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I N T R O D U C T I O N



L'évolution rapide des équipements expérimentaux en physique nucléaire nécessite
une adaptation continuelle et extrêmement performante des circuits électroniques as-
sociés. En particulier la mise en oeuvre de multidétecteurs de nouvelle génération à
grand nombre de compteurs a entraîné la conception d'un nouveau type d'électronique,
l'électronique intégrée, à grand nombre de fonctions et canaux dans un ensemble com-
pact. La complexité de cette instrumentation demandera aussi que les fonctionnalités
puissent être commandées et contrôlées par ordinateur.

Le travail exposé dans ma thèse est à associer à la réalisation du multidétecteur EU-
ROGAM construit dans une collaboration FRANCE-ROYAUME UNI. Cet équipement
comprendra dans sa première phase 45 détecteurs Ge entourés chacun de 10 détecteurs
BGO. Il est prévu que cet équipement entre en fonction à Daresbury (Angleterre) en
juin 1992. Il sera transféré en France, à Strasbourg, fin 1993 pour être utilisé auprès du
nouvel accélérateur VIVITRON. A cette occasion ses performances seront encore aug-
mentées puisque le nombre de détecteurs Ge sera porté à 54 dont 24 détecteurs "Trèfle"
composés chacun de 4 détecteurs Ge.

Le détecteur Ge est le seul détecteur de rayonnement gamma ayant une excellente
résolution en énergie (de l'ordre de 2 keV à une énergie de 1 MeV). Pour cette raison
l'emploi de ce type de détecteur est incontournable dans toutes les mesures requérant
une très bonne résolution en énergie : sa valeur est meilleure de près de deux ordres
de grandeur par rapport à celle des autres détecteurs gamma efficaces existants, les
scintillateurs inorganiques par exemple. Le détecteur Ge présente cependant quelques
problèmes importants : pour obtenir les caractéristiques de cette diode semi-conducteur
il faut l'utiliser à une température aussi basse que 180° K avec une électronique à très
bas bruit de fond pour extraire un signal faible amplitude avec une très bonne linéarité,
une grande dynamique et une excellente stabilité. Une autre difficulté apparaît avec
la mise au point récente de détecteurs Ge de gros volume (environ 300 cm3): il faut
corriger électroniquement les défauts balistiques dus à la distorsion du champ électrique
pour des diamètres élevés (D > 6.5 cm).

Mon travail aura consisté en la conception et miniaturisation par hybridisation de la
chaîne d'amplification à associer à chaque détecteur Ge, y compris le circuit de correc-
tion de déficit balistique, ce module élémentaire étant ensuite intégré dans l'architecture
générale du système électronique réalisé dans le standard VXI. Chaque carte VXI com-
prend 6 voies Ge : chacune de celles-ci comprenant toutes les fonctionnalités nécessaires



à la mesure du temps et de l'énergie. En particulier chaque voie comprend 4 systèmes
de codage analogique-digital (2 temps et 2 énergies) sur 8192 canaux (13 bits) codant
en 4.5 fis avec une non linéarité intégrale inférieure à 0,03%.

La conception et l'étude de l'amplificateur a été effectuée à l'aide de la conception
assistée par ordinateur en utilisant le logiciel SPICE. La validité de nos simulations a
d'abord été vérifiée en comparaison de circuits commerciaux existants. Le remarquable
accord obtenu a permis ensuite d'améliorer au maximum le nouveau produit dont le
cahier des charges exigeait à la fois une très grande compacité et une faible consomma-
tion (étant donné le nombre total de circuits sur une carte VXI) tout en conservant les
qualités indispensables d'un amplificateur spectrométrique.

Toutes les fonctionalités de l'amplificateur sont intégrées sur 5 plaquettes (4,2 x 1,9
cm2). Quatre circuits sont en technologie hybride (poids : 26 grammes) : entrée différen-
tielle, amplification avec mise en forme, restitution de la ligne de base et étages de sortie
unipolaires et bipolaires, le cinquième circuit de correction balistique a été développé
en technologie CMS. La mise au point de ces circuits a nécessité une optimalisation de
l'implantation par CAO et du choix des composants : 4 prototypes de circuits hybrides
ont ainsi été successivement construits au laboratoire et testés dans des modules NIM
pour obtenir une qualité d'amplification tout à fait comparable à celle des meilleures
réalisations disponibles commercialement, tant pour la résolution intrinsèque que pour
la stabilité à long terme, avec une réduction en volume d'un facteur 10 environ.

Ces amplificateurs ont ensuite été montés dans les cartes VXI prototypes où leur
test a aussi été parfaitement concluant tant pour les caractéristiques intrinsèques que
pour le contrôle de leur fonctionnalités à travers le bus VXI.

Les prototypes réalisés au laboratoire ont permis de tester les caractéristiques re-
quises par le cahier des charges mais la réalisation finale a été confiée à une entreprise
spécialisée ayant à sa disposition l'outillage technique pour une réalisation en série. Le
système CAO a été utilisé pour fournir avec le logiciel CBDS directement à l'industriel
les éléments pour la fabrication des circuits.

Les détails du travail sont largement explicités dans la thèse, mais une autre partie
est consacrée à l'étude et à l'interprétation théorique des phénomènes perturbateurs
(bruit blanc, perturbation haute-fréquence, masse,...) rencontrés lors de la mise au
point d'une électronique à bas bruit de fond. Une bonne compréhension théorique de
ces effets perturbateurs est indispensable, avec l'aide des logiciels CAO existants, pour
mener à bien un travail de qualité dans ce domaine de l'instrumentation électronique.



C H A P I T R E I

Conception d'une chaîne
d'amplification intégrée pour

détecteur Ge



1.1 Description d'une chaîne d'amplification et
codage

Le rôle d'une chaîne d'amplification pour spectrométrie nucléaire est de prendre en
charge le signal à bas niveau à la sortie du préamplificateur (P-A.) pour le préparer
après mise en forme et amplification à l'analyse par le codeur analogique-digital (ADC).
La précision de la mesure de l'amplitude des impulsions (résolution en énergie) dépend
principalement des caractéristiques du détecteur (ici un détecteur Ge) de la constante de
temps de mise en forme des impulsions et des bruits électroniques de la chaîne d'analyse.
Afin de préserver l'information originale, la chaîne d'amplification doit aussi présenter
une relation linéaire performante entre l'entrée et la sortie. La figure 1.1 présente le
schéma synoptique d'une chaîne d'analyse des impulsions issues d'un détecteur Ge.
Elle est constituée par un P.Â. de charge, un amplificateur comprenant une entrée
différentielle avec un circuit de compensation du pôle/zéro, un filtre de mise en forme
et des étages de sorties bipolaires et unipolaires associés à un restituteur de niveau de
base (BLR), un détecteur de crête et allongeur (DCA) commandé par un local trigger
(LT), un circuit de correction de défaut balistique (BDC), les circuits de codage (ADC)
et le circuit de lecture (ROCI) développé au LEPSI de Strasbourg.

• Le P.A. de charge fournit une impulsion en tension v(t), son maximum est pro-
portionnel aux charges créées dans le détecteur Ge par le rayonnement gamma et
donc à l'énergie du rayonnement.

• Le circuit d'entrée différentielle assure la mise en forme du signal provenant du
P.Â.: celui-ci ayant un temps de décroissance rt ~ 50/JS est raccourci à T0 Cr
1,5/is avec possibilité de compensation du pôle/zéro pour minimiser le temps
d'occupation de l'amplificateur tout en respectant la qualité de la collection des
charges

• Le filtre réalise une impulsion de forme gaussienne en sélectionnant certaines
fréquences pour augmenter le rapport signal sur bruit : ceci permettra d'améliorer
la résolution en énergie

• Les étages de sortie mettent finalement en forme les impulsions unipolaires et
bipolaires sous une certaine puissance pour attaquer éventuellement des lignes de



transmission, tandis que le BLR permet de compenser les fluctuations de la ligne
de base dues aux variations du taux de comptage. Pour analyser l'amplitude de
sortie, il faut détecter le passage par le sommet de l'impulsion, ce sera le détecteur
de crête (DCA) qui incorpore aussi la fonction allongeur pour maintenir le niveau
à l'entrée du codeur analogique digital durant la conversion.

• Dans le cas d'utilisation d'un détecteur Ge de grand volume apparaît un phénomène
qui s'appelle : le défaut balistique. Un circuit de compensation du défaut balis-
tique est alors indispensable pour améliorer la résolution en énergie pour pouvoir
utiliser des constantes de temps de l'amplificateur suffisamment faibles pour éviter
les effets d'empilements aux taux de comptage escomptés.

LT

Figure 1-1 Schéma synoptique d'une voie de détection Ge.

• Le système de codage est constitué de 4 circuits de base : un système comprenant
un ADC, un générateur d'échelle glissante, un convertisseur digital analogique et
un circuit de lecture du résultat.

Le circuit ADC comporte : le codeur AD commercial PCM78P, la logique de syn-
chronisation pour mettre en phase le signal de commande de codage avec l'horloge
de conversion, un amplificateur opérationnel pour réaliser l'addition de 3 signaux
analogiques : la sortie du détecteur de crête et allongeur, la tension de compen-
sation du défaut balistique et la tension analogique relative à l'échelle glissante.



• Le générateur d'échelle glissante fournit une valeur numérique sous forme de dent
de scie. Il pourra être utilisé pour plusieurs voies d'analyse : par exemple pour une
carte VXI comprenant 6 voies il n'y aura qu'un seul générateur d'échelle glissante.

• Le convertisseur digital analogique transforme la valeur numérique de l'échelle
glissante en une tension analogique qui est envoyée aux entrées de l'amplificateur
opérationnel des systèmes ADC d'une même carte VXI. Ce convertisseur comporte
en outre un circuit diviseur de fréquence qui élabore le train d'impulsions de codage
de 4 MHz à partir de la fréquence 16 MHz disponible sur le bus VME.

• Le circuit de lecture de sortie dénommé ROCI permet de lire en séquence toutes
les voies codées à condition que le résultat ne soit pas nul ni inférieur à un seuil
programmable ou supérieur à la saturation d'adresse.

La figure 1-2 représente le changement de forme du signal au cours de son chem-
inement dans la voie d'analyse. Elle indique aussi les principes de base qui guident sa
conception.

Dans les paragraphes suivants nous analyserons les diverses sources de distorsion
pour la chaîne d'amplification et résumerons les principes de conception qui permettent
d'obtenir la meilleure résolution en énergie.
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1.2 Rapport signal sur bruit
a) La variance <rz du Bruit

Le signal du bruit, à la sortie d'un circuit peut être expliqué par une séquence
d'impulsions élémentaires ayant une distribution temporelle de Poisson.

Quand la réponse du circuit h,-(t) avec lequel on observe le phénomène, est plus
longue que l/n,n étant le taux moyen de la séquence, la forme caractéristique du bruit
est obtenue comme une superposition des réponses individuelles de chaque impulsion
de la séquence.

La somme des contributions quadratiques moyennes de toutes les impulsions est
égale à la variance <r2 du bruit [réf. 1,2].

<r2 = Uq2J h](t)dt (ht(t) ? O) (1.1)

q - charge élémentaire de l'électron.

La réponse h,-(t) a une équivalence dans le domaine des fréquences par le théorème
de Parseval :

Pour une fonction h,-(t) telle que

M<)r«ft<oodans(0,T) (1-2)
Jo

il existe une fonction H(UJ) telle que :

/+0° 1 /+0°
/ h'\t)dt== — / |.TI(UJ)| uuJ (1.3)

J—oo 2iTf J—oo

et dans ce cas h,(t) et H(W) sont liées par :

2?r J-oo

H(u) = /+°° h(t)e-iuidt (1.5)
J-OO

Du fait que |ff(w)| est une fonction paire, avec u> = 2rf, la variance du bruit dans
le domaine des fréquences peut s'écrire :

<r2 = 2nç2 r \H(u)\2df
Jo

<r2 représente une intégration de la densité spectrale du bruit à la sortie du circuit (H(u;)
fonction de transfert).

Le spectre de puissance en sortie s'écrit :

)|2 (1-6)



d'où l'on déduit la densité spectrale de bruit à l'entrée :

Wt(u) = 2nq* = W0

Le spectre du bruit blanc W0 est transformé en Ws(u;) par la fonction de transfert
H(w). En résumé :

Dans le domaine du temps

Dans le domaine des fréquences

<r2 = W0 r \H(u)\*df (1.8)
Jo

Exemple de densité spectrale de bruit (k = constante de Boltzmann)

1-W0 ss t]C = 2ql bruit de grenaille (shot noise)
2-W0 = i% = 4kT/R bruit thermique en courant
3-W0 = e* = 4kTR bruit thermique en tension

b) Signal équivalent au bruit (S.E.B)

Le signal équivalent au bruit est le signal qui en sortie de la chaîne donnera une
amplitude égale à la variance a du bruit.

