intégrés sur le même substrat. 

La conversion A/N 

Le comparateur d'ordre i, dans l'étage d'entrée, compare la valeur 
de la tension analogique VeJ à une référence pondérée : 

Vr é t.i • (V r é f. • iAV r è f/2°) (21) 

Le pas de quantification (AV r t f)/2
a, ou largeur du LSB (bit le moins si

gnificatif) est 1'incertitude absolue sur le codage de l'échantillon VeJ . 
Supposons que, à l'instant d'échantillonnage tJ : 

vrêf.i <SVeJ < V r è f . 1 . (22) 

Tous les comparateurs d'ordre inférieur à i sont activés, jusqu'à 
celui dont l'entrée de référence est V p è f.,,,. Les sorties de ces compara
teurs transitent ensuite vers l'encodeur prioritaire qui founit en temps 
réel le mot binaire !*•> associé à la valeur analogique VeJ . Le mot N J ne re
présente effectivement VeJ à l'instant tJ que si les sorties des compara
teurs ont été figées (mode LATCH) durant tout le temps de propagation de la 
sortie du F.ADC par rapport à son entrée. C'est pourquoi les comparateurs 
sont verrouillables. 

Chacune des sorties intermédiaires du pont détermine la position du 
seuil de décision du comparateur associé. La caractéristique de quantifica
tion représente le lieu des 2° seuils, dans toute l'étendue de la plage de 
codage AV r 6 f. 

codage N 

ÛN S1 | 
Vseuil OV pour tous 
les comparateurs 

tension d'entrée Ve 

Fig.31 - Caractéristique de quantification idéale, centrée H) 
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Le centrage de cette caractéristique dépend de la valeur du rapport 

des deux résistances aux extrémités du pont, donc de la valeur du coeffi

cient k. Si k = 0,5 la caractéristique est centrée. Dans ce cas, et lorsque 

la linéarité est parfaite, la relation de quantification donne la signifi

cation de la position du codage N : 

2N-1 
"ref- • q < Ve < V 

2N+1 
rêf- • q (1 < N < 2») 

La non linéarité du convertisseur est fonction de l'homogénéité du 
pont. Ainsi, toute dispersion sur les valeurs de R se manifeste par une mo
dulation de la largeur du pas de quantification autour de sa valeur idéale 
AV p è f / 2

n (non linéarité différentielle). 

Afin que la dynamique intrinsèque (D = 2 n) du convertisseur soit 
pleinement exploitée, la plage de variation [0,I m a x] du signal doit couvrir 
la totalité de la plage de codage ÛV r é f. Cette condition minimise la con
tribution relative du bruit de quantification à la dégradation du rapport 
signal/bruit. 

Fonctionnement séquentiel : 

Contrairement aux dispositifs à transfert de charges -DTC- qui 

codent le signal en temps différé, les F.ADC travaillent en temps réel Le 

mot binaire est synchrone de l'échantillon analogique correspondant, au 

retard de propagation prés. 

ëcnanîfllowMQ,c « ccnucrsion A/H 

STOP v r t t o* l'acquisition d u échanMIam 

systific f AOC 

1 voit linplt à 
FétTt -. 100 Wi 2 

ayittint PIC 

2 oodulis m < 

cenc d'cipliration 
temporelle Ts 

Istpr«for.dcur miaokt «T 

cifunlfllBiwagt 

début du trataUrt d » échantillons 
ers le calculateur 

W le 
329. IJCnj 

Flg.32 - Comparaison du fonctionnement séquentiel DTC/F.ADC. 

Les données que le système doit transférer vers le calculateur sont 

les échantillons prélevés sur la ligne d'entrée pendant la période de scru

tation Ts précédant immédiatement la réception du signal STOP. Dans le cas 

du système DTC c'est ce signal qui déclenche la conversion A/N, et celle-ci 



w 

doit être achevée pour que le transfert commence. 

La durée T c caractérise le foncticraiement du DTC. Le circuit est un 
simple registre à décalage analogique qui mémorise les valeurs des 320 
échantillons le long d'une barrette de capacités MOS, sous la forme de 
paquets de charges. Le transconducteur de sortie transforme ensuite les 
charges en échantillons de tension et les transmet en série vers un 
convertisseur A/N extérieur. Dans le cas favorable où la fréquence de con
version A/N est supérieure à la fréquence maximale de transfert (10 MHz 
max), T c vaut 32 us. 

En éliminant la durée T c, le F.ADC réduit le temps mort en cours 
d'acquisition. La notion de temps mort correspond à la durée pendant la
quelle l'échantillonnage est rendu inopérant. Si le temps de transfert (Tt) 
vers le calculateur est du même ordre de grandeur que T c, le système à base 
de F.ADC traitera au cours de la même période de mesure un nombre moyen 
d'événements plus important que le système à base de DTC. 

L'intérêt d'un système d'acquisition rapide apparait immédiatement 
lorsque l'on veut réduire le temps de transfert. Des processeurs spéciali
sés, organisés en une structure parallèle, peuvent effectuer un prétraite
ment (génération d'un seuil, compression) et transmettre au calculateur un 
volume d'information réduit [BO 84], 

1.1.2 Les critères de choix : 

Le type du convertisseur F.ADC conditionne les performances 
du système, il faut donc établir la liste des critères qui en orientent le 
choix. 

a) La fréquence d'échantillonnage maximale &écb H a x : elle doit 
être voisine de 100 MHz en raison des contraintes sur la résolution double 
trace. 

b) le nombre (n) de bits de codage : il ne sera pas inférieur à 6. 
Les résultats consignés dans le tableau 4 montrent que si n = 7, le codeur 
nécessite une fonction de compression Icgarlthmique tandis que si n = 8, le 
code non-linéaire peut suffire. 

c) Le coût : il n'excédera pas 1000 FF par convertisseur. L'un des 
objectifs de notre étude est en effet de démontrer qu'il est possible de 
réaliser une voie d'échantillonnage peu onéreuse, dont le prix reste compa
tible avec l'équipement complet du détecteur. 

d) La non-linéarité différentielle (ou NLD) : elle ne doit pas ré
duire le nombre de bits effectifs du codage de façon prohibitive à la fré
quence de Nyquist, en particulier lorsque F 6 c h atteint 100 MHz. La valeur 
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NLD =•• ± - LSB à F, . 
2 êch 

chie, compte tenu 
numérisation : 

100 MHz précise la limite qui ne doit pas être fran-

de la dégradation (maximale) de l'erreur de 

< n j£ (1*NLD)J(24) 

Si NLD = — LSB, l'écart type de numérisation sur la mesure de la 

position z est multiplié par un facteur 3/2. dans le cas le plus pessimis
te. Le calcul exact de l'influence de la NLD sur cr. devrait tenir compte 
des fluctuations de cette grandeur dans ro.I 1. 

L • max J 

e) la possibilité de cascade? les circuits, afin d'accroître le 
nombre de bits (n) dans le cas où le nombre n 0 de bi-s sur chacun d'entre 
eux est insuffisant. Une cascade de K circuits F.ADC identiques équivaut à 
un convertisseur unique qui travaillerait sur n = (n0*K/2), K étant pair. 

La non linéarité différentielle de l'ensemble et les problèmes 
électriques qui surviennent aux fréquences élevées imposent généralement 
K « t, et le plus souvent K = 2. Deux circuits F.ADC sont cascadables s'ils 
disposent : * d'un bit d'indication de dépassement 

V e < vr6f- ou Ve > V r é f . 
* d'une commande -interne ou externe- pour imposer le ni-
•'eau logique des sorties en cas de dépassement. 

f ) La bande passante analogique : elle doit approcher 50 .MHz pour 
assurer une reproduction fidèle des formes d'impulsions. 

g) Les fluctuations (Jitter) de l'instant de verrouillage des com
parateurs ûtj. par rapport aux transitions actives de l'horloge H. h : on 
recherche des valeurs de ût} compatibles avec la largeur de la bande 
passante du signal d'entrée. 

tension d'entrée Ve 

codage de Ve (t„ .tjjî) v " 

pis q T 

codage de Ve (t„ -atjU've,., 

fc,», 

^ temps t 

A t j ^fluctuation de l'instant d'ouverture 
des comparateurs 

Ftg.33 - Effet du jitter d'échantillonnage Atj. 
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La raison pour laquelle la largeur de bande en entrée limite le jitter At, 
admissible est l'incertitude maximale tolérée sur la valeur de l'échantil
lon. Typiquement : 

10 ps < Atj < 30 ps 

|3Ve| 
Si la vitesse de montée maximale du signal est - — = 100 mV/ns 

ot 
1 'Max 

l'incertitude absolue reste comprise entre 0 et 1/10 LSB (cas où 

1 LSB = 16 mV) lorsque At, < 16 ps. 

Un dernier élément peut intervenir lors du choix : il s'agit de la 

fraction de la période T pendant laquelle les sorties du circuit sont va

lides, à la fréquence d'échantillonnage maximale. La simplicité de la mise 

en oeuvre du système en dépend. 

H. 1.3 Etat actuel (avril 1986) du marché des F.APC 

Examinons les caractéristiques de quelques uns des F.ADC actuels 
pour lesquels F t e h M a x atteint ou dépasse 100 MHz, par boîtier [SI 85/86, C0 
86. SA 86. PL 85/86, zo 85, IN 8<», Z0 86]. 

Tableau 5 

fabricant. AKD SCOT TO* HCKSYWELL ÎWT5USHITA DATEL SIEMENS 91FMENS SIEMENS PI.KSSEV PLESSEY PU55EV 

type AMG606 OCZ0116 TDC10Ï9 HADCT7100 ( IN841 ADC303 SDAS010 SDAS200 SDA8010 SP9756-6 SP9756-8 SP3758 

coût 20.000 700 5 0 0 0 8000 5S0 5000 500 500 .000 
u n i t a i r e (FF) mini. Annoncé 

nombre in) 6 8 G fl 8 8 6 6 a 6 6 8 
etc b i t s 

Ft IWz) 100 100 100 120 120 10O l in 100 
mini 

lOOtyp I30typ 130typ 

d i s p o n i b i l i t é oui oui h l ' é tude oui oui oui à l ' e t udo oui inminento * l ' é tude 

cascadable T ou' oui oui oui oui 

non l i n é a r i t é 
d i f f é r e n t i e l l e 

•0 ,5 • t •0 .5 10,25 10.25 •0 .5 J0.25 «0.125 

band* partan
t e a3dB <:_(r) 50 40 50 40 40 140 80 250 250 

J i t t e r d 'ou
ve r tu re û t 25 30 50 100 30 25 25 25 25 

«P»> 

pince de 
COdMeÛV^ Î2 .5 4.5 1.3 2 t 2 . 5 5 ftox 2 ttox 2 2 fox 

(VI 
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Tous ces convertisseurs sont en technologie ECL et dissipent 1 à 

2 watts chacun. La différence de coût entre n = 6 bits et n = 8 bits pro

vient de la complexité, qui croît de façon exponentielle avec n. Ainsi, un 

boîtier 6 bits comprend 64 comparateurs. Pour lui rajouter 2 bits, il faut 

lui adjoindre 192. comparateurs supplémentaires et modifier l'encodeur en 

conséquence. 

Les modèles SIEMENS-SDA5200 et PLE3SEY-SP9756-8 sont disponibles 

rapidement, pour un coût modéré et des performances affichées compatibles 

avec la structure {cascade 7 bits + compression logarithmique}. Ils seront 

donc testés. 

Si le F.ADC type PLESSEY-SP9758 s'avérait également disponible dans 

les délais qui nous sont impartis, il serait essayé en configuration non 

linéaire. 

m.2 Le récepteur logarithmique (RL-HE) 

Disposer d'une fonction de transfert logarithmique constitue un 

préambule indispensable à la mise en oeuvre de la structure cascadée sur 

7 bits. Des produits industriels existent, mais aucun n'est parfaitement 

adapté à notre problème. Nous développerons donc une carte spécifique 

(module récepteur RL-ME). 

m.2.1 Les caractéristiques recherchées 

a) Le récepteur doit réaliser une fonction de transfert aussi 

proche que possible de la fonction logarithmique idéale : 

V = IOK ii (25) 

V o M a j t, V 0 et (x sont respectivement une tension de saturation, une tension 
de référence et une constante. L'expression (25) est inconcevable aux 
petits signaux. Seule l'approximation utilisée lors des calculs sur l'er
reur de numérisation peut modeUser une fonction de transfert physique. 
C'est pourquoi nous supposons correcte la relation : 

v--d^( i* , i ,y 
Des relevés effectués sur deux fonctions de transfert réelles mon

treront que cette hypothèse est tout à fait acceptable. Le paramètre M- peut 

être déterminé graphiquement. 

Il suffit, par exemple, de mesurer la pente de transfert 
a v» n vo 

= • aux petits signaux, V„„„ (limite de la saturation) 
5V0 log(l»»> V. B„ 
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et la valeur V 0 = V s(V e H a J t). La connaissance de u. permettra d'interpréter 
la mesure de l'erreur de numérisation à travers la voie d'échantillonnage, 
en confrontant les résultats obtenus aux prévisions théoriques du §.H.2.i|. 

Nous montrerons que la valeur de ji doit atteindre quelques 102 pour 

que la dynamique" d'amplitude acceptable en entrée du récepteur dépasse 

30 dB. 

b) Le module est couplé continu. Tout couplage alternatif se tra

duit en effet par un temps de mémoire de l'impulsion sur la ligne de base 

et provoque une augmentation du temps d'occupation du signal. 