Le signal peut être défini par son amplitude ou son intégrale. L'unité de mesure du
S.E.B. sera celle de la définition du signal (S.E.B. en Volt pour un signal défini en tension
- S.E.B. en nombre d'électrons pour un signal défini par la charge créée). Dans le cas d'un
signal défini par son intégrale, la réponse du système sera proportionnelle à la charge,
si la durée du signal est très faible par rapport à celle de la réponse impulsionnelle du
système h,-(t). Dans le cas contraire le signal en sortie du système ne tient pas compte de
la charge totale en entrée et on aura un déficit balistique (la notion S.E.B. est remplacée
par la C.E.B. ou charge équivalente au bruit), qui dépend de la forme du signal et h,-(t)).

Dans le cas d'un détecteur comme le compteur Ge, le signal fourni est une impulsion
de courant dont l'intégrale correspond à la charge créée. La forme du signal dépend de
la capacité totale et de l'impédance équivalente à l'entrée du P.A.. C'est pourquoi on
définit le bruit par la C.E.B. La question qui se pose est de savoir quelle est la charge
du signal bref qui donne en sortie une amplitude égale à la variance du bruit a. Après
avoir calculé <r, il faut définir la constante de calibration C«.

• Cas en courant :
Ce = [g • W)L. = M)] [ JL

q ' maf [A •

d'où
C.E.B. = - = .. „.. [A-»]



• Cas en tension

- W«)UL'J

La charge équivalente au bruit s'écrit (déduit de 1.7) :

En instrumentation nucléaire on considère le rapport signal sur bruit à l'entrée du
P.Â. en négligeant le bruit apporté par les étages suivants. Les bruits parallèles
CEBp et série CEB, à l'entrée d'un préamplificateur de charge (figure 1-3) se
calculent aisément.

Figure 1-3 Schéma équivalent du détecteur et d'une chaîne d'amplification.

En supposant que l'impédance d'entrée du P.A. de charge est faible ainsi que R5,
la réponse impulsionnelle à id(t) est hj(t) (Cj et Rp compris) - IjJ et ë£ sont les
sources de bruit parallèle et série tm position du maximum de l'impulsion h,-(t).

Bruit parallèle
2 _ 1-2 / .

£ j

Bruit série

- Ie2 f \Cdh<-™B*t = ïëH\^.\ dt
Im)

L'expression générale de la CEB s'écrit pour un amplificateur-filtre:

9



1,
= 2'

où : an et a.p3 sont des constantes sans dimension dépendant de la forme d'impulsion.

hj(t) et TF constante de temps qui dépend de la durée de hj(t)- (T> ~ -tm). A partir de
Z^ et 1* et TC = C, x/JOT Rs = ~ ~
On obtient :

CEB2 = ZkTRSCI • — \OFI + ( -^- J OF21

Pour TC = rfl — il y a égalité du bruit série et parallèle avec le minimum de bruit.
V0Fi

On verra qu'il existe une forme optimum pour le bruit minimum.

La figure I-4a représente les bruits parallèle et série en fonction du temps de traitement
tm optimum.

0,1 1 10 tm Optimum(/zs)

Figure I-4a Bruit électronique
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Bs
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Figure I-4b Courbes de résolution en énergie, avec influence du déficit balistique
(DB)

c) Résolution en énergie

Le bruit limite la résolution en énergie et diminue la précision des mesures. On cherche
à obtenir le meilleur rapport signal sur bruit. La résolution en énergie se mesure par la
largeur à mi-hauteur (FWHM) d'une raie supposée gaussienne d'écart type cr. On a :

FWHM = 2,35<r = 2,35w • &n

&n nombre d'électrons, w étant l'énergie de création d'une paire de porteurs dans le
semi-conducteur

An = C£B(électrons) =
FWHM

2,35to

Dans le cas d'un détecteur Ge, w = 2,96 eV on aura :

/-irm u j/-i * NC£5(nombre d'électrons) =

La distribution en fréquence du bruit est modifiée après passage à travers les circuits
de mise en forme qui constituent les filtres et le problème à résoudre est de trouver le
circuit qui optimalise le rapport signal sur bruit.

La résolution de la chaîne dépend essentiellement de l'interaction du rayonnement dans
le détecteur, de l'ensemble détecteur- préamplificateur, de la mise en forme et du taux
de comptage de la chaîne.

Le rayonnement gamma produit une ionisation au sein de la zone sensible du détecteur
Ge. L'ionisation produit des particules chargées (paires électron-trou) qui sont trans-
portées par un champ électrique jusqu'aux électrodes du détecteur. La production et la

11



collection des charges sont soumises à des variations statistiques aléatoires qui dépen-
dent de l'énergie incidente et de la zone sensible du détecteur. Il existe une limite
de résolution inhérente au processus de conversion du rayonnement gamma en signal
électrique.

Le temps nécessaire pour collecter les particules chargées engendrées par le rayonnement
gamma est un paramètre critique dans de nombreuses applications. Si le temps de
collection n'est pas suffisamment bref comparé au temps de montée de l'amplificateur,
il se produit une perte d'amplitude du signal restitué. Ce phénomène est appelé déficit
balistique. Le temps de collection des charges dépend de la géométrie du détecteur, de la
zone sensible, du champ électrique et de la position de l'interaction au sein du volume
actif du détecteur. Les variations de temps de collection produisent des fluctuations
d'amplitude aléatoires qui se manifestent par un élargissement des raies spectrales.

Après avoir choisi le type de détecteur approprié au type de rayonnement incident, on
peut adapter le préamplificateur aux caractéristiques du détecteur de façon à obtenir le
bruit électronique minimal. Les paramètres affectant le choix du préamplificateur sont,
entre autres le courant de fuite du détecteur, sa capacité et le gain de conversion requis.

Il existe des sources de bruit électrique dans toutes les chaînes spectromètriques. Le
bruit parallèle Bp est engendré par le courant de fuite du détecteur et par toutes les
résistances en parallèles avec celui-ci, notamment la résistance de polarisation et de
contre-réaction du préamplificateur. Le bruit parallèle CEB2 est proportionnel au temps
de traitement de l'impulsion. Le bruit série B. résulte de la capacité d'entrée du P.Â, de
la transconductance (gm) et de la résistance série placée entre le détecteur et le préam-
plificateur. Le bruit série CEB2 est inversement proportionnel au temps de traitement
de l'impulsion.

Le temps de traitement de l'impulsion est optimal Topt lorsque les contributions au bruit
des composantes parallèle et série sont égales et donnent un bruit électrique minimal
Bopt. Dans le cas général, en calculant les bruits parallèle et série en fonction du temps
de traitement de l'impulsion, puis en ajoutant les deux sources de bruit de façon quadra-
tique (sources de bruit non corrélées), on obtient la courbe de bruit électrique global de
la figure I-4a.

Les points importants pour la résolution en énergie sont les suivants :

1. Le déficit balistique devient important lorsque le temps pour atteindre
le sommet de l'impulsion dans l'amplificateur est inférieur à dix fois le
temps de collection des charges. Les effets du déficit balistique sont
inversement proportionnels au temps de montée de l'amplificateur.

2. Il existe un temps de traitement optimal correspondant au bruit élec-
trique minimal pour toutes les chaînes spectromètriques. D'autres fac-
teurs ayant une influence sur les performances résolution/taux de comp-
tage peuvent imposer de s'écarter du temps de traitement d'impulsion
optimal.

3. Le phénomène d'empilement est considéré comme prohibitif lorsque le
produit du taux de comptage d'entrée et du temps de traitement d'impulsion
dépasse 10 %.
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Comme les facteurs de dégradation de la résolution (bruit parallèle, bruit série et déficit
balistique) sont sans corrélation statistique, les carrés des composantes peuvent être
additionnées quadratiquement pour donner la variance totale.

La figure I-4b présente des courbes de résolution types influencées par le déficit balistique
(DB).

Les détecteurs Ge par suite de leur volume important, présentent des variations du
temps de collection des charges ; dans le cas des détecteurs coaxiaux, les meilleurs
résultats sont obtenus avec une mise en forme unipolaire et un temps de montée de 6 à
8 fis. H faut généralement trouver un compromis entre résolution et taux de comptage.
Le temps de montée qui donne la meilleure résolution est habituellement moins long que
le temps optimal qui évite les empilements et permet d'obtenir des taux de comptage
élevés. Pour la chaîne hybride, le temps de montée est d'environ 4 ^s, constante de
temps r ~ 1,9/zs.

d) Mesure du bruit de la chaîne d'amplification. Calcul de Ce constante de calibration

Soit Cj la capacité à l'entrée TEST du P.A.. Vj des tensions arbitraires. N,- les canaux
de l'analyseur Multicanal.

Q2 = V2C, = ̂

D'où
tv vi ̂i(V2 — V1) —

I" canaux! _ JV2c ~ ~ ~

1.3 Détecteur et Préamplificateur de charge

L'interaction du rayonnement gamma dans le détecteur produit des paires électrons-
trous. Les charges se déplacent ensuite vers l'anode ou la cathode par interaction du
champ électrique. Le rôle du préamplificateur de charge est :

— l'optimisation du couplage détecteur-P.A.

- le transfert rapide de la charge créée dans le détecteur

— la minimisation du bruit électronique

13



La figure 1-5 représente les paramètres principaux d'un P.A. de charge associé à un
détecteur et sa réponse en fréquence.

WB WH log <j

Figure 1-5 Préamplificateur de charge et sa réponse en fréquence.

L'entrée inverseuse est un point de masse virtuelle, le gain A(U;) du P.A. de charge peut
s'écrire:

où

A0

U \
i 3^~~ I

A0 ~ — » 1
UB

(gain en boucle ouverte)

Z =
'

t
uHC}

,
JuA0Cj'

D'où l'on déduit le schéma équivalent de l'étage d'entrée sur la figure 1-6 (C* : somme
des capacités parasites).

Vs(t)

Figure 1-6 Schéma équivalent de l'ensemble détecteur-P.A.
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Re, Ce résistance et capacité entrée

La constante de temps d'entrée est égale à :

Comme A0C/ >Cd+ C1

TB + Cd) = R,(Ct + Cd)

La forme de la montée du signal de sortie est :

w-ï r «*»-$r c$c-JL>/ JO Lf Jo Ld + Ll Ile

Le temps de montée du P.À. de charge définira le choix de la constante de temps de
filtrage. En pratique le circuit de contre-réaction comprend une capacité C/ en parallèle
sur une résistance R/ de très grande valeur. L'impulsion de descente Vs(t) décroît
suivant l'expression suivante :

Vs(t) = -QS-

1.4 Circuit Entrée Différentielle et Circuit de com-
pensation du pôle/zéro

a) Circuit Entrée Différentielle

Pour transmettre des signaux analogiques, la méthode habituelle utilise un câble blindé
par une tresse de masse. Lorsque ce câble est exposé à un champ magnétique ou à
des parasites électriques, la tension induite aux bornes se superpose au signal, ce qui
entraîne une détérioration de la résolution dans le cas d'une chaîne de spectrométrie.
Lorsqu'on utilise un ensemble P.À. à sortie différentielle avec des entrées correspondantes
sur l'ampli-filtre, les signaux mis en opposition de phase sont transmis par deux câbles
différents. À la réception on fait la différence. Si S est le signal à l'entrée du câble P le
signal parasite on obtient en sortie du circuit entrée différentielle :

V3 = S + P-[-S + P] = 25
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On voit que le signal de sortie est doublé et surtout que les parasites présents sont
soustraits et éliminés. U n'y a donc plus de détérioration de résolution dans le cas de
transmission à longue distance.

Le circuit à entrée différentielle est représenté sur la figure 1-7.

C+ =
n I n

63 -r 64

Vs= -Z2i

e2

donc

Figure 1-7 Circuit à entrée différentielle.

Dans notre cas : C1 = - ez = - S

donc

V, = e2 -

V, = 2e2 = 25

b) Circuit de compensation du pôle/zéro

L'intégration dans le préamplificateur donne un pôle dominé par R/C/, que l'on doit
annuler pour obtenir une impulsion en sortie plus courte à cause des effets d'empilement
des impulsions.
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Comment le circuit de compensation peut-il annuler le pôle R/C/ du préamplificateur?