Vs1 

couplage continu 

impulsion d'entrée 

idéale Ve(t) 
temps t 

temps t 

focc -. temps d'occupation 

Fig.34 - Influence du couplage sur le temps d'occupation de la ligne de 
base. 

c) la valeur quadratique moyenne (RMS) du bruit sur la sortie V s ne 
doit pas excéder une fraction de LSB, quelque soit le niveau de V 3 . La me
sure de ia largeur de la distribution des codages pour un signal d'entrée 
fixé permettra ainsi d'évaluer l'influence de la numérisation seule. 

d) la contribution du coût du récepteur au coût total de la voie 

d'échantillonnage ne doit pas devenir prépondérant. 

1.2.2 La structure adoptée : 

Le schéma synoptique est organisé autour de 2 amplificateurs 
du type TLMl. Leur caractéristique de transfert élémentaire présente un 
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profil logarithmique sur une dynamique de 25 dB, pour une non linéarité in

tégrale inférieure à ±0,5 dB {détermination graphique : n — 80). 

tension de sortie (V) 

Fig.35 - Fonction de transfert élémentaire du TL4141. 

Cette dynamique insuffisante est étendue à kO dB grâce à la mise en 
parallèle des deux étages. La sommation des sorties s'effectue de façon in

terne tandis que, au niveau des entrées : 

- le premier étage amplifie directement V e. 
- le second étage amplifie AjV,,, A, étant un gain qui détermine 

l'extension de la dynamique. La comparaison graphique des caractéristiques 
pour quelques valeurs du gain At permet d'en déterminer la valeur. 

Si l'on considère que la dynamique résultante D R s'étend depuis le 
point M à partir duquel la pente de la caractéristique diffère de celle des 
petits signaux Jusqu'au point N précédant la saturation, on constate que D R 

croit avec A t. Mais D R n'a de sens que si les pentes autour des points mé
dians P et Q présentent une discontinuité acceptable. C'est ainsi qu'appa
raît le compromis sur le choix du gain At : la valeur optimale se déduit de 
la caractéristique de référence, approximée par segments dans une représen
tation en coordonnées semi-logarithmiques : 

A, = ÎO"' 2 0 * 18 

Nous fixons Aj = 20. Il faudra alors vérifier que cette valeur con-
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duit à une tension de bruit (RHS) sur la sortie V compatible avec l'exten

sion réalisée, c'est à dire que l'écart type de bruit crv se situe au 

voisinage de la valeur de tension associée au point H. 

tension de sorlïe VJ 

tension d'entrée Ve 

Fig.36 - Détermination graphique du gain Al. 

Avec A, = 20 l'extension réalisée sera de 20 dB supplémentaires 
(dynamique résultante ~ 40 dB pour une valeur de |i de l'ordre de 600) et le 
bruit en sortie inférieur à 2 mV RMS. 

Organisation générale : fig.3? 

Hormis les deux amplificateurs TLt'Jl et l'amplificateur A1 le sché
ma comprend un étage de puissance A 2. capable de fournir un courant instan
tané suffisant dans l'impédance d'entrée (Z0) des F.ADC. 

avec une capacité relativement élevée (Co = 2x20 pf). Dans l'hypothèse où 

deux échantillons doivent être acquis au cours de la montée du signal 

V (t), le courant minimum requis en sortie est : 

3t R„J °{2T R0J 
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A pleine gamme AVa = AV r é f et, à F è < ; h = 100 MHz, I s m l„ = 42 mA. 

Les trois autres fonctions remplies par l'étage de sortie sont : 

* la transformation du signal différentiel en sortie des TLMl en 

une tension unipolaire applicable sur l'entrée des F.ADC. 

* l'obtention d'une source de tension d'impédance de sortie petite 

devant Z 0, à partir des sorties à haute impédance (Y,Y). 

* l'adaptation de la gamme de courant [0, I M a x] à la plage de coda
ge AV r é f = 2 V. 

Deux boucles de régulation continue stabilisent les points sensi

bles du montage : 

* la boucle sur l'entrée E 2 du TIA41 y maintient en permanence une 
tension continue comprise entre 0 et 5 mV. Cette valeur est critique si 
l'on veut éviter des effets de saturation indésirables dès les petits si
gnaux. Le niveau de tension V e 2 est régulé par rappport au niveau de la li
gne de base du signal, afin que le couplage continu soit préservé en 
entrée de l'amplificateur logarithmique. 

* la stabilisation du niveau continu de sortie V s a pour rôle de 
compenser les effets thermiques sur les étages de sortie. Une tension V r é f 2 

externe sert de référence pour le réglage du niveau V s. L'amplificateur 
opérationnel 351N compare les niveaux V r ê f 2 et V 9, et corrige V s jusqu'à ce 
9 u e v s = v r é f 2 -

Cette boucle introduit un zéro dans la fonction de transfert de 
l'étage de sortie comme si, par suite de la régulation, le couplage entre 
V s et [VY- V-J n'était plus continu. Pour éliminer les effets de mémoire 
d'impulsion, la régulation doit être rendue inopérante pendant les périodes 
de mesure (dévers). Le cycle utile du faisceau n'excédant pas 50#, on peut 
mettre à profit l'intervalle de temps entre deux périodes de mesure consé
cutives pour corriger les éventuelles dérives de la sortie Va . C'est ainsi 
qu'apparaît la possibilité d'une régulation alternée synchronisée sur le 
faisceau. Un interrupteur MOS commande l'ouverture de la boucle. 

Le rôle de la capacité C R consiste à mémoriser la tension d'erreur 
à l'instant d'ouverture de telle sorte que, en période de mesure, tout se 
passe comme si la référence du comparateur (351N) était toujours présente. 
Les deux amplificateurs linéaires (couplés continu) sont à large bande 
passante. 
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M.2.3 Performances mesurées de la carte RL-HE : 

Le développement de la carte réceptrice RL-ME n'est justifié 
que si les performances obtenues sont meilleures que celles des produits 
industriels équivalents, disponibles pour un coût modéré. La carte MMIS 910 
(Monolithic Micro Systems) [MM 91] présente les caractéristiques les plus 
voisines de celles dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous la citerons 
en référence, à titre de comparaison. 

* Le profil de la caractéristique de transfert RL-ME mesurée montre 
que V g(V e) est logarithmique sur une dynamique de <t0 dB, si la non linéari
té intégrale tolérée est de ± 1 dB. 

pente = t,0mV/dB 

0,1 1 10 100 1000 

Fig.38 - Caractéristique de transfert RL-ME, pente ^ 40 mV/dB. 

* La bande passante globale peut être évaluée par l'intermédiaire 

du teops de aontée sur la réponse indicielle. 
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Fig.39 - a) réponse indicielle du ftHIS 910, b) réponse indicielle du RL-HE 

Les temps de montée tM respectifs de 10 à 90% se situent aux alen
tours de 30 ns pour le MMIS 910 et 20 ns pour le RL-HE, lorsque l'amplitude 
Vs varie de 0 V à la saturation. Dans le cas du RL-ME, tj, varie très peu en 
fonction du niveau. 

" La qualité de 
s'avère très supérieure 
deux clichés suivants. 

la carte RL-HE quant au temps de recouv, cernent tR 

à celle du MMIS 910, ainsi que le démontrent les 

entrte Ve=5mV/div 

tcaps SOns/div 

Fig.40 - temps de recouvrement de la sortie tR. a) finis 910, b) RL-HE. 

Juste avant la saturation tj, ne dépasse pas 40 ns en sortie du ré
cepteur RL-HE. A titre de comparaison tR atteint 200 ns lorsqu'un échelon 
d'amplitude V c = 50 »V est appliqué sur l'entrée du MMIS 910 et la charge 
stockée (évacuée pendant t R) est très supérieure à celle mesurée sur notre 
carte. Le MMIS 910 ne serait donc pas utilisable sans une compensation ex
terne du recouvrement, technique délicate à mettre en oeuvre. 

Enfin, des mesures sur la stabilité AV S B/V S B de la ligne de base et 
de la fonction de transfert ÛG/G donnent également des résultats 
satisfaisants. 
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pente a mV/dB 

4000 

| A a/a|= 38 % pour 20 < T < 55 °C 

20 25 30 35 40 45 SO S5 femperafure H ° c ) 

Ftg.41 - Hesure de stabilité relative sur le RL-ME. 

Lorsque la température ambiante varie de 15 à 50*C, 

AV S B < 0,5 mV sur la ligne de base 

ûa = 1,5 mV/dB sur la pente de la fonction de transfert 

Les relevés indiquent que la stabilité est suffisante pour qu'une 

mesure unique, considérée ensuite comme une référence, permette de calibrer 

la voie d'échantillonnage.Cette opération serait effectuée sur chacune des 

voies mises en oeuvre avec le détecteur : elle permet d'éliminer l'influen

ce des dispersions de non-linéarité intégrale. 

Le tableau suivant dresse un bilan comparatif de notre étude. 

Tableau 6 : Evaluation de la carte RL-ME : sa justification et ses perfor

mances aesuries 

HMIS 910B RL-ME 

dynastique à ±ldB (dB) 80 10 
couplage c<. '.tinu 
temps de montée (ns) 

oui 
- 30 

oui 
~ 20 

recouvrement (MS) 200 max kO max 

(ligne de base 
stabilité < 

(pente 

0.3 mV/*C 

0.3VC 

0.01't mV/'C 

0.1WC 

bruit RMS en sortie (mV) 
prix * disponibilité 

2 max 
2500 FF • 3 mois 

2 max 
1000 FF 
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La dynamique acceptable en entrée de notre récepteur dépasse la dy

namique d'amplitude maximale des impulsions de courant I(t). Puisque ni la 

fréquence de coupure ni le recouvrement n'altèrent de façon significative 

la forme de la réponse du récepteur aux impulsions, nous avons réalisé la 

fonction de compression recherchée. Il est effectivement possible de mettre 

en oeuvre la cascade, sur 7 bits, associée. 



CHAPITRE 1Z 

REALISATION DE LA VOIE ELECTRONIQUE 

12.1 Mise en oeuvre de la méthode d'échantillonnage : 

Le but des études théorique et technologique précédentes est d'éla

borer un système de test qui permette de vérifier la faisabilité de la 

méthode envisagée. 

Le système sera intégré dans un tiroir CAMAC. Le CAMAC est un stan

dard de transmission de données vers un calculateur, utilisé pour l'instru

mentation en physique nucléaire. 

HZ. 1.1 Principes retenus 

* Pour mettre en oeuvre la fonction d'échantillonnage, il 
convient : 

- de mémoriser les échantillons en temps réel puisqu'ils ne 

sont disponibles que pendant la durée T d'une période d'échantillonnage. 

- de définir une séquence d'écriture en mémoire des échantil

lons codés, puis une séquence de lecture de cette mémoire. 

Les changements de séquence lecture/écriture n'affectent pas le dé-

roulecent du cycle d'échantillonnage au niveau du F.ADC. 

îr;njt d'ccrllurt cotât'uttotzitnl 

rrcrtoge d'écriture 

F ADC 

échantillonnage 

S 

/ 

écriture 

n i no ire SRAM 

' ' teclure 

néwomatfon 
a « dennêe i 

transfert des données 

mémorisées 

calculateur 

-A> 

I horloge adresses 

signal de lecture 

conditio nneaent 

Ftg.42 - Ecriture et lecture des échantillons. 
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* Fonctionnement du tiroir : La ligne d'entrée est échantillonnée 
en permanence à la fréquence d'échantillonnage et, pendant la séquence 

d'écriture, une mémoire rapide enregistre les données à la même fréquence. 

Sur la réception d'un signal STOP en provenance du système de dé

clenchement du détecteur, une demande d'interruption est adressée au calcu

lateur et la séquence d'écriture dans la mémoire est arrêtée. L'acceptation 

de l'interruption déclenche alors une séquence de lecture. Lorsque toutes 

les données mémorisées ont été transférées vers le calculateur au rythme 

d'une horloge de lecture fournie par ce dernier, une information "fin de 

lecture" re-déclenche automatiquement la séquence d'écriture. 

Par suite du caractère aléatoire de l'instant d'arrivée du STOP, 

l'adresse pointée dans la mémoire rapide lors de sa réception est quelcon

que mais elle sert de référence temporelle pour la phase de lecture corres

pondante. La mémoire est du type circulaire : au cours du cycle de 

décrémentation des adresses lues, la dernière adressée fait suite à la pre

mière (effet modulo). 

* Calcul de la capacité minimale C H de la mémoire : 
Les paramètres électriques et géométriques du détecteur imposent 

une durée de scrutation T a minimale (intervalle de temps mémorisé avant le 
STOP), qui est reliée au nombre C M d'adresses disponibles dans la mémoire 
par la relation : 

C M " T s / T < T = période d'échantillonnage) (26) 

Si T a est fixée, la capacité C M doit être d'autant plus grande que 
F 6 c ! l est plus élevée (ou T plus courte). Ainsi, pour le détecteur Diogène : 

T a = 600 ns pour les fils internes 
T s s 3,5 us pour les fils externes 

La capacité requise varie donc avec le numéro du fil. Nous optons 
pour une valeur intermédiaire. C M = 256 adresses 
(T = 2,56 us a F C c h = 100 MHz), coopte tenu de la taille des mémoires ra
pides disponibles à ce Jour. 

H. 1.2 Organisation du tiroir : 

L'évaluation de la méthode d'échantillonnage suppose que différents 

convertisseurs F.ADC puissent être testés. L'optimisation du prototype sup

pose aussi que nous disposions d'une grande souplesse pour sa mise au 

point. C'e3t pourquoi le tiroir est réalisé sous forme modulaire, où chacun 

des modules intégre une fonction importante. 

La carte tsêre supporte la partie non évolutive du système, composée 

de 1'ensemble : 
(Mémoires • Logique de centrale • décodage CAMAC) 
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Trois cartes s'y rapportent : 

- la carte réceptrice analogique sur laquelle est réalisée la loi 

de compression logarithmique. 