L'impulsion de sortie du préamplificateur a un temps de montée entre 100 et 300 ns,
un temps de décroissance de 50 ^s pour les détecteurs Ge de gros volume du projet
EUROGAM. Si cette impulsion passe par un circuit de differentiation (figure I-8a),
elle deviendra plus courte, mais avec une partie d'impulsion négative (undershoot) qui
entraîne une fluctuation d'amplitude du signal.

Vs

a)

Veo

Figure 1-8 Développement d'une impulsion exponentielle après un circuit RC(a) et
de compensation pôle/zéro (b).

Pour supprimer la partie négative, on ajoute un circuit de compensation comme l'indique
la figure 1-9.

Figure 1-9 Circuit de compensation du pôle/zéro.
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Le signal d'entrée (figure I-8b) a une constante de temps de décroissance TJ = R/C/ et
s'écrit :

t

K(O = K(O* M*)

où h(t) est la réponse impulsionnelle du circuit de compensation. Avec la transformée
de Laplace on peut trouver

VS(P) =/TOO **(01

K(P) = C (V.(t)] = V6(Oe-"' dt =

La tension au point À du potentiomètre est :

V =
+ ^4

= VeK OUK = R< II R3
z + R4 Il I

n p
= —V + —V

R1 * R3

Vs(P) = V.(p)Ri , R,
— -1-7?

" '

/Z3(C1JZ3 + JfC1

d'où on déduit :
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Vs(P) = V.

P +
K

p+ I Rs(CiR3 + KC1R1)

On ajuste :

1 K
~\~

en ajustant K par le potentiomètre, il s'en suit :

VeoRCiRi
Vs(P) =

R3(C3R3

et ti = R1C1.

Le signal de sortie du circuit de compensation sera alors un signal unipolaire avec un
temps de décroissance ti qui peut être beaucoup plus petit que t/.

Dans l'amplificateur hybride que nous avons construit, la tension V est variable par une
source de tension générée par un transistor à effet de champ FET (figure I-10)

'GS

Ve

Figure 1-10 Circuit Pôle/Zéro.

Par variation de la tension VGS à l'entrée du F.E.T., I,, et VD changent, la tension V
est donc réglable.

" ™""* _~ . V^ II f «. . VK. V I "D
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Les variations des amplitudes maximales des impulsions V0, V et b (fig.I-8-a) en fonc-
tion de VGS sont montrées sur la figure I-11. Ce réglage dépend essentiellement de la
constante de temps de P.A. et amplificateur dans notre cas respectivement TJ = 50 fis
et tm = 3,8 (ta.

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
V, (V)

Fig.I-11 Compensation P/Z en variant Vas-

On voit que quand VGS varie entre O et quelques volts, b varie d'une valeur positive à
une valeur négative. Le réglage correct correspondra à VGs = - 6.7V b = O.

1.5 Circuit Filtre

a) Théorie du filtre "optimum"

La distribution en fréquence du bruit est modifiée après passage à travers les circuits
de mise en forme qui constituent les filtres et la question qui se pose en spectrométrie
nucléaire est de trouver le circuit filtre qui rend maximum le rapport signal sur bruit.
Cette question a été traitée théoriquement par différents auteurs (den Hartog, Muller,
Baldinger et Franzen)[Réf.3,5,6]. Ils ont montré qu'il existe un filtre optimum ou adapté
pour lequel le rapport signal sur bruit est maximum.

Soit Y = A0S0(I) 1
e signal à traiter ; S0(t) est une fonction connue du temps qui a comme

transformée de Fourier S<,(w). A0 est la quantité à mesurer en présence d'un bruit de
densité spectrale B0 (u?) connue.

Supposant que : le filtre soit caractérisé par sa fonction de transfert G(U) ou bien la
réponse impulsionnelle g(t). Le signal en sortie du filtre au temps tt et la variance du
bruit (T2 peuvent s'exprimer ci-dessous :

S = A0- G(w)
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Donc le rapport signal sur bruit s'écrit :

27T

sans insister sur le détail du calcul on peut montrer que ce rapport est maximum pour :

G(W) = JrI^e-'-! (1.9)

* S*(w) désignant la quantié conjuguée de S0(w), K une constante, B0(w) une fonction
réelle. On a alors :

=(*y =éi r-iM
VB,L, 27T 7-00 B 0 W

Le filtre optimal peut être divisé en deux parties :

1. Le filtre 1 transforme le spectre du bruit B0(u>) en un spectre uniforme
BI (bruit blanc). En même temps, il transforme le signal A0S0(I) en un
signal AiSi(t). Dans notre chaîne, le circuit RC dans INDIFF. réalise
cette transformation. On peut le vérifier dans les résultats de simulation
(figure II-8-4).

2. Le filtre 2 réalise l'optimalisation du rapport signal sur bruit. Il est défini
par sa fonction de transfert déduite de l'équation (1.9) :

G2(u,) = tf
•

d'où la réponse impulsionnelle </2(t) :

+00

= - l t l - t
•»1

On voit que 02(t) est l'image du signal après le premier filtre St(t) retardé du temps

Avec ces nouvelles notations, le rapport signal sur bruit devient :
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C'est simplement le rapport de l'énergie du signal à la densité de puissance du bruit
blanc.

Nous allons appliquer ces résultats à la configuration classique du détecteur-P.A. avec
ses sources de bruit parallèle et série (figure 1-12). La densité spectrale du bruit et le
signal s'écrivent :

Figure 1-12 Schéma équivalent du détecteur et P.A.

Le signal de sortie après compensation P/Z :

V0 = A1S1(O = 7re-'/r°
w

où T0 = R1C1

On prend T0 «C T/ à cause des effets d'empilement. Soit ë* et i* les bruits série et
parallèle à l'entrée de P.A. Maintenant on va voir en fonction de T0 comment le spectre
du bruit B0(w) est transformé en bruit blanc :

On sait que :

où el= 4 KTR,, »> = 4KT/R,, a2 = e», g* = -%

Si on suppose que :

T, =
1
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on aura :

et le spectre du bruit B, après le circuit T0 = R0 C0 devient:

Le bruit après le circuit P/Z ne sera donc que le bruit blanc. Le signal est représenté
par :

Après les notations ci-dessus, le rapport signal sur bruit devient :

S\* A*S\
3' r

J-O

D'après la théorie du filtre optimum, il faudra réaliser un deuxième filtre dont la
réponse impulsionnelle sera l'image miroir du signal S1(I) retardé du temps tt (temps
d'observation) dans ce cas là, la réponse est non nulle pour le temps négatif, si t j n'est
pas infini, figure 1-13. Ce filtre "optimum" n'est pas réalisable. En fait, la réponse
impulsionnelle du filtre optimum réalisable physiquement est représentée en trait gras
sur la figure 1-13.

h(t)

-(Tm-t)g/a
e -(t-Tm)g/a

Non réalisable

2Tm

Fig.I-13 Réponse impulsionnelle du filtre optimum

b) Conception pratique du Filtre

Dans la conception pratique des filtres, on utilise souvent des méthodes expérimentales
c'est à dire qu'à partir de certains circuits de base et des caractéristiques du filtre que

23



Ton recherche, on étudie différentes combinaisons que Ton teste expérimentalement.
Dans notre cas, on regardera essentiellement la réponse impulsionnelle et la tension de
bruit à la sortie du filtre.

Cette approche théorique va nous permettre de trouver le meilleur compromis entre
qualité du filtre et implications expérimentales. Pour cela différents choix devront être
effectués de la constante de temps et du type de filtre.

La courbe de réponse en amplitude du filtre devra correspondre au choix de la con-
stante de temps. Un compromia devra être trouvé pour obtenir à la fois les meilleures
performances en bruit sans détérioration en fonction du taux de comptage et minimiser
la complexité du filtré.

Un certain nombre de types de filtre satisferont la courbe de réponse recherchée, mais
la qualité et la complexité de ces filtres ne seront pas les mêmes. L'utilisateur devra
choisir le type qui correspond le mieux à la solution du problème posé.

Les principaux critères servant à guider ce choix sont :

- La raideur de la coupure

- La régularité de la courbe de réponse

- Le comportement en régime transitoire

- La régularité du temps de propagation de groupe

- L'existence des zéros de transmission

- La complexité de la réalisation

- La facilité de mise au point

Les filtres actifs de Tchebyscheff donnent les meilleurs résultats du point de vue rap-
port/prix et performance lorsqu'une certaine forme de réponse impulsionnelle est de-
mandée.

* Calcul de la fonction de transfert du filtre

Après le choix du type de filtre que l'on désire construire, il faut déterminer sa fonction
de transfert. Pour y parvenir, il faut :

- Déterminer le degré de la fonction de transfert, c'est à dire l'ordre du filtre

- Obtenir la fonction de transfert du filtre passe-bas ou du filtre prototype
correspondant, calculer les divers paramètres

- Eventuellement transposer cette fonction de transfert si on veut réaliser un
filtre passe-bande ou coupe-bande

Dans les détecteurs Ge de gros volume la réponse impulsionnelle la plus favorable est
proche d'une forme triangulaire ou semi-gaussienne.

Pour obtenir cette forme d'impulsion, !'amplificateur-filtre doit réaliser plusieurs inté-
gration successives. Pour cela trois filtres élémentaires sont mis en cascade.
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Le filtre passe-bas du deuxième ordre réalisé à l'aide d'un Â.O à gain positif est présenté
sur la figure 1-14.

Fig.I-14 Filtre passe-bas du deuxième ordre élémentaire.

La fonction de transfert H(p) de ce filtre élémentaire est obtenue en écrivant que la
somme des courants aux noeuds À et B doit être nulle.

^ + XjTZ1 R3

En résolvant ce système on obtient :

-v)C>P =0

=0

K

Supposons que

w. =

1C2P
2 + [TZ1C2 + TZ2C2 + (1 - AT)TZ1C1Jp -I-1

fréquence propre)

R\Ct "J" Ti2C2 -J-(I-" K (Tt2C1 1 -, <T> • . i i >
a — —— — = -fi Q coefficient de surtension

^TZ1TZ2C1C2 "

La fonction de transfert est donc de la forme :

p' + awap + W0'

25



La figure suivante représente les courbes de réponse pour différentes valeurs de Q.

Figure 1-15 Les courbes de réponse pour Q < 0,7 Q = 1.5 et Q2 > 1.

Sur cette figure on remarque que quand le coefficient de surtension Q est très grand

devant 1 la fréquence du maximum est proche de la fréquence propre f0 ( TT ) (égal
\'l/ max

au coefficient de surtension Q).
Généralement, la fonction de transfert d'un amplificateur-filtre à i sections (y compris
l'étage de compensation qui est le premier intégrateur) peut être représenté par les
produits des fonctions de transfert de chaque section c'est à dire que la fonction de
transfert de l'ensemble de l'ampli-filtre peut s'écrire comme suit :

*(P)--^V-IT

Les racines conjuguées complexes pour chaque section dépendent des valeurs de uoi et

o,- en fonction de la constante de temps TF (TF ~ -^).

Le tableau 1 résume les résultats pour un nombre n d'intégrations suivant les valeurs
des paramètres W0,- et o,- [Réf. 14] (deux intégrations par section du filtre).

T/T.

TU0I

ai
TW02

Of2

TU03

«3

n=3

1,26
1,39
1,65

n=4

1,39
1,94
1,59
1,49

n=5

1,48
1,54
1,84
1,77
1,36

n=6

1,58
1,97
1,68
1,73
1,97
1,26

n=7

1,66
1,70
1,90
1,82
1,64
2,11
1,17

Tableau 1
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A partir de ce tableau, pour un T donné, on peut calculer les WM- et a,-. Par exemple:
pour T = 2(*s et n = 7 on a le groupe des valeurs suivantes :

f T/T0 =1,66

a) < _ T _ 2pa _
(T° ~ 1,66" 1,66 '

f w =HO = H2 = 085;
b){ tl T 2(is '

Ia 1 =1,90

2/is

I a 3 =1,64

d\ I W03 = — _. 1? 03Afffz

I «3 = 1.Ï7

Quand on connaît a4 et W04 les valeurs R,C de ce type de filtre peuvent être aussi
déterminées à partir des expressions de a4 et W04 :

1

souvent on prend des gains Kj voisins de 1, dans ce cas :

«j = flnCtt +

Dans le projet EUROGAM, on a choisi ce type de filtre avec n = 7, r ~ 2 /is. La forme
d'impulsion en sortie est indiquée sur la figure 11,6-4. Les valeurs a, et W0J du filtre sont
un peu différentes de celles que Ton a calculées précédemment (tableau 2).

filtre

EUROGAM

COMMERCIAL

Qt4W0J

T(US)

2

2

TI (/*•)

1,3

1,2

<*i

0.756

1,90

W01

(MHz)

1,4

0,85

O2

1,3

1,64

W02

(MHz)

1

0,91

<*3

1,4

1,17

W03

(MHz)

0,87

1,03

TABLEAU 2
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A partir des signaux de sortie des étages du filtre on peut réaliser une impulsion triangu-
laire en les combinant suivant un certain pourcentage. La forme triangulaire d'impulsion
est montrée à la figure 11,6-6. Cette forme d'impulsion nous permet d'avoir une meilleure
résolution. Actuellement cette forme est la plus adaptée à la spectrométrie gamma.

1.6 Restituteur de Niveau de Base (BLR)

Une chaîne d'amplification ne transmet pas fidèlement un train d'impulsions unipo-
laires en présence de capacités placées en série. Soit un train d'impulsions unipolaires
périodique envoyé dans un circuit RC (figure 1-16). Le signal de sortie devient bipolaire.

Ve a

V -

FLTLTL
T2

• k A1-Q1

AV A2-Q2

Figure 1-16 Développement d'un train d'impulsion après un circuit RC,

A l'équilibre, la surface AI égale la surface A2. Pendant le temps T2 la capacité C est
chargée par la tension AV, donc le niveau en sortie est déplacé de AV. AV dépend
du taux de répétition des impulsions. Si la distribution des impulsions est aléatoire
le niveau en sortie se déplace avec une valeur non définie. Cette fluctuation limite les
performances des amplificateurs.

a) Principe de restitution du niveau de base

Dans le cas ci-dessus (figure 1-16), la capacité C reçoit pendant TI une charge Qi, et
délivre pendant T2 une charge Q1, à l'équilibre on aura :
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donc

9z = ~R~]

T1

Plaçons maintenant une diode en parallèle (figure I-17a).

î
>jT1|< -M T2 }+

Figure I-17a Pig.I-17b

Pendant le temps TI, la diode ne conduit pas et durant le temps T2 la diode est polarisée
positivement donc :

g» = ̂ r1 Q2 =

A l'équilibre :

VTjL^i
0T2 R

avec R,j <C R, AV devient très petit. On remonte le signal au-dessus de sa valeur la
plus basse mais l'impulsion présente toujours un défaut.

Les circuits BLR employés dans les chaînes électroniques associées aux détecteurs de
rayonnements nucléaires datant d'une dizaine d'années dérivent tous du montage de
ROBINSON [Réf. T]. Nous ne traiterons pas ce type de circuit constitué de diodes en
parallèle.

Le circuit BLR a pour rôle de maintenir le plus rapidement possible le niveau continu
unipolaire à O ± 5 mV. Le BLR a également une action favorable vis à vis des tensions
parasites lentement variables telles que les tensions de ronflement, la microphonie, etc.
Le fonctionnement d'un BLR peut être aussi assimilé à celui d'un différentiateur non
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linéaire schématisé sur la figure 1-18 [Réf. (Notice Siléna 7611)]. La ligne de base est
différentiée mais pas l'impulsion.

fermé: Tb-RbCb

ouvert: Tb -•

: /v
fermé+\+oUVer»>\+?teTmé •* fermé

Figure 1-18 Synoptique du fonctionnement d'un BLR.

b) Paramètres importants du BLR

a) Le seuil du BLR.
b) Le taux de restitution de la ligne de base 1/TB

c) Influence des paramètres sur les performances du BLR

1) Le seuil du BLR doit être suffisamment bas pour assurer que toutes les
impulsions ne sont pas différentiées. En outre, il ne doit pas être trop
bas pour éviter un basculement trop fréquent produit par des pointes de
bruit ce qui diminuerait l'efficacité du rétablissement de la ligne de base.
Un seuil optimum peut être recherché en fonction du type de détecteur,
du taux de comptage et de la constante de temps de l'impulsion.

2) L'influence du taux de restitution 1/TB peut être décrite par les deux
caractéristiques suivantes :

* l'efficacité du filtrage du bruit (signal sur bruit à la sortie du BLR).
En effet quand le BLR n'est pas actif la tension causée par le bruit
va charger la capacité Ca et s'additionner à la tension du signal.
Ce bruit dépend de Tfl et T5 durée de l'impulsion - quand TB > Ts

l'importance du bruit stocké sur la capacité CB devient pratiquement
négligeable.
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* le pourcentage de temps d'occupation. D'une part, le temps disponible
au BLR pour restituer la ligne de base est diminué quand le taux de
comptage augmente, d'autre part, la tension produite par le bruit
basse fréquence devient plus grand pendant la durée T5 de l'impulsion.
L'efficacité du BLR diminue quand le produit N5T5 augmente (N5

est le taux de comptage). Le taux de restitution doit donc varier en
fonction du taux de comptage N5.

+12v

H 45mv N,H

filtre

Figure 1-19 Synoptique du circuit BLR.

3) Contrôle du seuil du BLR.
Dans les amplificateurs commerciaux il y a souvent des fonctions d'autoregulation
de seuil du BLR. Le niveau de seuil optimum est automatiquement testé
en fonction du niveau du bruit à la sortie de l'amplificateur. Dans notre
cas basé sur le principe de l'intégration en fonction du taux de comptage
le seuil du BLR a été fixé à une valeur voisine de 45 mV pour adapter
les taux de comptage moyen et élevé (Fig.IV-4).

4) Contrôle du taux de restitution.
Les mesures montrent que le taux de restitution 1/TB optimum varie
linéairement en fonction du pourcentage du temps d'occupation (% BT).
Celui-ci est obtenu en utilisant dans notre circuit BLR un comparateur
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et un intégrateur (figure 1-19). En fait le taux de restitution dépend de
la constante de temps TB et du gain total du BLR contre réactionné
A0B1B2.

1 A0B1B2

où RB est la résistance de sortie de l'A. O CA 3080 - RBCB la constante
correspondante - A0 le gain de l'étage VoutxS - B2 celui de l'A. O à
transconductance CA3080. Le courant de sortie est proportionnel à la
différence de potentiel à l'entrée par commande du courant de polarisa-
tion IB-

9m = — (m A/V)

L'A.O LM741 est un intégrateur de gain 3 et de constante de temps 3
ms.
L'A.O AD844 monté en inverseur d'un gain de 12 inversera et écrêtera
l'impulsion de l'étage de sortie Voutx5 à - 0,6 V.
On récupère donc en sortie de l'AD 844 un niveau continu qui sera cor-
rigé par l'A.O CA3080, quand le comparateur CMP05 est à l'état bas
il débloque le transistor T1 et le passage du courant de polarisation IB
de déclenchement de PAO CA3080. Le courant IB est proportionnel au
taux de comptage, plus celui-ci augmente, plus RB diminue, d'où un-
e constante de temps TB = RB CB plus faible, le condensateur CB se
déchargera plus vite . Quand la sortie du comparateur CPM05 est à
l'état haut le transistor T1 est bloqué ainsi que l'A.O CA3080, puisque
le courant de polarisation IB est trop faible pour le déclencher. Le transis-
tor T3 est un transistor de protection de T1 et T2- La transconductance
de PA.O CA3080 s'écrit :

9m — Smo^E I IBO

B2 = gmRn

d'où
1 _ A TJ 9mo*B*tB _ » J) 9<

— — A0Oi — A0O1

J-B KB^B-LB o ^BO

gmo et I00 transconductance et courant du point de repos.
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Dans le chapitre IV on étudiera l'influence du seuil du BLR sur la résolution en énergie
de la chaîne Ge.

I » •• f 4 • •
I KI • -KJO 1000

ANPLlFlCK ItAS WCUOAMWdCS (X » »

Figure 1-20 Transconductance en fonction du courant de polarisation IB (note
technique CAS080).
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Figure 1-21 Résistance sortie en fonction du courant IB de commande (note
technique CA SQ8Q).
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1.7 Circuit de sortie

Les étages de sortie de gain 1 et 5 de l'amplificateur délivrent des formes d'impulsions
triangulaires et bipolaires et couvrent les gammes d'énergie 0-4 MeV et 0-20 MeV. Le
schéma du circuit est représenté sur la figure 1-22.

Le niveau continu (DC) résiduel sur les sorties unipolaires est supprimé par le circuit
BLR. Sur les sorties bipolaires il est ajusté à zéro par des potentiomètres montés di-
rectement sur les Â.O correspondants.

Figure 1-22 Circuit de sortie bipolaire

Ce montage est un différentiateur jusqu'à la fréquence (figure 1-23), amplificateur
RiCi

de à puis intégrateur de jusqu'à . Sa fonction de transfert
R\C\

H(P) = -;

sexprme par :

au lieu d'être :

H(P) = -J

Pour que la bande passante propre à l'amplificateur n'intervienne pas sur la zone
d'intégration, il faut que :

1
"a = I 1 2
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Figure 1-23 Bande passante du circuit de sortie bipolaire.

1.8 Détecteur de crête

Le détecteur de crête est l'interface entre la sortie de l'amplificateur et l'entrée du
système de codage (réf. 11). La figure 1,24 donne le schéma synoptique de ce circuit.

Figure 1-24 Synoptique du circuit détecteur de crête

Dans ce circuit, il y a deux portes PI et Pj qui assurent le fonctionnement. La porte
P1 définit le temps de la détection du sommet de l'impulsion. Généralement ce temps
est un peu plus long que le temps de montée de l'impulsion d'entrée pour empêcher les
empilements sur le front de descente de l'impulsion. La porte P2 détermine le temps de
maintien de la tension de crête.

Ce circuit fonctionne avec des impulsions positives inférieures à 8 V et de temps de
montée supérieur à la microseconde.
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1.9 Circuit de correction du déficit balistique (BDC)

Dans le paragraphe 1.2 on a abordé le problème du déficit balistique. Pour compenser
la dispersion en amplitude de l'impulsion de sortie du fait que le temps de collection
des charges dans le détecteur n'est pas négligeable, on ajoute un circuit BDC (Réf.9,10)
entre le détecteur de crête et le codeur.

Le temps de collection des charges est un paramètre critique, d'une part, il doit être
suffisamment long pour collecter toutes les charges engendrées par le rayonnement gam-
ma, d'autre part, il doit aussi être bref comparé au temps de montée de l'impulsion de
sortie. Sinon il se produit une perte de l'amplitude du signal.

La valeur absolue de la contribution du déficit balistique Efl à une énergie E s'écrit:

EB = aE(Tm/r)2

— a - constante indépendant de E, mais reliée à la mise en forme d'impulsion
et la dimension du détecteur ;

— Tm/r - rapport de temps de collection dos charges et constante de temps de
mise en forme.

Le déficit balistique devient important lorsque la constante de temps de mise
en forme est inférieure à dix fois le temps de collection de charges. On peut
diminuer le déficit balistique en augmentant la constante de temps T, mais
un compromis est à faire à cause des phénomènes d'empilements.

Dans la carte VXI un circuit soustracteur donne la différence entre la sortie
unipolaire et bipolaire après mise en forme par les détecteurs de crête. La
sommation à l'entrée du codeur du signal du BDC et de la sortie unipo-
laire mise en forme par un détecteur de crête permet de corriger le défaut
balistique. Le schéma de principe est indiqué fig. I-25.

LnSl0-I R1 1OR

12 R
V1UO

Figure 1-25 Circuit de correction du déficit balistique.
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Un amplificateur spectrométrique linéaire délivre une impulsion unipolaire
V11 et une impulsion bipolaire V4 :

avec
Vrfei, V1Je2 ...... niveaux DC résiduels
Vd1, Vd2 ...... déficits correspondants
Vuo, V)0 ...... amplitude sans déficit
Comme l'impulsion bipolaire est plus courte elle présente un déficit balistique
environ deux fois plus grand que celui de l'impulsion unipolaire.
Sachant que les déficits sont proportionnels à l'énergie du rayonnement gam-
ma V<n et Vd2 s'écrivent :

Vdi = ai Ko

Si on définit K tel que :

Vd1 = Jf(Vd2 - Vd1 ) en réalité : K ~ 1

Alors, la sommation à l'entrée du codeur s'écrit :

V =VU + K(V» -K) =V U + /T(VUO -V40) + Jf(Vd2 -Vd1) + TiT(VdC1 -Vdc2)
= Vuo + /f(Vuo - V40) + AT(K01 - Ke2) + Ke1

La quantité C étant indépendante du défaut balistique, le quantité V le sera
également.
On peut régler les niveaux continus par des potentiomètres sur les sorties
bipolaires, le facteur K défini précédemment et l'amplitude des sorties bipo-
laires pour annuler C. Les résultats des tests sont réunis dans le chapitre
IV.
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C H A P I T R E I I

Simulation Electrique de la Chaîne
d'Amplification



2.1 Introduction
La simulation du fonctionnement de circuits électriques est devenue un outil très puis-
sant pour la conception et réalisation de circuits électroniques, mais aussi pour la com-
préhension de leur fonctionnement. C'est en particulier un outil indispensable pour la
réalisation des circuits intégrés.

a) Familles des Simulateurs Electriques

simulateur

standard
ASTAP/ASTEC/CIRCEC/SPICE. . .