- la carte d'échantillonnage F.ADC qui supporte les F.ADC et les 

registres intermédiaires. 

- la carte de distribution des horloges. Le terme distribution ne 

désigne pas seulement une fonction de transport, mais aussi l'ajustement 

des réglages sur la phase des différents signaux d'horloge. 

Deux raisons justifient cette carte particulière : 

* chaque configuration testée (cascade 7 bits au départ, éventuel

lement 8 bits en mode non linéaire par la suite) et chacun des F.ADC utili

sés nécessite a priori une mise en phase particulière. Une carte de distri

bution spécifique sera associée à chaque carte F.ADC. 

* le choix des réglages sera critique. Aux fréquences d'échantil

lonnage très élevées que nous espérons atteindre, il est indispensable de 

pouvoir régler la mise en phase avec précision et de la modifier à volonté. 

Les horloges sont transportées sur des lignes adaptées 100 fi. La 

qualité de la réponse indicielle sur les transitions d'horloges doit en 

effet être préservée lorsque les signaux sont distribués en des points dis

tants de 20 ou 30 cm sur la carte mère. 

Le schéma synoptique précise les conditionnements des signaux et 

les opérations nécessaires lors de la réception du signal STOP : 

- Arrêt de l'incrémentation du compteur d'adresses 

- Positionnement de la mémoire en mode lecture 

- Autorisation d'une horloge de lecture générée par le 

calculateur 

- Autorisation du transfert des données mémorisées vers le 

bus CAHAC 

Le bus ECL sera utilisé lors de la mise au point du tiroir, puisque 

nous réalisons la conversion inverse Nucérique/Analogique (DAC) dans un se

cond tiroir. Celui-ci (Annexe B) restitue le signal I(t) original en temps 

réel, a un facteur de proportionnalité et à l'erreur de numérisation près. 



^ 
£ 

Carre F ADC 

entree analogique 

vers tiroir ÛAC contrôle 

récepteur 
dialogue 

sur le bus CAHAC 
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EZ. 1.3 Les problèmes spécifiques : 

Ils concernent la fréquence d'échantillonnage et la réception du 

signal STOP. 

Notre objectif est d'échantillonner le signal I(t) à une fréquence 
F é c h voisine de 100 MHz. Le temps de cycle de la mémoire dans laquelle les 
échantillons sont rangés ne doit donc théoriquement pas excéder T = 10 ns 
(si les entrées de la mémoire sont valides pendant toute la durée de la pé
riode). Après avoir déterminé les paramètres dont dépend ^ valeur minimale 
de T, nous montrons comment un registre intermédiaire inséré en'.re le F.ADC 
et la mémoire, et une mise en forme de l'horloge permettent d'augmenter 
F 
échMax ' 

Nous proposons aussi une solution au problème de 1'asynchronisme du 

signal STOP par rapport à l'horloge, lors du passage du mode écriture au 

mode lecture. 

a) to limitation fréquentielle introduite par les mémoires 
Les circuits retenus sont des mémoires SRAM, du type F100't22, 

organisées en 256 mots de 4 bits. Le format des mots (7 bits significatifs 

• 1 bit de dépassement) implique donc que nous associons deux boîtiers par 

voie. Leur temps de cycle minimum est t = 10 ns. 

horloge d'échantillonnage ; | 

Héch 

adresse 

donnée en entree 

de la mémoire 

impulsion d'écriture 

sortie du registre 

twsa temps d'établissement des adresses /écriture 

tv-J temps d'établissement des entrées/écriture 

twha temps de maintien des adresses 
^ J ! /écriture 

rwhd temps de maintien des entrées/écriture 

•j—f f . 't. . . (remps d'établissement et de maintien 

l'impulsion d'écriture d u f«9«ff« 
/horloge Héch 

temps t 
Fig.44 - Chronogrammes des mémoires en mode écriture. 
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Nécessité d'une mise en forme sur l'horloge 

Dans un premier temps, nous ne tenons pas compte des fluctuations 

des sorties des F.ADC. par rapport aux transitions actives de l'horloge 

éch 

Si nous voulons conserver une horloge H è c h de rapport cyclique 
1/2, la durée minimale t —— = 7 ns du niveau bas de l'impulsion d'écriture 

We 
est incompatible avec une horloge de fréquence F è c h supérieure à : 

2t—— mini 
We 

= 71 MHz. 

11 faut diminuer le cycle utile, et en calculer la réduction à par

tir de la fréquence d'échantillonnage maximale 100 MHz. Une mise en forme 

simple est alors réalisée. 

retard Z 

horloge Héch "„• h Z • 'horloge mis horloge mise 
en forme 

Héch _J ' X 

Hecr 

th.T 

t 
tp, temps de propagation de la porte 

Fig.4S - Htse en forme de l'horloge d'écriture. 

Deux portes (ECL 100K) sont cascadées pour réaliser un retard 

T = 2 ns et générer ainsi une impulsion d'écriture de largeur minimale 

égale è 7 ns. 

Nécessité d'un registre intermédiaire rapide : 

Dans un second temps, nous prenons en compte les fluctuations At 
ces sorties des F.ADC par rapport aux transitions actives de H La mise 
en phase de l'horloge d'écriture rL^,, se trouve modifiée, ainsi que la 
durée minimale T n l de la période d'échantillonnage qui croit de la quanti
té ût„ : 
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T , = Ù 
ni n I 

Ac„ tWHD m l nJ (27) 

L'adjonction du registre rapide, entre les F.ADC et la mémoire, 
permet d'augmenter la limite supérieure F

é c h m a x
= V T j - Si les fluctua

tions At R du temps de propagation des sorties par rapport à l'horloge H R E G 

sont plus faibles que At (At varie de 3 à 5 ns) "" - • •• n • • - -
devient : 

la limite fréquentielle 

At„ 
W e min m l n ' 

(28) 

Nous choisissons un registre du type F 100151 dont les fluctuations 
At R n'excèdent pas 1,2 ns. Dans ce cas. lorsque l'horloge H E C R est mise en 
forme, l'augmentation du temps de disponibilité des données conduit à 
Fech = 8 9 MHz. Tout ceci suppose bien entendu que la limite fréquentiel
le intrinsèque F é c h du F.ADC seul soit supérieure à celle calculée dans 
l'expression (28). 

b) le traitement du STOP 

Lors de sa réception, le signal STOP inhibe : 
- l'horloge des registres H R E G 

- l'horloge d'écriture en mémoire H E C B 

- l'horloge d'incrémentation des compteurs d'adresses H A D R 

il faut alors étudier le problème de la validité du dernier échan
tillon enregistré. 

_r~~L_r r~L 
phi» aléatoire 

j|_K ftmpï dt propagation de U porte £T 

i^L-Rd période Tronquée 

horloge d'entrée 

STOP 

horloge conditionnée 

= Me . STOP 

Fig.46 - Effet de Vasynchronisme du STOP sur r.n conditionnement simple des 

horloges. 

Si le conditionnement est un simple ET logique, et si la transition 
avant le STOP survient pendant le niveau haut de l'horloge, la période (1) 
peut être tronquée (fig.1t6). 

Pour que la validité de l'échantillon mémorisé pendant cette pério
de soit préservée quelle que soit la phase du STOP, il faut respecter les 
temps caractéristiques de. l'ensemble (F.ADC • Registres + Hémoires + Comp
teurs d'adresses} A TOUS LES NIVEAUX. 
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Le signal STOP doit donc être remis en phase avec les transitions 

actives de l'horloge d'échantillonnage. Deux bistables D génèrent un signal 

STOP synchronisé, image du signal STOP réel. La sortie du premier bistable, 

activé sur la transition avant du STOP, est reproduite par le second sur la 

transition montante de l'horloge de la période suivante. 

horloge d'entrée 

signal STOP " 

1 

initialisation >— 

retard T> tp ^temps de propagation du bistable 

, » D CKt a 
1 

STOP mémorisé 

bistable 0 

Cl 

\ À a C k t â 

bistable D 

Cl 

M? horloge conditionnée 

conditionnement 

Fig.47 - Elaboration du S1UP synchronisé. 

Quelque soit le décalage entre les deux signaux dans l'intervalle 
[0 ,T] la période (1) reste intacte. 

horfoge d'entrée He t 1 1 '" l 1 a l 1 I 1 
STOP 

1 
: t i i 

>J-f* temps de propagation 

^TOP mémorisé 

r 

[ i 
ilard 

m 1 

- j * " » " ' " • • 

r 

[ i 
ilard 

m 1 horloge conditionnée 

=He . STOP méffioris r 

\ 1 ' 1 
ilard 

m 1 

Flg.4P - Conservation de la phase de l'horloge conditionnée 

Les contraintes du système sont maintenant parfaitement définies 

dans leurs principes. Il ne reste plus qu'à construire les quatre blocs du 

schéma Fig.43 : - la carte F.ADC 

- la carte de distribution des horloges 

- le bloc {mémoires + compteurs} 

- la logique de contrôle et le décodage CAMAC 

Kl.2 Développement de deux cartes F.ADC. 

L'association {F.ADC • Registre intermédiaire} constitue un bloc 

hocogène parce que le registre n'est pas toujours utilisé uniquement pour 

sa rapidité. Il permet de fixer la phase des nntrées de la mémoire sur la 
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transition montante ou descendante de l'horloge lorsque, par exemple, tou

tes les sorties des F.ADC ne sent pas synchrones entre elles. 

EZ,2.1 Fonctionnement d'une cascade à deux F.ADC. 

Deux convertisseurs intégrant 6 bits significatifs et un bit d'in

dication de dépassement codent simultanément deux fractions complémentaires 

de la plage de codage, pour réaliser une conversion sur 7 bits 

significatifs. 

Les sorties sont mises en parallèle bit par bit. Cette connectique 

se comporte, en logique ECL positive, comme un OU câblé. 

dépassement Ve>V4 

sorties 

Ftg.49 - Principe d'une cascade de 2 F.ADC. 

Le principe du codage consiste â associer aux 6 bits significatifs 

résul* .iCS le bit d'indication de dépassement du convertisseur qui tra

vaille sur la partie inférieure de la plage de codage. Ce bit indique le

quel des deux F.ADC fournit les données. Il est identique à un bit de poids 

imaédiatement supérieur au bit le plus significatif (MSB) des convertis

seurs sous réserve : 

- que le codage soit du type binaire naturel 

- que les deux fractions de la plage de codage, 

égales 
s n ) et â V r 6 f 2 = ( V r 6 f 3 - V r 6 f 2 ) soient rigoureusement 

Les sorties du F.ADC inopérant sont forcées à l'état bas par une 

commande externe ou par le bit de dépassement lui-même. 
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La caractéristique de quantification résultante présente donc deux 

sections distinctes, normalement complémentaires. 

codage 

codage par te FADC 2 

codage par le FADC 1 

Ve 

—*. 
tension d'entrée 

Ftg.SO - Caractéristique de transfert de la cascade. V, = référence Inféri
eure, V2,Vj = références intermédiaires, V4 = référence supérieure 

3 points de réglage suffisent a priori pour obtenir une caractéris
tique linéaire sur toute la plage âV r 6 f = (AV r é f 1 * ^ r i t 2 ) dès lors que V2 

est rigoureusement égale à V,. Hais l'expérience nous montrera que les va
riations des valeurs de résistances sur le pont des F.ADC, ajoutées aux ré
sistances de contact entre les circuits et la carte exigent 1 réglages 
indépendants {Vj, V2, V,, Vu} on pourra ainsi ajuster : 

- la référence V, pour la ligne de base 
- l'égalité des pentes ÛV p, f l = AV p,„ = A V r é f / 2 . 
- le raccordement des deux demi-plages de codage V r 6 f 2 = V r 4 f : ) 

BZ.2.2 La carte F.ADC SDA 5200 - Fig.51 

La plage de codage AV r t r s'étend de 0 à » 2 volts. D'après les spé
cifications du constructeur qui autorisent deux plages élémentaires ÛV r C f l 

et Û V r 6 f J égales à 2 volts chacune, nous aurions dû fixer &V r 6 f = k volts 
pour réduire l'influence de la non linéarité différentielle sur le codage. 
Hais alors, il faudrait disposer d'un courant instantané minimum égal à 
80 œA en sortie du récepteur logarithmique. La valeur 

ÛV r t f l = A V r 6 f 2 = 1 volt divise ce courant par 2 et réalise un compromis 
acceptable. Quatre amplificateurs opérationnels vfii1*! contre-réactionnês 
polarisent le pont, dont la résistance Rp ne descend jamais en-dessous de 
96 fl. La valeur max le du courant consommé dans Rp, 1 = 10 œA, reste 
donc compatible avec ce^ie du courant de sortie des v&ibl (25 mA). 

Les plans de masse analogique et logique, qui servent de référence 

Ntot . 

Nfof/2 

AN=l «; 
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aux alimentations de l'entrée et de la sortie des F.ADC, sont électrique
ment isolés l'un de l'autre. Cette précaution est nécessaire. Elle permet 
d'atténuer les effets perturbateurs des tensions induites par la circula
tion des courants de retour sur les impédances de ces plans de masse. 

O - H 

I501SI 

L=bCf 
ce ! ^— —r*"' 

199 a i 

MftMi <|M« f ACC 

Fig.51 - Carte F.ADC SDA 5200 
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Les SDA 5200 ne sont pas pourvus de regis t res internes et la phase 
des sor t ies par rapport à l 'horloge n ' e s t définie que per les temps de pro
pagation des comparateurs e t de l'encodeur. 

insfanr de.référence 

horloge Héch ," 

sorries FADl 

horloge -J-
reqisfre '• 

sorties carte 
FAOC 

\ 3t—u \ t set up registre 
, tg ;retard de lliortoge registre J 

' I : 

F 
t prop registre 
= O.S _ 2ns 

temps t 

Fig. 52 - Chronogrammes de la carte F.ADC SDA 5200 à Fés/. - 50 MHz 

est le temps d'établissement de la sortie du F.ADC à partir 
de la transition 
propagation. 

montante de H. C'est une durée de 

• td h o l d est le temps de maintien de la sortie du F.ADC à partir 
de la transition descendante de H. . . 

ecti 

* 'setup BEG e t 'HOIO BEO s o n t respectivement les temps d'établis
sement et de maintien des données en entrée des registres par 
rapport à la transition active de l'horloge H R E G . 