Hyperfréquence
ACLINE/ESOPE/SUPER-
COMPACT. . .

MACROSIMULATEUR MAXIM . . .

principe
Résolution des équations de
mailles et de nœuds pour
les courants et tensions
Résolution des équations
linéaires associées à V et I
(amplitude et phase com-
plexe)

Résolution du circuit après
décomposition en bloc

utilisation
analogique et lo-
gique

optimisation des
circuits microon-
des

logique

Tableau II-1 Les familles des simulateurs électriques

b) Principes des Simulateurs électriques

1) Domaine d'application

Les simulateurs de circuits électriques permettent de simuler le comportement d'un
circuit en régime petit signal (alternatif) ou en régime grand signal (temporel).

Dans le premier cas, le circuit est supposé linéaire ; le deuxième cas permet de traiter
un circuit quelconque non linéaire. Les modèles de composants sont plus complexes et
la facilité de description d'un composant ou un circuit devient un critère fondamental.

2) Méthode Matricielle

Les simulateurs sont capables de résoudre des équations suivant trois types de réso-
lution : CONTinue TRANsitoire ALTernatif.

En continu, la self est remplacée par un court-circuit et la capacité par un circuit ou-
vert. Ceci permet d'obtenir le point de repos du circuit. Le simulateur doit résoudre un
ensemble d'équations linéaires reliant les tensions et les courants en différents points du
circuit. La résolution est obtenue classiquement par inversion de la matrice représentant
l'ensemble des équations du circuit. Ces équations sont implicites et la résolution est
obtenue par itérations successives si certains éléments sont des éléments non linéaires.

En ALTERnatif (ou simulation petit signal), la réponse linéaire du circuit est cal-
culée à une excitation sinusoïdale à fréquence fixée. Les éléments non linéaires sont rem-
placés par leur valeur au point de fonctionnement (obtenu par CONT) puis l'ensemble
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d'équations linéaires est résolu en amplitude et phase. La résolution porte sur des
grandeurs complexes.

En TRANsitoire, les équations différentielles sont calculées par intégration. L'ordre
d'intégration dépend du nombre de dérivés utilisé pour le calcul. Les équations différen-
tielles une fois intégré, le problème se ramène au cas précédent. Une fois la solution
obtenue pour une valeur du temps, l'opération est répétée par pas successifs.

3) Autres Méthodes

Trois méthodes d'approches principales ont été explorées : la macromodélisation, la
relaxation des formes d'ondes et la résolution symbolique.

c) Les modèles

Pour les composants comme les transistors, les amplificateurs opérationnelles (A.O.),
il faut définir les modèles physiques et trouver les schémas équivalents avec extraction
des paramètres. Pour les simulateurs il y a des modèles internes et externes:

1. le modèle interne est un modèle qui est intégré dans le simulateur et écrit
en général dans le langage FORTRAN. C'est le cas du modèle du transistor
dans SPICE. Ce type de modèle est très difficile à introduire et fait l'objet
de recherche permanente.

2. le modèle externe est écrit dans un language spécifique analysé par le simula-
teur et pris en compte lors de l'exécution du programme. C'est le simulateur
qui génère le code (FORTRAN) nécessaire à la résolution des équations asso-
ciées au modèle. Il est donc facile à introduire, ce type de modèle est adapté
aux besoins.

d) Simulateur SPICE et SPICE PLUS

L'éditeur graphique GED et les simulateurs SPICE, SPICE PLUS (version AWBII)
sont installés au CRN. Les analyses de circuits sont les suivantes :

Les analyses en continu : courbe de transfert, calcul du point de fonctionnement,
de la résistance d'entrée et de sortie et la sensibilité de la sortie en fonction
de chaque élément du circuit

Les analyses en fréquence : la réponse en fréquence, les mesures de bruit et
distorsion

Les analyses en temps : la réponse impulsionnelle (pour laquelle il est possible
d'imposer des conditions initiales) et analyse de Fourier

Le comportement en température

SPICE PLUS peut effectuer de plus les analyses pôle/zéro.

SPICE utilise un fichier de données en entrée et fournit un fichier de résultats en
sortie.
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Le fichier d'entrée contient la description du circuit à simuler, les différentes analyses
à effectuer et des courbes à tracer.

Le fichier de sortie fournit les résultats des analyses ainsi que les résultats graphiques.
Dans le simulateur SPICE initial le circuit à simuler peut contenir les éléments

suivants :

• résistances, capacités, inductances, inductances mutuelles.

• sources de courant ou tension indépendantes ou liées.

• diodes.

• transistor bipolaire (BJT), FET, MOSFET.

• lignes de transmission avec ou sans perte.

• circuits élémentaires.

Dans la nouvelle version AWBII, on y trouve de nouveaux composants :

• A.O., buffers, comparateurs.

• interrupteurs analogiques.

• transformateurs.

• modulateurs d'amplitude d'impulsion.

• modèles de moyenne des états.

• divers blocs de fonction :

1. arithmétique

2. domaine du temps

3. domaine du Laplace

4. macro logique

• ligne de transmission avec perte et dispersion.

Les différents composants utilisés sont stockés dans des librairies différentes. Le cycle
de simulation du circuit est le suivant :

• création du schéma à l'aide de l'éditeur graphique GED.

• compilation du schéma à l'aide de "VALID-compilateur".

• lancement de l'interface pour adapter le fichier du compilateur au fichier d'entrée
du simulateur.

• lancement du simulateur avec sortie des résultats sur écran.

Les simulations ont été faites principalement à l'aide de la version AWBII.
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2.2 Simulation d'un amplificateur pour
détecteur Ge

La première version hybride de la chaîne d'amplification utilisait des A.O. type HA2525
de forte puissance qu'il était nécessaire de stabiliser à l'aide de diodes. L'entrée dif-
férentielle comprenait essentiellement des transistors et diodes ce qui multipliait les
liaisons par bondings . Cette version simulée a été réalisée en version hybride au service
de microélectronique du CRN. Le résultat des tests a été tout à fait satisfaisant. La
nécessité de réduire les puissances dissipées sur la carte VXI a conduit à utiliser d'autres
circuits plus récents. Une chaîne d'amplification en composants discrets avec des A.O.
types AD844 et AD847 a été réalisée par le service électronique de l'IPN-Orsay avant
hybridisation à Strasbourg. Les figures II-l (1,2,3,4) représentent les schémas de l'entrée
différentielle (INDIFF), du filtre, des étages de sortie (OUT) et du BLR tels que simulés.
La version actuelle AWBII n'a pas permis une simulation correcte du BLR. On suppose
que le modèle CA3080 est incorrect. L'absence du modèle de TAD844 interchangeable
avec TAD847 n'a pas gêné la simulation de la chaîne analogique. Les paragraphe qui
suivent montrent les différentes analyses effectuées.

a) Analyse DC

Après avoir entré et compilé les schémas d'un circuit, on peut commencer les analyses
statiques, c'est à dire trouver les points de fonctionnement (OPS). La figure II-2 présente
les fonctions blocs d'analyse DC et la figure II-3 les cycles d'analyse DC.

METHODE D1ONOLVSE EN DC

SOLUTION DES POINTS
DE FONCTIONNEMENT

(OPS)

SOLUTION INITIf)LE
TRANSITOIRE

(ITS)

DC POINT DE POLARISATION
POUR ANALYSE
FREQUENCIELLE

POINT DE DEPART POUR
ANALVSE TRANSITOIRE

Figure II-2 Analyse en DC pour SPICE PLUS.

Dans cette analyse :
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Figure II-1-4 Circuit BLR.



• les conditions ITS suivantes ont été utilisées

capacité : circuit ouvert
self : court circuit
alimentation : un signal
source de signal : valeur au temps zéro

• et pour les conditions OPS on avait :

capacité : circuit ouvert
self : court circuit
alimentation : un signal
source de signal : zéro

Sourcs • Zéro Sourcs • TQ Valut

Capacitor» Opm
Inductors Snorted

I Linearization |

Matrix
Construction

SoIv* for.
Nods Vottsgss

No

j Send Sol'n to DC. AC or Iran |

Stop

Figure II-3 Cycle d'analyse DC par SPICE PLUS
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Dans la figure II-3 le processus de linéarisation est de remplacer les composants non
linéaires par un circuit équivalent linéaire avec la solution obtenue à la dernière étape
d'approximation (itération) de "NEWTON-RAPHSON". Par exemple figure II-4 pour
une diode :

Id = Geq*Vd + leq
Figure 13-4 Linéarisation d'une diode.

Les résultats DC obtenus par simulation sans B.L.R. et par les mesures sur les
maquettes hybrides avec B.L.R. sont indiquées dans le tableau II-2 en différents points
de la chaîne.

Dans les schémas de la chaîne A,B,C,D sont les sources de signal, E,F,G, ... V sont
les sondes de tension ou de courant, W,X,Y,Z sont les alimentations. A l'aide de "DC
meter" on peut connaître les tensions et les courants de fonctionnement à tous les points
du circuit.

Dans le tableau II-2 on remarque que les valeurs simulées en sortie présentent des
tensions statiques éliminées sur la chaîne d'amplification par le circuit BLR.

Au cours de la simulation des problème de convergence peuvent survenir suite à :
• une erreur de connection du circuit.
• une erreur de valeur de l'élément.
• des paramètres des modèles des éléments.
• un circuit ayant des sorties en l'air de tension positive.
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On notera dans le tableau II-2 le bon accord entre les valeurs simulées et mesurées.
Mais les valeurs simulées ont été obtenues sans BLR donc les sorties VoutXl et VoutXS
présentent évidemment un niveau coninu. Sur les sorties bipolaires BioutXl, BioutXS
de la chaîne analogique le montage de deux potentiomètres sur les sorties des A.O ÂD844
à éliminer les niveaux continus résiduels.

VALID - DC Meter : Ampli
Channel

1 DC Set
2 DC Set
3 DC Set
4 DC Set
5 DC Set
7 DC Set
8 DC Set
9 DC Set

10 DC Set
11 DC Set
12 DC Set
13 DC Set
14 DC Set
15 DC Set
16 DC Set

Display
DTFA

FVout P/Z
H Vout 1
I Vout 2
J Vout 3

P out P/Z
K VoutXl
N VoutX5

M BioutXS
L BioutXl

£
G Seuil out
T Seuil lin

DC simulé sans BLR
- 243.45 pV
4.061 mV

- 5.9494 mV
- 20.91 mV
- 47.871 mV
41.95 mV
56.551 mV
290.82 mV

- 22.737 mV
1.48425 mV
- 746.15 fiV
62.29 mV

- 1.499 mV

DC mesuré avec BLR
218 jiV

- 1,6 mV
- 11,9 mV
- 24,86 mV
- 53,51 mV
45,03 mV
- 0,07 mV
3,37 mV

- 0,35 mV
0,61 mV

119,1 mV
1,74 mV

TABLEAU H-2 Tensions statiques simulées sans BLR et valeurs mesurées avec
BLR sur une chaîne analogique.

Avec le simulateur SPICE PLUS, il est possible de changer les paramètres des modè-
les, donner des conditions initiales à un nœud ou à un composant.

b) Analyse transitoire

Le cycle d'analyse transitoire d'un circuit par le simulateur SPICE PLUS est représen-
té sur la figure II-5. C'est une opération longue et délicate à cause des approximations
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linéaires des éléments du circuit. La convergence ne s'obtient pas facilement.

Transient Flowchart for
SPICEPLUS

Garant» I
Output J

Figure II-5 Cycle d'analyse transitoire

Les résultats de simulation des impulsions de sortie de la chaîne d'amplification Ge
(Figure II-2) sont présentés sur les figures II-6-1, II-6-2..., II-6-6 et II-7.
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Le signal à l'entrée de l'amplificateur (Figure II-6-1) est l'impulsion simulée à la
sortie du préamplificateur de charge (conçu à l'aide du P.A. PSC821 "INTERTECH-
NIQUE") associé à un détecteur Eurogam (temps de montée 200 ns, constante de temps
de décroissance 50 /is et amplitude - 200 mV/MeV .

La figure II-6-2 montre bien que la sommation des deux impulsions donne une im-
pulsion unipolaire, le signal R est le signal de compensation P/Z.

La figure II-6-3 indique les signaux SEUILIN (T) et SEUILOUT (G), qui définissent
les positions en temps des impulsions pour le circuit local trigger.

La figure II-6-4 donne les formes d'impulsion en sorties des différentes étages du
filtre.

Les courbes présentées sur les figures II-6-5, II-6-6 sont les signaux de sorties unipo-
laires et bipolaires de l'amplificateur en mode gaussien ou triangulaire pour la gamme
d'énergie 4 et 20 MeV.

WOUTpscB2i(ENTREE COURflNT)

| i | i | . | . | g j

100U 150U

Figure II-6-1 Impulsion de sortie simulée du préamplificateur EUROGAM (100
mV/diV).
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Figure II-6-2 (S) Impulsion après le premier différentiateur RC (50 mV/div.);
(R) Impulsion de compensation pôle/zéro (50 mV/div.).

Figure II-6-3 : (T) Impulsion de sortie du seuil linéaire (100 mV/div) (G) Signal de
sortie du comparateur (IV/div), seuil de déclenchement 55,2 mV (position du

marqueur S).
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Figure II-6-4 Impulsions de sorties des différents étages de mise en forme
F(VOUTP/Z), H(VOUTl), I(VOUT2), J(VOUTS) (200 mV/div.).

I • i • i • i • i • I
ISu 2Bu SSu 3Bu

Figure II-6-5 Impulsions des sorties unipolaires et bipolaires de forme
gaussienne. (iV/div.).
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\IXLID Oscilloscope:

X Pxis Time Base Markers UtiIity

M(UBXS) CB=10pf CD=380pf

i • I • I • I • I • I • I
IBu ISu

Figure II-6-6 : Signaux des sorties unipolaires et bipolaires de forme triangulaire

La sortie triangulaire (N) 4 MeV a une largeur à mi hauteur de 4,7 fis (une amplitude
de 4,95 v) la sortie triangulaire (K) 20 MeV est 5 fois plus petite .

La variation de la forme de l'impulsion bipolaire en fonction de la capacité Cd est
indiquée sur la figure 11,7. La valeur CD qui nous convient est de 380 pf.
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1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I
Su 10u 15u 20u 25u 3Ou 3Su

Sec

Outer wariaDIe: capa -From 20Bp to 400p m 6 linear points

Inner wariau le:None

X Ax is: Time Y PXIS: Oscilloscope Channel 6

Figure II-7 Variation de la forme de l'impulsion bipolaire en fonction de Cd.

c) Analyse fréquentielle (AC) et calcul du bruit par la fonction "NOISE"

Pour définir la constante de temps de l'impulsion, contrôler le bruit, analyser le
circuit pôle-zéro, analyser les distorsions et réaliser un filtre, il faut faire des analyses
en fréquence.

Le processus de simulation en AC est le suivant :

1. Connecter une source d'excitation sinusoïdale d'amplitude unitaire.
2. Linéariser les composants non linéaires.
3. Construire la matrice complexe.
4. Trouver les solutions en amplitude et phase.
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Les figures suivantes représentent les bandes passantes des différents circuits de la
chaîne Eurogam et les bruits correspondants.

«t 4g. 77 MHT II AM = 49.77

Figure II-8-1 Bande passante du premier et deuxième étage du Préamplificateur :

(E) Bande passante du premier étage d'amplification : la bande passante à Odb est de
l'ordre de 700 MHz, ceci nous permet de réaliser toutes les constantes de temps de
mise en forme ;

(F) Bande passante du préamplificateur à • S db 54 MHz
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Display

NO

Cmplx

MflG

MflG

Sea i axa l

50.00 QB

5.00

Func

M2

TN M1-M2

-0.419

25. 8

Figure II-8-2 Bruit ramené à l'entrée du préamplificateur distribué principalement
dans une bande de fréquence 1 kHz-JMHz. Bruit total ramené à l'entrée : 25,8 (J.V.

Figure II-8-3 Bruit à la sortie du préamplificateur.
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Le bruit à la sortie du Préamplificateur est distribué principalement dans une bande
de fréquence 1 kHz-4MHz. Bruit total : 2,74 mV.

Figure II-8-4

(F) : Bande passante du circuit entrée différentielle à la sortie VOUTP/Z (très large
bande passante)

(H) : Bande passante du premier filtre sortie VOUTl

(I) : Bande passante du deuxième filtre sortie VOUT2

(J) : Bande passante du troisième filtre sortie VOUTS

(N) : Bande passante de l'amplificateur à la sortie triangulaire 4 MeV(VOUTx5)

(NO) : Bruit à la sortie VOUTPZ (presque un bruit blanc)

Dans cette figure, on constate que la bande passante diminue après chaque filtrage, la
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raideur de la coupure augmente, ce qui améliore Ie rapport signal sur bruit.

in,

m

Figure II-8-5 : Bande passante et bruit à la sortie unipolaire gaussienne 4 Me V

(N) : Bande passante à la sortie unipolaire gaussienne 4 MeV (VOUTXS) (5/div.);

(NO) : Bruit à la sortie unipolaire gaussienne 4 Me V (5 pv/div.).

L'amplitude de bruit dans la bande considérée est de 23 (JtV, le bruit total à la sortie
VOUTX5 est de 9,5 mV et le bruit ramené à l'entrée est de 0,6 mV, moins important
par rapport au bruit à la sortie du préamplificateur (2,7 mV). La bande passante à -
3db est de 366 kHz (largeur d'impulsion à mi-hauteur d'environ 1/366 kHz = 3,9 /is).
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Figure II-8-6 : Bande passante et bruit à la sortie bipolaire gaussienne 4 MeV :

(M) Bande passante à la sortie bipolaire 4 MeV (largeur d'impulsion à mi-hauteur
d'environ 1,9 fia)

(NO) : Bruit à la sortie bipolaire 4 MeV. Bruit total 50 mV.

Nous avons aussi calculé le bruit total de la chaîne en mode triangulaire aux sorties
unipolaire et bipolaire X5, respectivement 11,5 mV et 51,8 mV (gain plus grand qu'en
mode gaussien).

d) Calcul du bruit en utilisant la fonction de transfert

La connaissance de la fonction de transfert H(f ) permet de calculer le bruit provoqué
par une source de bruit. La formule de calcul du bruit blanc s'écrit :

où W0 est le spectre du bruit blanc
"SPICE" utilise l'analyse "AC" pour obtenir H(f) en remplaçant la source de bruit

par une excitation unitaire. Le signal à la sortie est la fonction de transfert du bruit :

W) =
V» est obtenue en intégrant V(f ) carré :

Vf = W0
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Par conséquent les contributions relatives du bruit série et parallèle à l'entrée du
P.A. peuvent être obtenues par cette méthode.

e) Optimisation des paramètres
Nous pouvons déterminer par un réseau de courbes la valeur optimum d'un com-

posant ou comprendre son rôle dans un circuit. Les figures II-9 et 11-10 nous donnent
des exemples de ce type de simulation.

Paramo tri c Plotter: PSC821

Axis Ml M2 Setup Contre l Ut i l i ty

-220m —

-240m —

-250m-

S -280m-

I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 M I 1 I 1 I 1 I
1.0m 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m 3.5m

X axis is "BRUIT OUT" Parameter is "Cd l-100pf" UoI ta

Outer wariadIe:None

Inner war 13019:0 from Ip to 100p in 6 linear points

X Axis: Network Analyzer ualue 2 UY Axis: Oscil loscope Ualue 3

Figure II-9 Variation de l'amplitude du signal et du bruit du préamplificateur en
fonction de la capacité Ct du détecteur.

Quand la capacité C<j varie de 1 à 100 pf on constate que le signal diminue de 287
à 227 mV, mais le bruit augmente de 1 à 3,7 mV. Le rapport signal sur bruit varie de
287 à 61,3. La diminution du signal en fonction de la capacité Cd indique un défaut du
gain en boucle ouverte du premier étage du préamplificateur.
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Parametric Plotter: PSC821

PXIS Ml M2 Setup Control Ut i I i t y

0.0 —

-500. 0m —

Oix
û

5 -1.OH

Cf = 0,1 pf.

1 1 I 1
2m 3m 4m 5m

X axis is "BRUIT UOUT"
Bm

Uo 113

Outer wan auia;None

Inner uariaDle:c-F from 100-P to 2p in steps of 200f units

Axis: Network Analyzer Ualue 2 Y Axis: OsciIloscope ualue 3

Fig.II-10 : Variation de l'amplitude du signal et du bruit à la sortie du
préamplificateur en fonction de la capacité de contre-réaction Cf. Cf varie de 0,1 à

La courbe précédente indique qu'il faut placer une capacité de contre-réaction Cf
aussi faible que possible. Pour Cf = 0,1 pf, le bruit Vb = 6,5 mV, le signal Vs = 1,2
V, le rapport signal sur bruit Vs/vb = 184,6; Pour Cf = 1 pf le bruit Vb = 2,7 mV, le
signal Vs = 250 mV et le rapport Vs/Vb = 92,5. La capacité Cf a une valeur limite
voisine de 1 pf pour éviter un gain excessif et des oscillations du P. A.

En conclusion, SPICE PLUS peut non seulement calculer la contribution du bruit
d'un composant dans le circuit mais aussi les contributions des bruits de tous les com-
posants et types de bruit en introduisant une source de bruit symbolique à l'entrée.

Ces exemples montrent bien que Ton peut optimiser les circuits en faisant des analy-
ses de bande passante, de formes d'impulsions, des bruits mais il faut pouvoir y consacrer
beaucoup de temps.
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2.3 Résultats Statistiques

Avant de fabriquer en série un circuit, il faut connaître sa stabilité. Le simulateur
"SPICE PLUS" version AWB II peut faire des analyses statistiques suivant la qualité
des composants (stabilité en tension ou en température). La figure 11-11 donne un
exemple d'analyse de stabilité en tension (sortie gaussienne 4 MeV) pour l'amplificateur
hybride avec des résistances et des capacités 1 %, O ppm, entrées différentielles (250 mV
d'amplitude sur les deux entrées).

S*L
CDFVPB

I

•i

j

IP

'

M

'3

Mont* Or i

Moment»!

\\\\

8.4

j: ff

\ f

On* I

I

PLI

Hruw i MI

•

irKcr 2 Control | utility

-I

•

• • pi

f 1

' 1 I "Tinn n
6.6 6.7. 6.8

VoutX5

Fig.II-11 : Analyse statistique de l'amplitude à la sortie gaussienne 4 MeV de
l'amplificateur avec des résistances et des capacités 1 %, Oppm, dans la figure, elle

donne le nombre de circuits d'amplitude donnée parmi cent circuits.

2.4 Conclusion

Après la présentation de ce chapitre, on voit que la simulation est très utile pour la con-
ception, la fabrication, les tests et la mise au point des circuits électriques analogiques.
Le tableau II-3 résume les applications des différentes analyses.
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fonction
d'analyse
analyse DC
analyse alterna-
tive

analyse du bruit
analyse des dis-
torsions
analyse
transitoire
tracé de courbes

analyse des sen-
sibilités
analyse
statistique
(Monte Carlo)

applications

réglage des points de fonctionnement
mesure des bandes passantes, réalisation de filtres,
cul des résistances alternatives, mise en forme des
pulsions

cal-
im-

calcul du bruit ramené à l'entrée
calcul des distorsions du circuit

modification des formes d'impulsion

optimalisation des paramètres, tracé des résultats
d'analyse
vérification de la stabilité du filtre, optimisation
paramètres

des

calcul de la stabilité du circuit

Tableau II-3

Les résultats de simulation sont conformes à ceux de la maquette hybride. La si-
mulation est donc d'un grand intérêt pour la conception d'un circuit hybride et évite de
nombreux essais sur le prototype. Les analyses du simulateur SPICE PLUS permettent
de mieux comprendre les calculs théoriques des circuits électroniques et d'enrichir nos
connaissances. Mais le simulateur actuel a des limites pour les modèles des composants
et la topologie des circuits. Par suite de défauts de modèle (notamment l'A.O. CA3080)
le circuit BLR n'a ainsi pas pu être simulé.
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C H A P I T R E I I I

Fabrication de la chaîne
d'amplification en technologie

hybride



3.1 Introduction

L'électronique du projet "EUROGAM" nécessite des modules très complexes et une
haute densité d'intégration sur une surface réduite accompagnée d'un réseau important
d'interconnections. Avant de prendre parti pour un type de solution, il convient de
choisir le mode de production susceptible de répondre le mieux à l'application envis-
agée. Après les études et de nombreux essais de réalisation utilisant des technologies
différentes, nous avons opté dans le cas des amplificateurs analogiques pour la technolo-
gie hybride à couche épaisse. Celle-ci, complémentaire de l'intégration monolithique
née dans les années 1960, offre des possibilités et performances étonnantes dans les do-
maines électroniques, aussi bien pour la complexité, la fiabilité et la miniaturisation des
équipements.