Dans ce cas précis, les registres réduisent d'un facteur 3 les 
fluctuations de phase des données en entrée des mémoires nais la limite 
fréquentielle F 8 c h M a x ne peut être déduite de la relation (28). Elle ne 
provient pas des cémoires mais des fluctuations importantes sur les temps 
de propagation des sorties du F.ADC. 

La relation Indiquant la condition limite de bon fonctionnement s'écrit en 
effet : 

donc 

T / 

2 * 1 "Hold not aax 
) » «t... ""Hold REO' 
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Le registre choisi est un D type 100151, d'où : 

1 
èch max 2(0,6+0,6+17-12) ns 

= 80 MHz. 

La valeuc du retard t R de l'horloge H R E G des registres, qui inter
vient dans la mise en phase, est calculée sur les chronogrammes 
ci-dessus : 

t R = (tA • t„ 1 = (17+0.6)ns a 18 ns (30) 
" V "set max aREG maxV 

BZ.2.3 La carte F.ADC SP 9756-8 Fig.53 

Le circuit SP 9756-8 dispose d'un registre de sortie incorporé pour 
les 6 bits significatifs [PL 85, PL 86], mais pas pour le bit d'indication 
de dépassement (0V). Il est possible de synchroniser les 7 bits sur la 
transition descendante de l'horloge H é c h à condition : 

* de faire transiter les 6 bits de poids faible dans un registre 
activé sur la transition d'horloge descendante. Ils se trouvent ainsi déca
lés d'une demi-période. 

* d'acquérir le bit (0V) à travers deux bistables D cascades, éga
lement activés sur la transition descendante. 

Pour des raisons identiques à celles invoquées dans le cas de la 
carte F.ADC SDA 5200, nous conservons la valeur absolue de la plage de 
codage (ÛV r ( ( f = 2 volts). 

Avec des impulsions d'entrée unipolaires de polarité positive, la 
logique d'utilisation du dépassement impose que la ligne de base soit calée 
sur V, = - 2V. Le positionnement de la commande MODE détermine en effec 
l'état des sorties par une comparaison des niveaux d'entrée V e et de réfé
rence V2. Si MODE est à l'état haut, les 6 bits sont fixés à l'état bas 
lorsque 

(v,-!»«) 

La condition de bon fonctionnement du OU câblé est ainsi réalisée. 
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MS BF ^ 
[ c m 7?r .,- . 

» - H ! ^ .... r-M-

nnithrt en r«firm 

F(g.S3 - La carte F.ADC SP 9756-8 
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horloge 

Héch 

sorties 
FADC 

temps 

f. prop registre 

t. prop i temps de propagation 

Flg.54 - Chronogracsr.es de la carte F.ADC SP 97SB-8 à F 50 MHz. 

Les chronograexes centrent que les données en entrée des registres 
sont stables pour T B = T/2 et qu'il est donc possible de les synchroniser 
par l'horloge H e c h cozpléaentée. 

* T p est le teaps de propagation par rapport a la transition active 
de la période d'horloge suivante. 

* t, est la dispersion oaxioale du teaps de propagation par rapport 
à sa valeur noainale. 

La relation (28) déteralno une Halte fréquentielle légere=ent su

périeure à colle espérée pour la carte SDA 52CO : 

• 89 KHz (3D 

La polarisation du pont résistif : 

La résistance typique du pont est Rp = 250. Le constructeur n'en 

précise pas la valeur oinisalo sais des césures sur quelques échantillons 

indiquent que EIp peut descendre Jusqu'à 19 0- Chacun des F.ADC travaillant 

sur une plage de 1 volt, la source de tension de polarisation doit être ca

pable do fournir un courant saxinol voisin de 50 cA. 

quatre 

Nous allons danc acdifler le schéxa de la figure 51 en y insérant 

transistors qui débitent le courant requis. 

http://Chronogracsr.es
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JL courant de pont 
I • Ip =AVréf/Rp 

pont résistif 

Cl FADC 

Fig.55 - Polarisation du pont de référence. R (résistances de con
tact) • quelques 10"' fi, R, (résistance d'amortissement) - 10 fi, R, 
tation du courant dans le transistor) * 68 fi. 

(limt-

Deux sorties supplémentaires "SENSE" sont disponibles à chaque ex

trémité du pont, et donnent accès à la valeur exacte de la tension de réfé

rence appliquée. Cette valeur n'était pas mesurable dans le cas du F.ADC 

SOA 5200 par suite de la chute de tension aux bornes de la résistance de 

avec les résistances des connexions et des points de soudure. 

atteindre des valeurs conparables à H = Rp/2n =: 0,1! fi. 
Elles peuvent 

La tension V r t r appliquée est donnée par l'expression : 

[1 • (B1»Rc2)^Rp • A] 
» V„ -

d*A) 
(32) 

V„ oot une référence externe, prise sur le curseur d'un potentlonètre 
«l'ajuatomont. 

La relation (32) permet do chiffrer le taux de rejection vis a vis 
des perturbations théroïques. Supposons que V 0 E varie de -2 nV par degré. 
Alors : 

ÛV r è f./ar = • 8 nV par degré si A » 2,5 10'. 

La valeur très élevée du gain A perset une rejection excellente. 

Pulnquo AVf,,./AV„ * 1. 

raator pottses devant 

ftxor d!n 

les fluctuations de lo source V 0 doivent 

8 aV. Peur une bonne sensibilité, on peut j LS9 

, t - 50 cV aux bornes du potentioaotre (20 tours) co qui correspond 

» 2,5 cV par tour. Avec une stabilité a long torse coi Heure quo 20 oV sur 

lin Gortio «lu régulateur (type 7805). Hcs dérives de la tension de référence 

no dépasseront pas 0.5 mV en volejr absolue. 
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HZ. 3 La carte de distribution des horloges 

Cette carte fixe la phase des 3 horloges du tiroir par rapport à 

l'horloge de référence H è c h . 

Tableau 7 ~ Mise en phase des horloges 

Carte F.ADC SDA 5200 SP 9756-8 
retard registre intermédiaire -• t R 18 ns -

écriture en mémoire -• t E C R 21 ns 3 ns 

incrémentation du compteur 
d'advesses - t A D B 

17 ns 0 ns 

Une précision de 1 ns est indispensable dans la définition des 3 

retards pour : * approcher au mieux les valeurs théoriques de F é c h m a x 

* mettre en évidence l'influence des petites variations de 
F t c t autour du réglage optimal. 

Nous adoptons, pour le prototype, une plage de retards compris 
entre 0 et 25 ns. 

Le schéma retenu comprend une ligne à retards passive commune aux 3 

horloges, adaptée en bout par un pont ECL 100 fi. La ligne utilisée a été 

sélectionnée en raison d'un temps de montée court (2 ns max) et relative-

cent indépendant de la valeur du retard. 

rnniUteur MH.ECL 

I8S1J2 

ricrtojî (S 
«rrrrtt 

-45v 
énetfeurs 1001K 

n«te;> dr«Bwli:tami*}« £ 2 ? * *.""*' *""& » * « « . 

Flg.SS - La sorte tic distribution des horloges 

Lo translateur MM -" ECU. d'entrée <TE 8) réceptionnne l 'horloge de 
réfèrenco, oit coiaanïo lo ligne a retords ft travers une porte ECL 100 102 
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utilisée comme émetteur. 3 portes en sortie fournissent les horloges déca

lées en fonction des retards désirés. 

Malgré les 3 entrées capacitives (2/3 pF par porte) qui produisent 
des désadaptations locales, la forme des signaux d'horloges reste satisfai-
sai te jusqu'à F è c h = 100 MHz. Nous avons pris soin d'étudier, pour chaque 
porte, la charge (donc le courant de sortie) qui donne la meilleure reporte 
indicielle. De plus, aucune longueur d'interconnexion sur la carte n'excède 
2 cm. 

Le transport des signaux depuis la carte de distribution jusqu'à la 

carte mère est effectué en mode différentiel, sur des paires torsadées 

100 f! adaptées en bout. 
-45V 

paire torsadée 10D A 

—c 

carte de distribution carte mère 

Fig.S? - Transport en mode différentiel. 

Quelques clichés relevés aux différents points caractéristiques 

attestent de la qualité du système. Les déformations résultent principale

ment des variations d'amplitude des lobes lors des dépassements indiciels. 

Les variations de temps de contée interviennent peu. 

im&aamAmmm eWMMMIH, Ve 
icMit Cl i i pa.'* 
iLl'Ul.'tt — 

F(g.5S - Forzte dca signaux d'horloge à F e e h o ICO MHz. 
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Le schéma idéal serait constitué de 3 lignes à retard en parallèle, 
afin de respecter le critère de la sortance minimale et de parfaire l'adap
tation des lignes (Fig.59). 

horloge d'entrée 

Héch 

3 Lignes à retard 

tr 

t ecr 
i-tCE 

t sdr 

portes réceptrices 

horloge registre 

horloge d'écriture 

horloge adresses 

portes émettrices 

Fig.59 - Distribution d'horloge idéale. 

Cette seconde carte a été développée à titre d'essai, mais la très 
faible différence de qualité observée par rapport au schéma précédent ne 
justifie pas le coût de 2 lignes supplémentaires. 

".4 Décodage et logique de contrôle : 

La logique gère le séquenceaent Lecture/Ecriture et commande le 
transfert des données sur le bus CAMAC. 

S, et S 2 sont deux signaux qui définissent des instants précis à 
l'intérieur du cycle CAMAC : S, est utilisé pour échantillonner les données 
lues tandis que S 2 fixe l'Instant auquel les initialisations et remises à 
zéro sont effectuées. 

Le dialogue sur le bus est normalisé : 

N = numéro de la position du tiroir dans le chassis, compris entre 
1 et 23. 

Ft = fonction à exécuter. 
A t = adresse. 
Z s remise à zéro générale. 
X = ordre accepté (fonction reconnue par le tiroir). 
L = demande de lecure (LAM). 
3 s réponse du tiroir. 

Nous eosaencercns par établir la liste des instructions utilisées. 
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Tableau 8 : Les instructions CAHAC utilisées 

I n s t r u c t i o n Action correspondante 
s 2 Z i n i t i a l i s a t ion 

(NF 9 S t + S 2z.)- Fin de lecture CAMAC -* remise à zéro du 
compteur "nombre de mots lus" e t des bistables 

< N F i o s i * S; z > remise â zéro du bistable LAM 

NF12S1 commande de remise à zéro du compteur d'adresses 

( N F 2 4 S , • S 2 z ) remise à zéro du bistable masque d'appel 
(RAZ autorisation du LAM) 

N F 2 6 S 1 autorisation du LAM (mise à l ' é t a t haut du 
bistable Masque d'Appel) 

NFQAO lecture (i-éponst Q=l) 

NF 0 A 0 S 2 horloge lecture CAHAC 

X = N ( F 0 * F 9 * F 1 0 * F 1 2 

*F2 i . + F 2 6 1 
ordre accepté 

L'ordre d'initialisation (S2Z) positionne le tiroir en mode écritu
re. Sur la réception du signal STOP, l'horloge d'écriture dans les regis
tres et mémoires est arrêtée. Le tiroir passe en mode lecture (bistable LAM 
positionné) et adresse au calculateur une demande de lecture (ligne L 
activée). 

NF1JS1.S2Z 

tJrôÂâ1"- ̂  * '" : 1(X 

coApfeur 
nomDrt Ctt 
*a ts tus 

coupleur 
nomb/t de 
mots tus 
rco 

1(X 

coApfeur 
nomDrt Ctt 
*a ts tus 

L coupleur 
nomb/t de 
mots tus 
rco 

?; iS7t 1 

5 

r 

1(X 

coApfeur 
nomDrt Ctt 
*a ts tus c l 

• 0 

coupleur 
nomb/t de 
mots tus 
rco 

1 _ D a 
bûtjble 
Ucrufc 

5 «, 

C k â 
tislablt 
- LAM 

< a 
74LS74 

NF9SUS22 1 7US1M | 71L5U1 

1 _ D a 
bûtjble 
Ucrufc 

5 «, 

C k â 
tislablt 
- LAM 

< a 
74LS74 

"1 
7402 

NFCAO 
Lr-^ ' " * 

D a 
bûtjble 
Ucrufc 

5 «, 

C k â 
tislablt 
- LAM 

< a 
74LS74 7402 

NFCAO •Î>f -
7402 

NFCAO •Î>f rwT* >o- c 
—~? ~ ~ ~ l 71.02 ——i_̂  >o- c 

*£ 
71.02 

19124 

i—f ' a 
regis tea 
oaïque d' 

appel 

l compteurs adr. ' a 
regis tea 
oaïque d' 

appel 

" automaton IA» l 
KF24S1.S2Z 

' a 
regis tea 
oaïque d' 

appel 74LS74 B r " 
Jiorlage tec' 

« - i * 

' a 
regis tea 
oaïque d' 

appel 

Iranslatcur CCWTTl 

jdècrèitnr ...esses 

Iranslatcur CCWTTl 
tempi mart 

Iranslatcur CCWTTl 

u tfïfl slareur 

NF0A0 

_̂̂_ . _ _ _ . 
trans I t f - tAr tAC 

Ftg.SO - La logique de contrôle. 
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Les lectures sont effectuées en séquence par la fonction NF QA 0S 2 

jusqu'à ce que la valeur du compteur "nombre de mots lus" soit égale au 
nombre de mots de la mémoire de données, nombre fixe égal à 256. A cet 
instant, le bit de retenue du compteur (RCO) se positionnera à l'état 
haut. Le test de la ligne Q gère le séquencement des lectures : 

* Q = 1 -* lecture suivante 
# Q = 0 -* arrêt lecture 

Sur le résultat du test Q = 0, un ordre d'acquittement de la deman
de de lecture est envoyé par la fonction NF gS 1, pour remettre à 2éro le 
bistable temps mort et repositionner le tiroir en mode écriture. Un nouvel 
événement peut alors être pris en compte. 

Il ne nous reste plus qu'à vérifier le bon fonctionnement de cette 

logique en simulant un dialogue avec le calculateur, à l'aide d'un généra

teur de fonctions CAMAC programmé en mode pas à pas. La séquence fait in

tervenir l'ensemble des fonctions utilisées dans le tiroir et teste les 

interruptions (LAM). 



CHAPITRE 2 

EVALUATION DU CONVERTISSEUR A/N 

Deux prototypes du tiroir F.ADC sont réalisés. Il convient de les 
caractériser. 

2.1 Le choix des tests 

2.1.1 Principes : 

Le tiroir convertisseur N/A (DAC) est un instrument de test qui 
permet d'apprécier qualitativement la qualité du codage en sortie des re
gistres intermédiaires. Il est possible de réaliser la différence entre le 
signal original Ve(t) et le signal en sortie du DAC, le second étant norma
lisé par rapport au premier. Le signal résiduel mesure alors l'erreur de 
numérisation et les défauts du codage. Cette méthode analogique ne teste 
malheureusement pas le fonctionnement des mémoires. 

C'est pourquoi nous emploierons une méthode de test numérique, 
basée sur un traitement particulier des données acquises en sortie des mé
moires. Les échantillons du signal mémorisés pendant un grand nombre de pé
riodes de scrutation (Tg) sont stockés grâce à un calculateur avant d'être 
répartis par classes de valeurs (canaux) puis distribués dans un tableau. 
Deux types de tableaux seront présentés : l'histogramme et le 
bidimensionnel. 

L'acquisition des échantillons peut s'effectuer de façon synchrone 
ou asynchrone, selon que le signal analogique Ve(t) et l'horloge H e c h sont 
synchrones ou non. Dans ce cas, nous supposons les signaux Vo(t) et STOP 
synchrones entre eux. 

Si, par contre, la phase du STOP par rapport à V0(t) est aléatoire, 
l'acquisition devient aléatoire. Le choix des modes synchrone ou aléatoire 
varie en fonction de la nature des informations recherchées pour caractéri
ser le codage. 

D. 1.2 Objectifs et mise en oeuvre des mesures : 

Les résultats sont souvent interprétés en termes de "nombre de bits 
effectifs de codage" ( n

o ff)- Cette grendeur exprime la dégradation de la 
qualité du codage lorsque la fréquenct F 0 du signal analogique et la fré
quence d'échantillonnage augmentent. Le rapport signal/bruit maximum après 
la conversion A/N ne dépend théoriquement que du nombre de bits de codage 
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n : 

<S/N) n a x l - (4.77 + 6,02.n)dB (33) 

Mais les non-linéarités, le bruit en entrée du F.ADC et le jitter 

d'ouverture ont pour effet de réduire ce rapport. Tout se passe alors comme 

si, d'après (33). le nombre de bits réel diminuait : 

"*" = 6TÔ2 [ ( S / N ) " .««r* " lt'77] (3t) 

Pour le circuit F.ADC 6 bits SP9756-8 le constructeur précise par 
exemple que : (S/N) =; 32 dB lorsque F ê c h = 101 MHz et F e = 50 MHz en en
trée. Cette valeur, inférieure de plus de 6 dB au rapport (S/N) en basses 
fréquences, indique que le nombre de bits effectifs devient alors inférieur 
à 5- C'est pourquoi il faut prévoir une dégradation de la qualité du codage 
lorsque les fréquences augmentent. 

La caractérisation du tiroir sera réalisée en deux étapes : 

* vérification des caractéristiques attend; , en régime d'entrée 
statique 

* évaluation des performances en régime d'entrée impulsionnel et à 
fréquence d'échantillonnage élevée. 

Notre but est une reproduction correcte de l'enveloppe d'impulsions 
étroites. Ceci suppose que nous disposions d'un nombre de points suffisant 
sur le signal et que chacun d'entre eux ne s'écarte pas de la valeur analo
gique correspondante de plus de ±1 LSB. Le test en régime impulsionnel 
(avec des signaux Ve(t) de forme analogue à celle des impulsions physiques) 
revêtra une grande importance : il est l'aboutissement de notre étude. 

E.2 Mesure du bruit d'horloge 

Sa mise en oeuvre permet d'optimaliser la mise en phase à basse 
fréquence d'échantillonnage. Il suffit de réduire progressivement les re
tards tR , t E C B , et t A D B (ajustement de la mise en phase), afin d'en déter-
Diner les valeurs minimales compatibles avec un bruit d'horloge nul. 

2.2.1 Nature de la mesure 

Le bruit d'horloge caractérise l'influence de l'ensemble des .jer-

turbations apportées par les signaux logiques sur l'entrée analogique et 

les tensions de référence du F.ADC. 

Les perturbations sont de deux types : celles engendrées par les 

commutations des sorties du F.ADC lors des changements de codes et celles 

résultant des transitions de l'horloge d'échantillonnage. La récurrence des 

premières dépend de l'évolution du signal analogique au cours du temps tan-
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dis que les secondes sont périodiques. 

Le parasïtage ne pertur'ue pas le codage lorsqu'il agit simultané

ment sur le pont et sur le signal analogique, avec la même phase et la même 

amplitude. 

Nous effectuons le test en acquisition asynchrone, le convertisseur 
A/N échantillonnant directement un3 tension continue V e. Nous nous affran
chissons ainsi du bruit analogique en sortie iu récepteur logarithmique : 
la tension de bruit RMS en sortie du suiveur N200 est de l'ordre de 1 mV, 
c'est à dire 16 fois plus faible que la largeur du pas de quantification q. 
Nous bénéficions aussi de l'excellente stabilité thermique à long terme du 
niveau de sortie du suiveur, meilleure que 100 uV par degré. 

Dans ces conditions, il est possible : 

a) d'ajuster Ve au centre d'un pas de quantification q quelconque 
pour obtenir un codage unique avec une statistique de mesure très élevée. 

densité de probabilité 
deVe *i P " qj 

taux d'erreur sur le codage 

tension Ve 
| vej i 0.72.V» 

FCg.61 Influence du bruit sur la confiance dans le codage d'une tension 
continue 

Le centrage de V0 en (VB*q/
J2J réduit la proportion de codes "erronés". Par 

execple, si oV0/q = 2/16. la statistique de mesure doit dépasser 3,'-Z' lu' 
coups en coyenne, pour qu'un seul code erroné puisse être observé. Mais si 
V c est centrée en V a, les deux codages NJ et (NJ-1) associés aux pas 

qJ et qJ-l sont équiprobables. 

b) de faire varier V 0 par pas de valeur q dans toute ia plage A< r t r 

afin de décrire les N t o t » 128 positions de codage. Nous adoptons une sta

tistique do césure constante, égale a 10' coups lectures) pour chaque va

leur de V et pour chacune des 256 adresses de la mémoire. 
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Q.2.2 Histogramme des lectures 

La représentation des mesures sous forme d'histogramme Hk(N) néces
s i t e un programme de visualisat ion spécifique. 

CENTRE N FWHM 

contenu Hk(N) 

curseurs gauche et 
droit 

Incertitude relative de la mesure 

c\HkO/HkO=(HkO)- vi-

numero du canal 
N 

statistique:10 lectures/canal 

Fig.62 - Histogramme (k) des valeurs lues. 

Le numéro N du canal sur l'axe des abscisses représente la position 
de codage lue (N varie de 0 a 127) tandis que la hauteur Hk(N) est propor
tionnelle au nombre de fois que le code N s'est trouvé lu dans l'histogram
me de rang k. L'indice k repère le numéro d'adresse de la mémoire lue. 

L'incertitude relative oHko/"ko 
le plus 

sur la mesure du contenu du canal 

élevée 

probable reîto négligeable, compte tenu de la statistique très 

avec 1000 lectures oar canal, elle est réduite a 

Le programme affiche le sosse des contenus des 128 canaux, 

127 

"k t., - ̂  «uW 
N=0 

et 11 génère deux curseurs mobiles le long de l'axe N. Les calculs du cen

tre N et do la largeur totale à oi-hauteur (FWHH) de la distribution des 

canaux N entre le3 deux curseurs sont égaleaent effectués. Nous disposons 

donc d'un moyen de mesure très sensible pour discriminer simplement deux 

canaux adjacents et leurs contenus. 



83 

n.2.3 Les résultats obtenus : carte F.APC SP9756-8 

a) Node opératoire 
Le but de la mesure est de mettre en évidence la limite suoérieure 

F»,.t, d e la fréquence d'échantillonnage. C'est pourquoi F. . constitue la 
e c n m a x e c " 

variable de référence. 

Le schéma du montage de test (Fig.63) fait apparaître un générateur 
aléatoire qui permet d'éviter toute corrélation temporelle entre les si
gnaux STOP et horloge H 6 c h . Cette précaution est nécessaire pour pouvoir 
vérifier le bon fonctionnement de toutes les adresses de la mémoire. 

générateur 
étalon 
continu 

S E adaptateur S 

tiroir FADC 

7 générateur 
étalon 
continu 

adaptateur 
Vé* 

tiroir FADC 

N ' | 

. 
nérateur tiroir FADC 1 

t' nérateur tiroir FADC 

calculateur s 

tiroir FADC 

calculateur 
1 générateur 

S STOP 

tiroir FADC 

calculateur 

S 
i 1 

i | / 
1 

i 
/ console de 

visualtsatior déclenchement 

console de 

visualtsatior 
e»terne S 

console de 

visualtsatior 

generate 
horloge 

ur 
histogramme 

Ftg.BS - Schéma synoptique du montage de test. 

Par l'histogramme de rang k. le programme visualise en effet la ré

partition des contenus de l'adresse particulière k, qui précède l'arrivée 

du STOP do te périodes T dons le temps. En mode synchrone, la visualisation 

de la mémoire complète serait réalisée en incrémentant k de 1 à 256. Il est 

plus uir.pie do travailler en acquisition asynchrone afin que l'ensemble des 

contenus de toutes les adresses de la méoolro figure dans l'histogramme k. 

En supposant uniforme la répartition des instants d'arrivée du STOP 
dans la per'ado de mesure, et si le contenu Hk(M) du canal N est très éle
vé, le nocbie moyen de lectures par adresse de la cÊcoire est consta.it et 
vaut t!k(K)/C„ dans ce canal !CH est la capacité de la eôsoiro). 

Si la fréquence horloge P6etl prenait une valeur multiple de celle 
du otgnal STOP, la répartition des lectures no serait plus uniforme. Le 
test de la léaoire perdrait toute signification. 

http://consta.it
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b) Résultats (Fig.64) 

Les relevés sont effectués sur la carte SP97?6-8, pour 13 valeurs 

centrées de Ve, régulièrement espacées le long de la plage de codage AVr è f . 

Le bruit d'horloge reste nul tant que la période T est supérieure à 

12 ns. C'est donc que la mise en phase établie selon les chronogrammes 

théoriques de la carte F.ADC est correcte. 

Les dégradations apparaissent pour T < 12 ns. Nous déterminons 

ainsi la valeur de la fréquence d'échantillonnage maximale (Fig.64) : 

F é c h # 83 MHz. 
nax 

2.2.4 Interprétation des résultats - carte 9756-8 

a) L'intérêt de la méthode réside dans la sensibilité de mesure 
qu'elle procure. Cette sensibilité n'est limitée que par la durée d'acqui
sition des événesents et par la valeur maximale du contenu : 
HCN),,,̂ ,, = 105 lectures par canal. 

Les relevés sont présentés à raison de \Cfl lectures par canal (en 
noyenne) nais nous vérifions sur quelques valeurs de la tension d'entrée 
qu'un comptage atteignant 1(P lectures par canal ne modifie pas les 
résultats. 

b) F e c h =83 MHz est légèrement inférieure à la limite théori

que do 89 MHz. Ceci ne doit pas nous étonner dans la mesure où, à des 

fréquences aussi élevées, l'exactitude des mises en phase devient très 

difficile à assurer. 

L'écart en fréquence de 6 MHz correspond A une différence de pério

de égale a 600 ps. fous considérons donc ce résultat cosse satisfaisant. 

c) La valeur ? f t c h cesurée constitue une limite absolue : les 

problèmes dus aux dispersions des tesps do propagation des données n"appa

raîtront que Zors des aesures lcpllquont un réglée dynasique sur l'entrée 

analogique du F.ADC. Ces dispersions n'interviennent pas dans le régine 

statique, où les n£veaux des données sont noronlecnt constants. 
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contenu du canal H 

C£nr*E ïtvoo rum 6.û 

, curseurs gauche et droit 

100os<pâfiode d'échantillonnage T* 12ns 

JJ 64 3d t?J iZh l-V 
numéro du canal H. 

i i i 

; i 

i i i T=12ns 

* 3 JJ 

.«-'-i :.: »» 

> ; i 
i f-

a1«M 

f i 

é':j.S-i - tfcsari' du 6rafe d ' for toje ;rur ia carte .-.«rC SP07S6-8. 
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5Z.2.5 Mesures sur la carte F.ADC SDA 5200 

Des relevés identiques aux précédents ont été effectués, mais ils 

ne conduisent pas à d'aussi bons résultats. La limite fréquentielle attein

te est : 

F.=,,„„ » 50 MHz. 