Avec cette technologie, on a réalisé pour la première fois des chaînes d'amplifications
spectrométrique hybride d'excellente performance. Cette technologie a permis d'intégrer
6 voies d'équipements d'amplification et acquisition de données de détecteur Ge dans
une carte au standard VXI format D.

3.2 Technologie des couches épaisses

[Réf. 15]

La technologie des couches épaisses est un procédé additif permettant par sérigraphie
de transcrire sur un substrat diélectrique un motif représenté par un ou plusieurs réseaux
conducteurs, diélectriques, et/ou résistifs. L'ensemble, après cuisson entre 850 et 1000°
C, constitue un circuit passif qui, après report des composants actifs, prend le nom
de circuit hybride à couche épaisse. La figure III-1 donne le processus général de la
fabrication d'un circuit hybride en couche épaisse.

Les circuits hybrides en couche épaisse ont de nombreux avantages :

• Taille et poids du circuit fortement réduit

• Rapidité de transfert des signaux en raison de la réduction des dimensions et des
longueurs des pistes

• Très bonne conductivité thermique du substrat céramique

• Le contact direct composant et piste évite la résonance mécanique (microphonie)

• Bonne fiabilité en raison du nombre réduit des interconnections
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Cahier des charges

Schéma électrique
et composants

Implantation

IRéalisation des écrans
Préparation des substrats

I
Sérigraphies

Séchage-cuisson

Contrôle et mesure

i
Report des composants passifs

câblage

i
Report des composants actifs

câblage et enrobage

Figure III-l Processus général de fabrication d'un circuit hybride en couches
épaisses.



• L'utilisation des résistances ajustées réduit les tolérances de fabrication.

Avec ses avantages elle couvre avec beaucoup plus de succès que le monolithique les
domaines de puissance, les ambiances contraignantes et les domaines VHF-UHF.

Cette technique a aussi des inconvénients :

• Liaison de la puce à la piste par fil (bonding)

• Technique particulière de protection des bondings par résine (enrobage) ou capot
céramique

• Evolution permanente des schémas et tailles des puces (layout), délais et quantité
minimale à acheter

• Difficulté de sous-traiter une fabrication en petite série

3.3 Substrat céramique d'alumine

Le substrat est le support sur lequel sont sérigraphiés les couches provenant de différents
écrans. Le choix du substrat est souvent de la céramique qui a de bonnes caractéris-
tiques thermique, électrique, mécanique et de stabilité dimensionnelle. La conductivité
thermique de la céramique est de l'ordre de 35 W-In-MC"1. Les substrats de nos pro-
totypes ont pour dimension 40 x 18 mm avec une épaisseur de 0,605 mm et portent un
connecteur à 15 pins.

3.4 Choix des composants, pâtes et techniques
d'assemblage

La technologie hybride permet d'utiliser différents types de composants : les circuits
intégrés monolithiques (microboîtiers, chips, puces), les résistances monolithiques nues,
les composants miniaturisés de différents formats pour montage en surface (CMS) et les
résistances sérigraphiées. Dans notre application la technologie hybride utilise essen-
tiellement des composants passifs CMS et actifs puces ou chips.

Les composants passifs se présentent sous différentes tailles. Ils sont identifiés par
un code donnant le format en pouces (ex : 0805 dans notre cas). Le composant ainsi
dénommé a une longueur de 0,08 pouces et une largeur de 0,05 pouces - soit 2,03 et 1,27
mm - Hauteur 0,51 mm - En version puces les résistances sont ajustables. Les résistances
utilisées ont des tolérances de ± 1 % ou ± 5 % et un coefficient de température de 25 ou
200 ppm/° C. Les condensateurs céramique multicouches sont du type CMS classique
ou de classe NPO/CGO avec une tolérance de ± 1 % pour les circuits de précision. Les
potentiomètres d'ajustage du niveau DC en sorties bipolaires sont de dimension 3,5 x
3,2 x 2,2 mm. Les composants actifs (diodes, transistors, amplificateurs opérationnels)
sont sans protection, et il faut réaliser la liaison entre les contacts du composant et la
piste à l'aide de fils soudés par ultrasons (fil en or ou en aluminium de 20 à 100 /im de
diamètre). Les pâtes sérigraphiques sont classées en plusieurs catégories :
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• Pâtes conductrices : composées de particules conductrices (Argent, Argent-Palladium,
Palladium or, Platine or, or, cuivre) et d'un liant.

• Pâtes isolantes : composées principalement de verre fritte pour séparer les couches
conductrices.

• Pâtes de soudures : pour la fixation des composants ces pâtes se composent
d'alliage de Plomb, d'argent et d'étain.

• Pâtes résistives pour former des résistances sérigraphiées ajustées ensuite par jet
abrasif.

La qualité définitive des pâtes est obtenue par des réactions chimiques qui s'effectuent
au cours de la cuisson dans un four tunnel divisé en plusieurs zones de températures
régulées séparément. Chaque matériau (conducteur, résistif ou diélectrique) possède son
propre profil de température de cuisson. La soudure des composants utilise des alliages à
bas point de fusion étain-Plomb 1830C étain argent 221° C. Cette pâte grise est déposée
par sérigraphie aux endroits où seront implantés les composants. On dispose ensuite
les composants sur la pâte manuellement ou automatiquement avec des machines de
placement pour les grandes séries. Un tapis chauffant permet la soudure par refusion
des composants.

3.5 Schémas d'implantation et Réalisation des
masques.

a) Règles d'implantation
Le dessin ou transposition en hybride d'un schéma électrique, est appelé schéma

d'implantation. Ce schéma d'implantation est réalisé selon les règles propres de la
technologie hybride. Cette étape consiste aussi à élaborer le dessin correspondant à
chaque couche, quelle que soit sa nature (conductrice, diélectrique, résistive).

Les hybrideurs préfèrent limiter le nombre de couches pour des raisons économiques
et techniques (décalage entre niveaux)

Le dessin sera exécuté à une échelle très grande : 5, 10, 20, .. .,5O. Cela pour obtenir
après réduction photographique un masque d'une très grande précision, avec des erreurs
dues au tracé fortement minimisées, et faciliter la superposition des écrans.

Les informations sur les dimensions des composants, les "layout" des puces ain-
si que leur tolérances, consommations sont indispensables. Les implantations doivent
s'exécuter en respectant les règles énoncées ci-dessous.

Les régies concernant les conducteurs sont simples :

• n faut réaliser des conducteurs aussi courts que possible, afin de réduire les ca-
pacités parasites, les effets selfiques, la résistance électrique des pistes, le temps
de transmission des signaux ainsi que la puissance consommée.

• II ne faut pas que les largeurs de pistes soient trop faibles, car les pâtes conductrices
ont des résistivités non négligeables (2 à 60 mohms pour un carré de 1 mm2)
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pouvant entraîner des chutes de potentiel et empêcher ainsi le bon fonctionnement
des circuits. La variation de la conductibilité dépend de la résistivité de l'encre
avant cuisson (homogénéité volumique de l'alliage), de la quantité et la qualité des
particules non conductrices entrant dans la composition de la pâte (verre, liant)
et la densité de cette encre après la cuisson dans le four (après évacuation des
solvants).

La limite des largeurs de pistes (sauf les pistes d'alimentation et pistes de masse)
en couche épaisse se situe généralement à 200 /nn.

• La largeur des pistes doit être dimensionnée dans les circuits de puissance, au
niveau des pistes conduisant à la masse ou des lignes d'alimentation. Une couche
de masse dans certains cas est nécessaire.

• Les pistes doivent être, autant que possible, rectilignes, pour faciliter l'impression
sérigraphique.

Des connaissances électromagnétique micro-onde, hyper fréquence, thermodynamique
sont nécessaires pour les dessinateurs des circuits hybrides, pour traiter des cas
particuliers dans le dessin des masques.

En règle générale, il faut éviter :

— que deux angles dé pistes soient en regard l'un de l'autre, les effets des an-
gles aigus pouvant entraîner des troubles de fonctionnement, dans le cas de
conducteurs trop rapprochés

— autant que possible les croisements des deux pistes nécessitant un ou deux
dépôts diélectriques plus large dans les deux dimensions

- le croisement des pistes selon un angle quelconque (parce qu'un angle de 90°
minimisera leur influence réciproque)

— de réunir par le bord du substrat des pistes se trouvant déposées sur chaque
face

— de sérigraphier des couches en bordure du substrat

- de superposer des composants

La face arrière du substrat sert fréquemment de plan de masse, mais ce n'est
pas une nécessité absolue. Une couche de masse pour les circuits complexes est
généralement nécessaire.

Les conducteurs obéissent aux impératifs suivants

— Distance du conducteur au bord du substrat : Ag et Au = 250

- Distance minimum entre conducteurs : Ag et Au = 250 /im

- Distance minimum entre un conducteur et une pastille de résistance : Ag et
Au = 250 /un

- Largeur minimale d'une piste conductrice : Ag = 250 /im, Au = 125 fim
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- Dimension des plots de sortie pour pattes (pins) au pas de 2,54 mm: Ag et
Au = 2,03 mm.

D'une manière générale, ne pas dépasser lors du calcul des résistances à sérigraphi-
er 0,077 W/mm2 (certaines pâtes autorisent cependant des puissances plus élevées:
0,36 W/mm2).

Pour les semi-conducteurs (chips ou puces) réunis au substrat par leur face arrière,
prévoir une colle ayant une très haute conductivité thermique et cette interface
aura dans tous les cas une épaisseur très faible. Il faut préparer des plages pour
faire les bondings entre les pistes et chips ou puces.

Dans le cas d'un soudage à l'étain-plomb, les surfaces et les freins thermiques des
plages réceptrices correspondant aux extrémités d'un composant seront considérés
avec soin pour éviter tout déplacement du composant hors des plages, lors du
passage dans le four tunnel à infrarouge. Un anneau de garde dans certains cas
est nécessaire.

Une règle pratique utilisée pour la détermination des dimensions des plages récep-
trices pour les composants est de prendre la dimension maximale de la connexion
de l'élément, de lui ajouter 25 à 250 microns.

Au niveau du placement des composants, autour de puces de grande consomma-
tion, il ne faut pas mettre de composants de forte puissance. La dissipation de
chaleur doit donc être uniformément répartie sur toute la surface du substrat.

De nombreux exemples d'application des règles énoncées ci-dessus sont montrées
sur les masques réalisés. En fait, on peut dire que chaque fabriquant a ses pro-
pres règles d'implantation pour un circuit donné, selon les différentes contraintes
techniques et électroniques.

b) Implantation manuelle

Selon les règles présentées ci-dessus et les dimensions des composants et puces,
on peut transposer un circuit électrique en un schéma d'implantation hybride sur
support mylar. Après la recherche du nombre de couches nécessaires, on réalise le
schéma d'implantation sur films photographiques pour chaque couche.

ÏÏ est très difficile de réaliser des placements des composants sur une surface bien
définie avec cette façon de procéder et le décroisement des pistes n'est pas toujours
facile à effectuer. La vérification des dessins représente un travail considérable.
Pour une petite modification, il faut souvent reprendre toute l'implantation. Les
premiers prototypes ont été réalisés de façon manuelle.

c) Implantation par CAO

Le deuxième moyen pour réaliser des masques est d'utiliser un logiciel CAO. Le
système CAO idéal est spécialement adapté à l'étude des circuits hybrides. Il pos-
sède en mémoire une importante banque de données continuellement renouvelée
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et élargie sur tous les composants existants. De plus des programmes spéciaux
permettent de réaliser des simulations pour une meilleure compréhension du com-
portement du circuit en conditions réelles de fonctionnement (notamment une
cartographie des températures du substrat).

Le logiciel CAO "CBDS" implanté sur IBM 3080 du Centre de Calcul de Strasbourg
n'est pas destiné à la conception du circuit hybride, il a fallu créer une bibliothèque
des composants et des pastilles spéciales pour les circuits hybrides. Après avoir
effectué des modifications nécessaires au niveau des fichiers de technologie hybride
concernant les règles d'implantation, le schéma d'implantation a pu se faire.

La logique des connexions du schéma électrique au schéma d'implantation, la véri-
fication du dessin au niveau des connexions, les exécutions des règles d'implantation,
la régularité des pistes et des pastilles sont plus faciles à réaliser dans le procédé
d'implantation par CAO. Les masques des différentes couches tracées par l'impri-
mante sont nets et précis. Les notations correspondent au schéma d'implantation
et les positions et les paramètres des composants sont codés. Ce système est bien
adapté à une production en série.