Cette valeur relativement faible provient des fluctuations des 
tecps de propagation des sorties de chacun des deux F.AOC. 

2.3 Mesure de la non-linéarité de la carte F.ADC 

SL3-1 Nature de la mesure 

deux types 'Je non-linéfcrité traduisent les déformations de la ca

ractéristique de quantification réelle par -apport à la caractéristique 

idéale. Ce sont : 

• la non-linéarité différentielle (notéa NLD) 

* la non-linéarité intégrale (norie KLI) 

codage H 

ccJt nrini;'jiit( 

. ca.-jttérktique réelle 

, caricte'rûtiq'je lïéjle 

"y~ij t P« ** çiaoM talion iiêil n s Vrêf/2" 

Je P>* if çti-iMiiittaR réel Î J = EI-SLD]L,J 

1 i 

î«ui« tt iâsiîian V»' q»N10 

te.ts:c.i d'entrée 

Ftg.SS - Lea rf«f/aata de la caractéristique do quantification réelle (exem

ple sue S M to}. 
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Ces deux notions sont définies point par point sur la caractéristi

que. Généralement, o*» les exprime à l'aide de leur valeur crête (quelque

fois, on mesure aussi la variance de la NLD). 

* La NLD est un paramètre fondamental car elle module l'écart type de numé

risation. Elle mesure l'écart relatif exprimé en fractions de LSB. entre la 

valeur du pas de quantification réel et q = 1 LSB : 

""•'Sr'-eH (35) 

Le code canquant en est un cas particulier (NLD = -1 LSB) 

* La NLÎ peut être compensée lors d'une phase de calibration de la voie 
d'échantillonnage. Elle exprime [HP 51] la valeur absolue de l'erreur S 
cor^ise lorsque la valeur codée est assiailèe à la valeur analogique 

"vraie" {Fig.65). Si fi est l'écart naxicua : 

"•if-î-^t (36) 

Xcus relevons la N'LD en régi ne quasi-statique, afin d'évaluer la degrada
tion de cet ce caractérist ique après la Bise en cascade des deux c i rcu i t s 
F.SOC. L'influence de la dégradation en régime dynaaique sera prise en cco-
pee dazin la représentation en deux dicensiens de la réponse à une icpul-
s tan. t5 2-1 o suivre) . 

2.}.2 Me-ttHMto de l 'histograsse des probabili tés THP 51. DO 8^1 

L'ôctiontillcnnase d'une roape l inéaire dons le code d'acquisit ion 
atfiasolrff donna une estimation de la kXD (Figs 66 ot 66 b i s ) . 

<j«rT«ir»fttir 
éfator» 

ftff.SS - Sakirna Bgnspttqzc dkt aantaje de teat. 



88 

AVréf 
temps t 

* ft^phisc de C horloge/Ve 

ĉr.c3e Hêc 1.jf^J-xJlJlJx;v///;;;L_^L^L^ , 

STOP . <?st,pt»je <fu STCP/ve 

JL 

Ftg.SS bts - Chronogrammes du montage de test. 

La densité d2 probabilité associée à une ranpe parfaitecenc i Lnèai-
re est uniforme. En supposant que la sortie du générateur de ranpe .d̂ al 
est convertie par un F.ABC idéal, il est facile de nontrer que toutes les 
positions de codage N sent équiprobables. 

3eux conditions rendent alors le nasbre coyer, de lectures par canal 

dt l'histograase constant, indépendant du nu=èro du canal. £1 faut : 

* que tes instants d'arrivée Oi STOP soient uni forej=ent répartis 

dans Ea durée d'analyse. 

* et que la coyenne statistique H(K)/II du noabre de lectures 
dans le canal H puisse être dôteroinef.-
tmmporelle t'/Vr<;f. 

Soit : H(K)/H S 9 ! = «l'A',.», 

à partir de sa noyenne 

(37) 

Toute disparité our l'histogroose révélo donc une non-linéarité in

troduite par le convertisseur A/K. Dans ce cas. l'écart entre le conten" 

îtCN' i da canal N- et to contenu aoycn H t ( l t/2n » H (le na=bre total de posi

tions da codage est Z~î assure lo non-linéarité difrércntielle esticéo en 
ce paint : 

SUtf 
H{K-J - Il 

(38) 

ta validité «te l'estimateur NLB dépend du nosbre totul de lectures 

H r o t . traita asfttrras fou annexe C) quo. lorsque Vo(t) est une ra=pe linéaire 
cfanpEitudo A : 
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2° x 
av. 

id (39) 

AV. 

H, t o t =îIn t 

= nombre de bits de codage 
= plage de codage 
- demi-intervalle de confiance, normalisé par rapport à 
l'écart type de la distribution sur H(N). k définit 
le taux de confiance dans la mesure. 

= intervalle de confiance dans la mesure, exprimé en 
fractions de LSB. p définit donc la précision de la 
mesure 

= nombre minimum de lectures dans l'histogramme 

Par exemple, avec n = 7 bits, si l'on désire une mesure de la NLD 
précise à 0 = 1/10 LSB avec un taux de confiance de 99%. le nombre de lec
tures nécessaires est de l'ordre de 90.000. 

Cette néthade de césure convient aussi pour le calcul de la non-
-Linéaricé intégrale. Elle utilise l'histogramme cumulatif : 

BUJ 
(TT H 
Z H(N')- j — 
i=0 2 r 

(10) 

Nous appliquons ces résul ta ts pour vér i f ie r que la contribution de 
la non-l inéari té du générateur de rampe u t i l i s é es t négligeable par rapport 
à ta nan-Eir.iari"^ du .• avertisseur à t es te r . 

continu tu fan»! 

•>:tsn % LSS 

ai, T'f 
i_ : r i £ . . r ï 

* cccfigt su 1010 «nam 

rjiaitiUuT it rwpi étalon 

rt* l'.'+lL'ïV* nisaers i t canal 

Fig.S? • HCotagrasatc de nsn-ltr.earltû <iu gôr.Cratcur LC1. 
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L'histogramme de la sortie du générateur, codée à l'aide d'un con

vertisseur de grande précision (12 bits) montre que sa NLD propre est infé

rieure à 5/100 LSB. 

n.3.3 Résultats : mesures sur la carte F.ADC SP9756-8 

La figure 68 présente quelques unes des mesures effectuées sur le 
tiroir F.ADC équipé de la carte SP9756. Tant que la période d'échantillon
nage reste supérieure à 20 ns la NLD varie très peu, bien que, en fonction 
de la fréquence F é c h , des modulations apparaissent sur la forme des histo
grammes ; les dégradations significatives surviennent lorsque F é c h atteint 
la limite fréquentielle déterminée par la mesure du bruit d'horloge : 

F-=irn7=83«H-

Tableau 9 : Evolution de la non-linéarité différentielle en fonction de la 
fréquence F é c h. 

Fréquence d'échantillonnage (MHz) 1 50 83 91 
Non-linéarité différentielle maximale 
(LSB) à ±1/10LSB, avec 99X confiance 

±0,25 ±0,25 ±0,5 ±1 (1 code 
manquant) 

Dans toute la gamme de fréquences d'échantillonnage 0, F.„h I, 

la NLD reste comprise entre 0,25 et 0,5 LSB (Fig.68a,b,c). Ce résultat est 

donc satisfaisant vis à vis de l'écart type de numérisation o"z qui ne de

vrait pas excéder oz n a x = 10" 2. (voir §.1.2.4). 

SZ.3-̂  Reproductibilité des mesurer et interprétation 

a) Calibration de la carte F.ADC 

Les valeurs des 4 tensions de référence (V x,V 2,V 3,V 4) ont été ajus
tées de manière interactive. Ceci signifie que l'obtention des histogrammes 
ci-dessus est l'aboutissement d'une phase de calibration en deux étapes : 

* réglage à l'aide d'un voltmètre numérique de : 

(V4-V,) = 2V + lmV 
V 2 = V 3 = - IV ± 1 mV 

puis acquisition du premier histogramme et mesure de la NLD au 
canal médian (63) 

* réglage de ÛV = (V 3-V 2). en conservant - (V2-V3) = - IV ± lmV 

pour minimiser la NLD au canal 63. 
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contenu du canal H 

période d'échantillonnage Talus 

:V4LS8»:S5Qcoups 

milOOcoups \ 

o 2» ea s» IM 
numéro du canal N 

ïirs u i ce a a 127 123 ex < n 
CDirse 55 33 Ft#« H? J7 

•••Ëzt ï 1 /OSÔj -575coups 

3 M 63 H 12» I » 1« 
1 T[rC v t CC a A 12? 129 CX l 11 

: O £ t m « 173CII D 127 
CCKTRC n i * ft*« M ta 

y^MJMlu| tiillllUlllhmi J^"™'1 

contenu de l'histogramme H 
contenu de l'histogramme 

cumulatif H N 
' — numéro H du canal 

. e • visualisation des contenus 
( histogramme . a - ) 

:1/2LS6»ïS75coupi 

O 127 

M f M là lia 
i tint v i « « * 137 tza ex c it 

C 0 SCm 171132 n tî? 
H CÉHttt 74 47 rUffl M.7» 

. d . 

T=Hns 

màÊâ 
I..I l . l . l . l l l 

|V|MW'ij: 
Htiiaocaups i1/2lSS«SS0c«i»s 

Fig.68 - Histogrammes de la carte F.ADC SP9756-8 avec une rampe linéaire. 
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Pour obtenir un histogramme uniforme, il faut préserver la condi
tion (V2+V.) = (Vj+Vi) et l'égalité des deux pentes dans les deux parties 
de la caractéristique de quantification. 

V3 

V2 

VI 

N=128 

AV=V3-V2 

histogramme H(N 

A 

V<,-V3>V2-V1 

-fa »• codage N 

N=1 

Ftg.69 - Influence des réglages sur la forme de l'histogramme. 

A titre d'essai, et pour justifier le schéma adopté, nous avions 
développé une carte F.ADC comportant seulement trois points de réglage sur 
le pont de référence de la cascade. L'histogramme obtenu après calibration 
présente une non-linéarité très marquée au canal (63)• 

contenu du canal 

I T lnE U 1 DE 8 f l 127 128 CX ( u 
C 0 S O * ? 164249 0 i: 7 

CENTRE P2.62 FOT1 S4.24 

période T=12ns 
non linéarité différentielle 
au canal 63 

Fig.70 - Histogramme de la carte F.ADC avec 3 tensions de référence. 
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Le défaut provient de la présence des résistances de contact. Une 

chute de tension résiduelle apparaît à leurs bornes, par suite de la valeur 

élevée du courant dans le pont de référence. 

V3 

î 
m 

V2 

î 

Rc8 (résistance de contact) 

Rc7 

Rc5 

Rct 

V1 

mïï I 

codage N V2 . Av 

P«"" F A D C 2 Nfot • 

Rc6 

Rc3 

Rc2 

AV Ntor/2. 

pont FADC1 
tension Ve 

Rd fonction de transfert N(Ve) 

schéma équivalent de l'entrée 

Fig. 71 - Interprétation de la NLD au point médian. 

Les résistances de contact des interconnexions circuit/support et 
support/boîtier F.ADC atteignent quelques dixièmes d'ohm. Cet ordre de 
grandeur est à comparer avec la valeur d'une résistance élémentaire du 
pont : R = R-ont/2" - 0•', "• L a valeur de la résistance parasite (Rc/,

+R,;6 ) 
peut d'ailleurs être évaluée à partir de la NLD mesurée au canal (63) de 
l'histogramme figure 74. si l'on néglige la NLD intrinsèque du circuit 
F.ADC 1. Le contenu H(63) vaut deux fois le contenu moyen H, donc ÛV est 
voisin de 1 LSB = 16 mV. Si les résistances dos deux ponts sont identiques. 

CW Rc6> = H = o.4 n. 

Le seul moyen permettant d'annuler ÛV consiste donc à prévoir 2 ré

glages indépendants au milieu de la plage de codage. 

b) Interprétation des histogrammes 
Pour une mesure exacte de la NLD, nous disposons dans le programme 

d'une option qui affiche la liste des contenus H(N) et ceux de l'histogram-
N 

me cumulatif 2. H(i) (i est un numéro de canal) 
i=0 

Après avoir évalué le contenu moyen H = 

"tot 

2. H(N), il 
N=0 

(N), il suffit 
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de déterminer l'intervalle sur lequel on désire travailler (par exemple 

± j- LSB = ± H/4 ou ± 1/2 LSB = ± H/2) pour interpréter le résultat. 

La NLD de la cascade est à comparer avec les caractéristiques pro
pres d'un circuit'F.ADC seul. Le constructeur assure ±1/4 LSB par circuit, 
en basse fréquence d'échantillonnage F 6 c h, basse fréquence d'entrée F e, 
dans les conditions optimales de polarisation et à pleine gamme (2 volts 
p.p.). La mise en cascade se traduit donc par une légère augmentation de la 
non-linéarité différentielle. 

Cet écart était prévisible puisque chaque F.ADC ne travaille que 
sur une plage égale à 1 volt. 

Les deux demi-plages de codage présentent des variances très diffé
rentes, sur la distribution des contenus H(N) : 

ffK(N) / 0^i<&3 • °", H(N) / 63<N<127 

Ce phénomène n'est pas dû à une éventuelle différence de qualité 
entre les 2 circuits mais aux niveaux absolus des plages. Nous n'avons pas 
trouvé d'explication satisfaisante. 

2.3.5 Mesures comparatives : circuits SDA 5200, SP 9756-6 et 
SP 9756-8 

carte FADC SDA5200 

t 

•M] 

vrmi u 1 M 
•11» 
n»« ira 

I M a 1 D 
D HT 

carte FAOC 

SP9756-6 

c 
I IM1 U 1 DC • • 1* 

• (trr* ur j ) 

carte FADC 
SP9756-8 

N tlt «• I H «• M II* IM 

?tg.?2 - Non-linéarités comparées des trots types de F.ADC testés 
F 4 c h = 50 MHz. 
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La forme des histogrammes dépend peu de la fréquence F è c h, tant que 
Fi„i, < F» „ • Nous effectuons les relevés en ce point, limite absolue 

max 

pour la carte SDA 5200, afin de montrer que la qualité de cette dernière 
carte dans la plage 0< F e c t^50 MHz est supérieure à celle des deux autres 
cartes : la NLD du SDA 5200 est sensiblement deux fois plus faible. 

Par contre, et malgré l'écart des valeurs données dans les spécifi

cations des circuits, la différence entre les deux versions du SP 9756 

n'est pas très grande. Il est difficile d'interpréter une différence aussi 

faible que ± 0,15 LSB. 

La seconde constatation que l'on peut faire est que la variance des 

H(N) dans le cas du SDA 5200 est très petite, ce qui affirme son très bon 

comportement en non-linéarité. 

2.4 Etude du régime impulsionnel : 

le conv„rtisseur est maintenant caractérisé dans ses conditions 
normales d'utilisation. Pour évaluer son aptitude à reproduire l'enveloppe 
des impulsions du détecteur nous mettons en oeuvre une méthode de repré
sentation de la réponse échantillonnée en deux dimensions : le 
bidimensionnel. 

52.4.1 La méthode du bidimensionnel 

a) construction du bidimensionnel et nature des informations 
obtenues (Fig.73) 

Le programme visualise les échantillons acquis par le calculateur 

en un tableau de points (XY), où chaque point est représenté par un niveau 

de gris G. Le niveau G indique le nombre de lectures classées dans le point 

visé. 

L'axe des abscisses X porte le numéro de la lecture. La capacité 

mémoire étant de 256 adresses, un canal figure une adresse lue dans la 

mémoire. 

L'axe des ordonnées Y représente le contenu de la lecture X, c'est 
à dire la valeur du code associé à l'échantillon prélevé à l'instant 
(t S T O p-X.T). L'instant d'arrivée du signal STOP, t S T O P . est la référence 
sur l'axe des temps, et il fixe la 256ème adresse du bidimensionnel. 

Ainsi, l'ensemble des couples (X.Y) caractérise l'évolution tempo

relle du signal analogique pendant toute la durée de scrutation (256T) pré

cédant le STOP. Y varie de 0 à 127. 
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Y; contenu de la X? lecture 

00, niveau du gris 

2S6 f X numéro de la lecture 

i 

r STOP- 256T r STOP-XOJ f STOP insranr d'arrivée du STOP 

Ftg. 73 - Le bidimensionnel. 

Si M est le nombre total d'échantillons traités dans le bidimen-

sionnel. chaque adresse X contient en moyenne H/256 valeurs. Si, de plus, 

nous travaillons dans le mode synchrone avec un convertisseur A/N idéal, 

les H/256 valeurs sont localisées dans la même ordonnée Y. Il suffit alors 

de connaître le niveau de gris unitaire g affecté au point (X,Y) pour que 

la mesure du niveau de gris total G détermine le nombre G/g de lectures 

dans le point (X.Y) donc leur répartition dans le canal X : 

G 
— (mesuré) 
g 

M/256 (réel) 

Les niveaux de gris non ni'ls qui n'appartiennent pas à l'enveloppe 

détectée traduisent les erreurs de codage. Le pouvoir de résolution du bi-

dimensionnel n'est donc limité que par le nombre total H d'échantillons 

acquis. 

b) Hise en oeuvre de la méthode 

Le but recherché est l'évaluation de la qualité du codage en fonc

tion de la fréquence d'échantillonnage. 
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ajustement de 

la ligne de base 

générateur 
continu 

S 
générateur 
continu 

S ei 
mélangeur 

générateur 
continu mélangeur mélangeur 

générateur 
de signal 

parte syncrrone 

générateur 
pilote 

S /V 

-T » 

tiroir retard/ 
durée variable 

JL 

générateur 
noria ge Hêcrt 

parte synchrone 

* JUIT 

tZL 

consolt d« 
visualisa Kon 

bidintiuloniMl/rûrograMt 

Fig. 74 - Montage de test en régime impulsionnel 

Le générateur de signal fournit un train d'impulsions calibrées, de 

forme et de durée constantes pendant la durée du test. 

Héch 

500mV/div 

200ns/div 

Ve 

temps 'de montee*70ns 

temps de descente*150ns 

temps d'occupation à 1 V. de 
[a ligne de base ?600ns 

Fig.75 - Le signal Ve de reference. * temps de montée # 70 ns, * temps de 
descente # ISO ns. * temps d'occupation à 17. de la ligne de base # S00 ns, 
largeur à mi-hauteur # 200 ns. 

Le montage fonctionne en acquisition synchrone : pour que les pha

ses des signaux H 4 c h , V e et STOP soient fixes les unes par rapport aux au

tres, les trois générateurs correspondants sont déclenchés en mode "porte 

synchrone" par le signal pilote. 
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signal pilote J| | I 
, H'éch, phase de l'horloge/pilote 1— 

horloge Héch 
£ -in_n_n_r. - ::v:: TTLTL 

j ,' (Pe / phase de Centrée/pilote , 

signal STOP * "•_ Y st̂ , phase du STOP /pilote 

^éch M'e f st sont constantes e m p S 

Fig. 76 - Chronogrammes du montage en acquisition synchrone. 

Le nombre d'échantillons lus par canal horizontal X du tridimension

nel est donc identique, pour les 256 adresses de la mémoire. 

c) Représentation du bidimensionnel : 
Dans le programme de test, nous disposons d'une option sur le choix 

de l'échelle des niveaux de gris. Deux modes existent : 

* Le mode linéaire dans lequel le niveau de gris résultant G en un 

point du bidimensionnel est proportionnel au nombre (m) de lectures accumu

lées en ce point, ou proportionnel à (km) (k est un facteur d'échelle 

programmable). 

* Le mode binaire à seuil programmable qui n'utilise que les ni
veaux blanc et noir, et dans lequel on définit le nombre minimum (m0) de 
lectures que doit contenir tout point représenté par un niveau noir. 

La puissance de la méthode du bidimensionnel repose sur l'utilisa
tion du mode binaire. Lorsque, par exemple, lu' lectures sont accumulées 
dans chaque adresse, un taux d'erreur égal à 10"4 peut être détecté par 
simple comparaison de deux représentations du même relevé : 

- dans un premier temps, on fixe le seuil à 1 lecture/point pour 
faire apparaître tous les points contenant un nombre de lectures variant de 
1 à 10 4. 

- dans un second temps, on fixe le seuil à (10' - 1) pour éliminer 
tous les points ne contenant pas 104 lectures. 

Les points de la première représentation qui n'existent plus dans 
la seconde correspondent à un taux d'erreur maximum de 10" . 
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UA.2 Les résultats : carte F.ADC SP 9756-8 

Tous les relevés présentés sur la figure 77 le sont en mode binai

re, avec un seuil fixe égal à 1 lecture/point. 

Les premières erreurs à 10" surviennent lorsque 

è c h é c h m a x " 12 ns 
le test du bruit d'horloge. 

83 MHz limite identique à celle déterminée par 

a . période d'cttuntîllanrugt 
T=20iu 

50 IflO. 150 £66. 

- '>-.• ' v _ 'C .̂' V̂ -'̂  

nuakr* d*>drcit< 

Htu£AUX 

50 100. 159 

iwmif Statut* 

Fig.77a - Réponse tmpulstonnelle du tiroir F.ADC* pour 
50 MHz < F é c h < 70 MHz 
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50. tûO. 15Q. 209 

NIi'EAlX 

11.31 1 

tiP 1 
HkJÈ L 
HÔ7 1 . e . T=13ns 

m i nie i 
Mil 1 
H12 1 
M13 1 

MIS 1 

MJMTO tràdrtist 

frequenct d'eownrillonnage 
If B3 MHz 

50 1ÛG. 153. 200. 

' 

\ • 
\ , 

"ai 
nés 

NS3 
me 
N I * 

Ml -
NL5 1 

apparition dt défaut» 

m • 
N94 1 N95 1 
M3S 1 
H9? 1 

m i ma i 
NU i 

. g . TsMns 

H91 mi mi 

Ri! 
N15 

nuMr* d'admst 

Fig.77b - Réponse impulstonnellle du tiroir F.ADC, pour 
70 MHz < F è c h < 100 MHz 
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2.4.3 Interprétation 

La mesure du taux d'erreur à 10"^ permet d'évaluer l'influence du 

bruit d'horloge sur le codage en régime dynamique. Contrairement aux mesu

res statiques du . § 2.2, la pente du signal analogique produit des varia

tions rapides du codage en sortie du F.ADC. C'est pourquoi la forme du 

bidimensionnel fait pleinement intervenir les problèmes de la mise en phase 

au niveau des mémoires. 

Si le synchronisme du montage était parfait, c'est à dire si les 
fluctuations de phase Af>e - (<f>e - <P é o h) entre le signal analogique et 
l'horloge H 6 u I l étaient nulles, aucune fluctuation de code Sa n'excéderait 
la définition du graphisme (1 canal Y) le long de l'échelle de codage. 

échelle de codage 
Ve(t) 

période T 

Fig.73 - Influence des variations de phase ùpg et de la pente du signal 
analogique sur la répartition du codage. 6N = fluctuation du code 
N, ùq> = fluctuation de phase du signal V . 

Mais des fluctuations SN d'amplitude supérieure à la largeur d'un 

canal Y apparaissent sur les bidlmensionnels (fig.77) : bien qu'il reste 

acceptable pour le type de mesures que nous effectuons, le synchronisme des 

signaux n'est donc pas parfait. 
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Les relevés montrent que le bruit d'horloge en régime impulsionnel 

est tout à fait comparable à celui du régime statique. Lors de la mise au 

point du tiroir, nous avons fait varier la mise en phase sur la carte F.ADC 

pour en vérifier l'influence sur la qualité du bidimensionnel. Les valeurs 

numériques du tableau 7 sont optimales. 

Des mesures identiques réalisées avec la carte F.ADC SDA 5200 con

firment la limite en fréquence d'échantillonnage : F 6 c h ^ 50 MHz. Par 

conséquent, cette carte ne sera pas retenue. Des trois circuits F.ADC tes

tés, le SP 9756-8 s'avère effectivement le plus performant. En l'état 

actuel du marché, la voie réalisée avec ce circuit constitue donc pour nous 

une référence. Des échantillons espacés de 12 ns peuvent être prélevés sur-

une impulsion de largeur à mi-hauteur égale à 200 ns et chacun d'entre eux 

représente la valeur du signal avec une erreur relative inférieure à 
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CONCLUSION 

L'examen des caractéristiques de la voie d'échantillonnage réalisée 
montre que l'équipement complet du détecteur, avec un système à base de 
convertisseurs F.ADC, est envisageable lors du renouvellement de 
1'électronique. 

Une mesure de non linéarité différentielle avec des signaux d'en
trée rapides devrait confirmer les résultats du régime quasi-statique selon 
lesquels la dégradation de cette grandeur par la cascade reste acceptable. 
Dans toute la gamme des fréquences d'échantillonnage [OiF è c h na*]- l

e s v&~ 
leurs mesurées n'excèdent pas ± H LSB. L'effet de l'erreur de numérisation 
se traduit alors par un écart type c z maxiaum inférieur à 10 mm pour la 
distribution des valeurs de la position Z, sur toute la longueur 
(L = 80 cm) des fils. o"z (1,25X de L) est à comparer avec l'écart type az 

de la distribution obtenue par la méthode d'intégration analogique actuel
le . tr2 = 7i6 mm (ou 0,95!" de L) dans le cas le plus favorable. 

Cette méthode d'échantillonnage à fréquence élevée 
(F é c h m a x = 83 MHz) permet une augmentation importante de la résolution 
double trace du détecteur. La limite en fréquence d'échantillonnage maxima
le provient de la durée minimale du temps de cycle T c des mémoires utili
sées. Pour atteindre F é c h m a x = 100 MHz, il suffit de remplacer les 
boîtiers F 100422 (Tc m l n = 10 ns) qui ont servi de support à cette évalua
tion par des boîtiers compatibles plus rapides (Tc m l n = 7 ns) apparus de
puis un an. Bien que ces derniers soient d'un coût unitaire encore élevé, 
la voie réalisée demeure peu onéreuse (~ 2000 FF) en fonction des perfor
mances obtenues. 

L'étude du comportement du circuit F.ADC 8 bits type SP 9758 dans 

les configurations non linéaire et logarithmique constituerait le second 

volet d'une évaluation exhaustive. Ces deux possibilités, intéressantes 

dans la mesure où elles n'impliquent pas les difficultés de la mise en oeu

vre de la cascade sur le plan technologique, n'ont pas pu être testées 

parce que le boîtier SP 9758 n'est pas encore disponible. 

Dans une étape ultérieure, nous devrons également simuler le phéno
mène de la division Se charge sur un fil équipé de deux voies identiques. 
Un programme d'acquisition élaborant l'histogramme des valeurs de la posi
tion Z permettra de mesurer l'écart type de numérisation crz en fonction des 
différents paramètres. Ce programme n'étant pas encore opérationnel, la mi
se en oeuvre du test n'a pas pu être effectuée. 

Nous retiendrons de cette étude que la méthode d'échantillonnage 

est potentiellement très performante et qu'elle reste très ouverte. 



ANNEXE A 

Mesure de la covariance COV (€Q, e D) entre les erreurs de numérisation 
correspondantes £ G et f,, par la méthode de Honte Carlo : cas du codage 

linéaire. 

Dans la relation exprimant la variance de l'erreur de numérisation 

sur le calcul de la position z. 

fe).v- ** * tel *•* v 2te) 7 te Cov(I.,ID) 

le calcul analytique du terme T 3 = 2 I T T
- [T—I Cov(I0,ID) est très 

'G 

difficile. 

Ce terme a été négligé. Sans prétendre effectuer une démonstration 
rigoureuse, nous justifions ici l'approximation Var z « {Tj+T2) dans le cas 
particulier du codage linéaire au vu des résultats d'une simulation par la 
méthode de Monte Carlo. La méthode consiste à générer des nombres aléatoi
res qui représentent les variables aléatoires du problème. Ces nombres sont 
injectés dans un programme de calcul dont le résultat est Cov(e 0,6 D). 

A.l Influence de la position z sur le terme 2 a &L 
la position z. Puisque z = F(IG,ID) = (IG-ID) /2(I G+I D), nous avons 

d'où: 
/SF \ /3F \ 1 

Hz2) •S)B-=r"* 
Il est intéressant d'en comparer la valeur à celles des deux autres 

coefficients pondérateurs (fonctions de z) qui interviennent dans T, et T 2. 
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amplitude x tl 

terme <Tj 

(. terme^Tj = {}^hl))L 

terrae*T3 = 

La relation Var z = T t + T 2 est exacte en z = ± %, mais elle conduit 
à l'erreur la plus conséquente en z = 0. Le coefficient pondérateur de 
Cov (I G,I D) en ce point valant - 2 , elle donne une valeur pessimiste de 

l'écart type de numérisation cr = vlVar z. En effet, en z - 0, I r 

plique que la corrélation est totale, donc que : 

Cov ( I G . I D ) Z = 0 = Var I f l u = o ) = Var 1 ^ ^ >0 

A.2 Mesure de la covariance sur 1 échantillon i : Cov(I G,lJ] = Cov[€ G,€jU 

Bien que l'inégalité de Schwartz permette de majorer simplement la 
covariance ICov(I 0,I D)l < \|Var I G x Var I D sur toute la plage de variation 
de z, nous ne pouvons faire apparaître clairement que T, est généralement 
négligeable que grâce à une simulation de Honte Carlo. 

L'évolution de Cov (e G.£ D) est évaluée en fonction de la position z 
et du nombre (n) de bits de codage dans une plage de codage de taille (uni
té) fixée. Ceci revient à faire varier le pas de quantification q. 

Le calcul de Cov N G , É | U qui ne fait intervenir qu'un seul échan
tillon ta.IjH constitue le cas le plus défavorable : lorsque plusieurs 
échantillons sont pris en compte, le "moyennage" des erreurs réduit l'im
portance de la corrélation. (N'oublions pas, cependant, que In somme T,+T 2 

diminue également. 

Elaboration du programme : 

I G est la variable aléatoire de référence, uniformément répartie 
sur la plage de calcul, donc sur le pas q. I D est exprimé en fonction du 
paramètre a qui représente la position z : 
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g-2z) T 
D G (l+2z) G 

(X varie de 0 à l'infini lorsque z varie de + % à - %. 

Imax . . 

q/2 3=-

échelle de codage 

i - ^ t = - - B ' bg 

lad 

Id =<Ig 

- ï £d 

Dans le programme, ce varie de 0 à 5 tandis que le pas q (noté 

DELTA) varie de l/4(n=2 bits) à l/128(n=7 bits). 1000 tirages aléatoires 

sont effectués pour chacun des points de la courbe Cov (€<. ,€n ) = f (a) 

* Le programme 

i i- il.!-'. ,r!,-;: I :.'!.:. .' 

• : : ':':!•' !•: I ;",',. !••;•: ! i ,-'! .il'! i il 

I. ••) .'. I I , -, 

!'•: I. i I'V I . ••::.*•::• • . :|\ > • 

,'.:-. .;iii< n i :•"'.•.;, i-'.-.f:•!.),•. i i/i,.; ùi'.r. 

;•!) ^ I : , l\-><!> 

.M P H i V I L n , ' ) ! ' i .. v;, 

i.ii l»i::. i r , < M . i = HJi•: i.... '-'/.i i: i>i; H 

•0 ,< .M- I-, I .••<••'•<« 

'.,'.1.1 i'il.l ,-l( / • 

(.:!lnf ! I : I I i' I 

. : i-|l...-|i;VK'.-

'•:> I 1 1 'l.'l I. Y . 

i: ,": :'..'/M.I l.-i 

::!•• I II'! l'i-'i I ,'i*i-i.i.ii'u ( il. i t : > -l>i 1.1 r,. 
i ::;.•" i;:..' >u i.-.;:; i .u. i i ' . ;.i:..:i. • I A I i,-.. 
••• e n h:r. i ; : I . I : I<: ,- i :>«vy. 
i • ' " ; ' : l'iur 
•il-:i i l - .-.. •! ) m i.ïrt, ."il.ri ln, c 

i vi'i i i-fu:.-' 
i....,!1'. ni:. 
• Ml ' ' ' 

i j ' i l ) 
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Les courbes relevées présentent des pics situés sur les valeurs en
tières de a. L'amplitude de Cov (ea,eD) décroît lorsque a augmente et la 
valeur maximale est obtenue pour o: = 1 (ou z = 0). Nous vérifions que cette 
dernière est très proche de la valeur théorique, calculable : 

1 1 
[Cov (« o.* D>]„. 0 ) - -

L'amplitude de la covariance décroît également avec le rapport 
at/a1, où <re et <J1 représentent respectivement l'écart type de l'erreur de 
numérisation du courant I et l'écart type de la distribution des valeurs de 
I. 

* Les relevés 

covariance COV [ £a Çt] 

n-2 bits 
pas de calcul i<"5.1û* 2 

ld/lg 

covariance COV (E*,ÉJ 

l . ld/lg 
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n-ktoj 

j«_ o.\^j Sj, s rv 1 

^A^lA/iWfv^- ^ »/,. 

.«.^ V S ^ -
, t i y (.lû £ t ) 

A I 

n s ï k i k i 

JvA Ĵ i^VMWwj t- i>"/i. 

, ; t i ' V l i ^ « • " " ( • I ' / 1 ^ 

Am. h 

. :»> 

.^À^J^A ^/U^S^JIA^NA. ^ J. - »»/I t 

tf^'n** t ^ d i » , i » j 

ti = ï bits 

iyvA^j.lWi /M[|/^ />-, Jy\j\~ AJ •*='•/,,, 
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* Interprétation des graphiques : 

Nous avons les relations suivantes 

(-••i) 
f.4) i * « « 

tant que le teime ot£G reste inférieur en valeur absolue à q/2, les erreurs 
ea et € D = cœ G sont proportionnelles, donc totalement corrêlées. 

La décroissance de Cov (€G ,€D) lorsque ot augmente et lorsque q 
diminue provient du même effet. La relation 

laeGl « q/2 (1) 

n'est conservée que pour une proportion décroissante de valeurs de I G. 

Pour interpréter les pics aux valeurs entières OLL de a, il faut ex
primer I D en fonction de la partie fractionnaire C (0 < 4 < 1) de a 
"(a = «.•;;) : 

*• (n<3 * 5j q * '"P + l) q + a'e<: * V ° 

(-•I) Les fluctuations du terme t n G + — q, résultant de celles du cou
rant I G, réduisent Cov (€ G,c D) lorsque a est fixé. Pour C - 0, 
^0 = t^i*1») C G " ^ O U ^ e s t ^ e nombre de pas q à retrancher pour que la re
lation (1) soit respectée. La proportion des v.leurs de I G qui préservent 
la corrélation totale est maximale pour ç = 0, autour d'une valeur ott. 

Conclusion 

Saut' en quelques points particuliers, pour lesquels ID/I^ est en
tier, le terme T, dans l'expression de la variance de l'erreur de numérisa
tion sur la position z demeure petit devant T,•T 2. Ceci est vrai dans le 
cas du cod«igi; linéaire mais aussi pour les autres configurations de coda
ge : un changement dans la forme de la caractéristique de quantification 
aura simplement pour effet de modifier la répartition des quelques valeurs 
de z où T 3 n'est pas négligeable. 

Le cas le plus défavorable, vis à vis de l'exactitude du calcul de 
l'écart type de numérisation sur la position z est celui où z = 0. De même 
que l'écart type az réel en ce point est plus petit que celui calculé, il 
est à noter de façon générale que les pics les plus importants étant posi
tifs ([Cov(e 0.« D)] a > o), l'expression o| = (T;+T2) fournit un résultat 
pessimiste. 



ANNEXE B 

Schémas des tiroirs prototypes réalisés. 
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ANNEXE C 

Calcul du nombre total {H t o t) de lectures dans l'histogramme. 

{Application au cas de la rampe linéaire d'une méthode développée 
pour le régime harmonique [DO 8^]). 

La non linéarité différentielle {NLD) en chaque canal N de l'histo
gramme est estimée à partir de la différence des contenus de deux canaux 
adjacents : 

H(N) - H(N-l) 

H 
(1) 

»... 
H = — — x T, H(i 

N . o t i=l 
) représente le contenu moyen. 

Etant donné que les contenus H(N) et H{N-1) des deux canaux concer
nés sont deux variables aléatoires, NLD ( N ) est aussi une variable aléatoi
re ; c'est l'estimateur qui permet d'approcher la valeur exacte de la non 
linéarité différentielle au point correspondant de la caractéristique de 
quantification. 

La qualité de cet estimateur dépend du nombre total {H t o t} de lec
tures acquises dans l'hisotgramme <fH{N) N = 1 _ N Y. 

Il est possible de définir la NLD sous la forme d'une fraction X de 
LSB {par exemple X - 0,5 LSB), avec une valeur À estimée correctement dans 
(100-e) % des cas, donc (ergodicité) affectée d'un taux de confiance égal à 
(100-c) %. 

histogramme HIN) 
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e vaut quelques unités et dépend de deux paramètres : 

* La précision (3 sur la mesure du pas de quantification réel q ( N 

exprimée en fractions de LSB. 

* k, définissant 1 'intervalle de confiance kcx , a =st 
q(f) q ( N , 

l'écart type de la distribution des valeurs associées à la mesure 

de q(N). 

Nous considérons la densité de répartition d'un signal à coder 

V (t) en rampe linéaire idéale d'amplitude A : 

A 

Ve[t) 
n 

2 posît 

Vh 

y 
Va 

y 
Va 

y t 

0 -» 
dt 

1 

échelle de codage 

- 2n-1 

code binaire 
naturel. 

LG calcul de la relation entre les paramètres k, p et H t o t est réa
lisé en 3 étapes : 

a) Expression des transitions Ve estimées d'après l'histogramme 

La densité de probabilité d'amplitude continue ie V e(t) s'écrit 

f„ (V) = — dans l'intervalle de temps T. La probabilité de mesurer les va-
ve A 
leurs de V comprises entre V et V b s'écrit alors : 

V_-V. 

r„ (v.,v.) = (2) 

Si H est le nombre de lectures acquises dans l'histogramme pour 

V a < V e < V b, la connaissance de V a fournit une estimation V b de V b : 

AH 
(2) 

AH <-
V = -* V„ •+ V. (3) 

De façon générale, au canal N de l'histogramme, et si V a est situé 
point V correspondant au seuil de transition du code N : 



il? 

H(W) 
H. V-A^^V,., («.} 
tot 

H(N)/ H t o t est la probabilité de présence du pas q{N) déduite de 
H{N). La solution de l'équation récurrente (4) s'écrit en fonction de 

N 

l'expression CH{N) = Z* H(i) de l'histogramme cumulatif : 
i=0 

C = T. C H< N> (5) 

b) Calcul du pas de quantification estimé q ( N 

Si q ( N ) = [V N > 1 - V K1, on obtient : 

-~* A 
^CH(N) (6) 

tot 

pour ÛCH(N) = CH{N+1) - CH(N) = H(N+1) 

c) Calcul de H t o t : 

Lorsque deux variables aléatoires X et Y sont reliées par une rela
tion du type Y = ax+b, les moyennes M* et kiy des distributions et leurs 
écarts types ax et cry sont tels que : 

H, = a i^ et a Y = a O-JJ (7) 

Ceci implique que : 

_A _A_ 
•V») = H "BO-D e t °q(if) = H 

"tot "to

la variable H(N) est régie par une loi binômiale ; si p représente la pro
babilité que l'une des lectures de V e(t) soit dans le canal N (< p < 1 car 
N t o t est élevé), il vient : 

•"«(N) = HtotP e t °H<K> = JHtotP <9I 

ftïô 
(8).(9) - M, ( M, = P A et <r, ( K ) = — = (10) 

Le théorème de la limite centrale permet d'approximer f„(H) par une 
distribution gaussienne, symétrique par rapport à sa valeur centrale M- q ( N ) • 
Par conséquent : 
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(H) 

Alors 

(10). (11) 
k 2 1 

Htot > — x -
p 2 P 

(12) 

Il ne reste plus qu'à trouver p, en considérant deux valeurs 

V a et V b de V €(t) qui corresponden'; à deux canaux adjacents : 

N 
V„ = V r è f x — 

2" 

(13) 

(2) fv (N) = f» (V.,V„) = (I'D 

Les relations (12) et (14) conduisent à l'expression du nombre mi

nimum (H t o t m l n ) de lectures en fonction du taux de confiance (qui fixe k) 

et de la précision (G LSB) désirés : 

vrer 0 2 

(15) 

Lorsque la dynamique de codage est pleinement utilisée. 
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