Les masques de la quatrième version de la chaîne ont été optimisés à l'aide du
logiciel "CBDS" modifié.

Les masques de la production en série effectués par l'entreprise ELMATEK (38190
Crolles) ont été réalisés à partir des implantations sur CBDS en tenant compte
du montage d'un capot céramique de protection.

d) Réalisation des masques

La réduction des masques à l'échelle souhaitée permet d'obtenir le typon qui sera
placé sur l'écran de sérigraphie. La figure III-2 montre le typon de la troisième
version de la chaîne hybride.

L'écran à sérigraphie comporte sur sa trame ou toile (80 à 400 mailles par pouce,
tendue sur un cadre sous une tension de 50 N/cm), une surface présensibilisée ou
emulsion appelée chablon. Le chablon est la partie utile de la toile. L'épaisseur
de l'écran varie de 50 à 780 pm.

Le typon est inversé et placé par contact sur le chablon et exposé aux UV. L'écran
est développé par aspersion d'un jet d'eau tiède (20-4O0C). Le dessin du câblage
doit apparaître en négatif. Les mailles vides par lesquelles passera la pâte représen-
tent les pistes conductrices.
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Figure III-2 Typon des pistes de la chaîne hybride pour l'écran de
sérigraphie.

Le substrat du circuit hybride doit être bien choisi, car ses caractéristiques (ther-
mique, électronique, mécanique, stabilité dimensionnelle) interviennent dans la
qualité finale du circuit.

La sérigraphie est le procédé qui consiste à transférer un motif d'un écran sur un
substrat par dépôt ou impression d'une encre ou pâte. Le processus pour chaque
couche est le suivant :

— positionnement de l'écran et du substrat

- impression d'une encre ou pâte

- séchage

— cuisson

La pâte pour pistes conductrices de notre chaîne est la pâte au palladium-argent
(Ag Pd).

Dans la fabrication de cette chaîne hybride, on a effectué les liaisons par bonding
avec des fils d'aluminium et le soudage des composants par pâte étain-plomb.

71



3.6 Fabrication des circuits hybrides

a) Service de microélectronique du CRN

L'hybridation demande au concepteur de solides connaissances sur les possibilités
et limites de la technologie hybride en couche épaisse.

Chaque fois que cela sera possible le prototype sera d'abord réalisé en CMS en
simulant au mieux mécaniquement et électriquement le circuit hybride.

La première étape fut de réaliser en technologie CMS un des circuits de la chaîne
d'amplification avec des composants CMS disponibles au CRN pour vérifier le
fonctionnement du circuit et pour confirmer la possibilité d'intégration des circuits
sur la carte VXI. Le circuit entrée différentielle a été réalisé en CMS avec une taille
de 2,1 x 1.8cm et avec un connecteur 10 "pins". Ce circuit pouvait être enfiché
verticalement sur une carte mère. Cette méthode permet de fabriquer des petits
circuits enfichables verticalement sur la carte VXI .

La deuxième étape a consisté à réaliser en technologie hybride à couche épaisse
la chaîne d'amplification en trois circuits (de dimension 2 x 4 cm chacun) : ceci
permettait de vérifier la faisabilité de la chaîne d'amplification. Après une mise au
point longue et délicate pour bien saisir tous les problèmes la chaîne a fonctionné
à la satisfaction générale.

La troisième phase a consisté à transposer en hybride monocouche une autre chaîne
d'amplification. La fabrication a concerné 6 chaînes pour étudier le recoupement
des valeurs, des qualités des composants et leurs caractéristiques techniques de la
chaîne. La plupart des schémas d'implantation furent réalisés à l'aide du logiciel
CBDS. Les tests ont démontré que les circuits devaient être réalisés en multi-
couches en ajoutant un plan de masse pour améliorer le fonctionnement du circuit
BLR et qu'il était nécessaire d'améliorer les soudures et de trier les composants
(capacités et résistances de précision 1 % et de tolérance 25 ppm).

La quatrième étape fut l'étude de 8 chaînes hybride en multicouches et d'effectuer
les tests de mise au point. Dû à une défaillance de la machine à bonding les
soudures par ultrasons ont été faites à l'IPN Lyon, et à la Société Intertechnique
puis au LEPSI (CRN). Les tests de résistance des fils de soudage par bonding ont
montré l'impossibilité d'une fabrication en série fiable dans le laboratoire.

L'optimisation de la résolution en énergie de la chaîne Ge a été réalisée en étudiant
les 3 paramètres fondamentaux : réglage du Pôle/zéro, du seuil du BLR et de
la forme des impulsions. Il nous restait à définir un cahier de charges pour la
réalisation par une entreprise spécialisée en hybride des 75 chaînes d'amplification
du projet Eurogam.
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b) Société Elmatek

La première réunion de travail avec la Société Elmatek a eu lieu en novembre 1991.
La discussion a porté sur les causes de la fragilité des bondings, la protection
des circuits hybrides et les modifications à faire, notamment pour le montage
des deux potentiomètres pour régler le niveau DC sur les sorties bipolaires. Un
accroissement de la taille du substrat (40 x 18 mm à l'origine) a été nécessaire
pour la mise en place des capots de protection en céramique (nouvelle taille 42 x 19
mm). Ce dernier pourra être enlevé par chauffage en cas de panne du circuit ou de
changement d'un composant. La nouvelle taille du substrat a entraîné une reprise
des implantations des circuits sur le système CAO de la Société Elmatek. Une
modification des masques, au niveau des plages de bondings, autour des puces a été
faite pour résoudre le problème de la fragilité des bondings. Chaque implantation
et les masques correspondants ont été revérifiés avant la fabrication de 3 chaînes
prototypes. La présérie de 20 chaînes non scellées terminée le 29/1/92 a eu 7
circuits défectueux (4 BLR, 2 entrées différentielles et 1 filtre). Après les tests,
les circuits ont été renvoyés à la Société Elmatek, ceux en état de marche pour
fermeture définitive ceux en panne avec une fiche technique précisant les causes
probables des défauts. Le taux de rejet a finalement été inférieur à 5 % pour les
300 circuits composants les 75 chaînes.
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C H A P I T R E I V

Tests de la chaîne d'amplification
Ge



4.1 Maquette de tests
La fabrication de la chaîne Ge s'est déroulée en plusieurs phases de conception électro-
nique et mécanique. Il fallait donc réaliser une maquette facilement adaptable à toutes
sortes de configurations techniques. Un module au standard NIM était le plus appro-
prié pour recevoir les circuits hybrides à tester et deux autres modules comprenant
respectivement le convertisseur analogique digital et la logique de synchronisation du
détecteur de crête. Pour mesurer avec précision la résolution en énergie en fonction du
taux de comptage sans et avec correction de déficit balistique, il était indispensable de
travailler avec un système informatique performant (système deux voies de la Société
ARIES avec PC Compaq 25 MHz et logiciel TMCA d'acquisition de données). Pour
faciliter l'interprétation des mesures et leurs recoupements nous avons toujours utilisé le
même détecteur Ge et le même générateur d'impulsions pour les mesures de bruit et de
linéarité. Un voltmètre RMS complétait l'installation pour des mesures comparatives
de bruit. Un réglage précis du Pôle-Zéro et du circuit de correction du déficit balistique
s'effectuaient par potentiomètre (par logiciel sur la carte VXI). La maquette de test a
été construite dans une enceinte thermostatée pour les mesures de stabilité en tempéra-
ture. Une fiche technique correspondant à chaque chaîne numérotée visualise les points
statiques les plus importants de la chaîne, dont le centre de gravité du pic gaussien de la
sortie unipolaire VoutxS, la résolution de la chaîne avec correction du déficit balistique,
les niveaux DC résiduels sur les sorties unipolaires et bipolaires et le seuil du BLR. La
chaîne Ge est prête pour les tests dans la carte VXI 6 voies. Un multimètre Keitley
reliable par interface IEEE 488 à un micro-ordinateur PC et un oscilloscope numérique
TEKTRONIX 540 complétaient le banc de test.

4.2 Caractéristiques techniques

a) Mise en forme des impulsions
Le réseau de mise en forme actif à sept pôles de l'ampli-filtre produit des impul-

sions unipolaires et bipolaires de forme triangulaire ou gaussienne. Les caractéristiques
principales retenues sont :
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• Forme gaussienne.

Temps de montée et largeur à mi-hauteur de 3,5/is. Forme abandonnée au profit
de la forme triangulaire.

• Forme triangulaire.

Temps de montée et largeur à mi-hauteur de 3,8 fis (1,1 fois le temps correspondant
au mode gaussien). L'impulsion triangulaire est réalisée par une combinaison des
signaux de sortie des trois étages de filtrage. La résolution en énergie en mode
triangulaire est inférieure de 0,3 keV à celle du mode gaussien (2,5 keV au lieu de
2,8 keV). Niveau DC maintenu à O ± 5 mV.

• Forme bipolaire gaussienne

Temps de montée égal à 0,5 fois le temps de sommet triangulaire. Niveau DC
maintenu à O ± 1 mV par réglage potentiométrique

• Gain

sortie triangulaire 4 MeV : G = 12.

sortie bipolaire 4 MeV : G = 12.

Variation du gain entre chaînes Ge ± 5 %.

Formes d'impulsion de la chaîne représentée sur la figure IV-I.

• Dynamique linéaire ± 10 V

b) Non linéarité intégrale inférieure à 0,03 %

c) Stabilité en température

La stabilité thermique dépend essentiellement de la qualité des composants mais pas
des amplificateurs opérationnels tous rebouclés avec des gains faibles (au plus quelques
ppm/° C). L'élément le plus important de la dérive de la chaîne est le coefficient en
température des résistances de gain d'un étage et les capacités du filtre. Dans les
premières versions de résistances de précision 5 % et 200 ppm/ 0C et dans la version
finale de 1 % et 25 ppm/°c ont été utilisées. La stabilité de la chaîne Ge obtenue en
fonction de la température (fig. IV-2) est très bonne. Le coefficient de température sur
le gain est < 2,5 x 10~5/° de 15 à 40 0C. Stabilité en temps : 0,03 keV sur 16 heures.
d) Résolution en énergie

Les principales caractéristiques observées sont reportées ci-après:

• Mesure de la constante de calibration Cc et du bruit

- constante de calibration C,. = 2 canaux/keV (6 x 10~3 canaux/A.s.)

- bruit FWHM = 0,3 keV (ampli-filtre)

- bruit FWHM = 1,14 keV (P.A. et ampli-filtre)
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c) Vu xS, Vb xS)

Chi i co v M; OOMS

Figure IV-I /mptcbtotu aux différentes sorties de la chaîne d'amplification
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Cf)HDL 0,17 Kev/canal
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23 30 40
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Figure IV-2 Stabilité en température de la chaîne hybride à 1SS2 keV

77



Resolution en énergie ( keV )

J. 25

2.5

I (SC)

1'(AC)

3 ( S C )

10 Td>
Taux de comptage ( c./s. )

Figure FV-3 Variation de la résolution en énergie en fonction du seuil du BLR
(Raie de 1,SS MeV du 90Co)

se
ac

sans correction du défaut balistique
avec correction du défaut balistique

courbes 1 (se), l'(ac) correspondant au mode gaussien, seuil BLR = 16 mV
courbes 2,2' correspondant au mode triangulaire seuil BLR — 16 mV
courbes 3,3' correspondant au mode triangulaire seuil BLR = 45 mV
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• Variation de la résolution en énergie en fonction du seuil du BLR et du taux de
comptage (Raie de 1,33 MeV du 60Co)

Figure IV-S[I-I'] : Mode gaussien - seuil BLR = 16 mV

Figure IV-3[2-2'] : Mode triangulaire - seuil BLR = 16 mV

Figure IV-3[3-3'] : Mode triangulaire - seuil BLR = 45 mV

Cette dernière solution présente les meilleures caractéristiques.

• Résolution du pic 1,33 MeV en fonction du taux de comptage avec BDC et sans
circuit d'anti-empilement (Figure IV-4)

Dérive du pic de 1,33 MeV entre 1000 et 50000 c/s: 0,36 keV(0,027%)

— 2.6

1

2.5

CC

% 2.4

UJ

2.3

2.2

2.1

T= 2

I I I I I I I I I I I I I 1 1

10' 10'

COUNTING R ATE(CJ1*.)

Figure IV-4 Résolution de la chaîne en fonction du taux de comptage avec
BDC.

• Forme des spectres (figures a,b,c,d)

(a) pic à 122 keV (1,3 keV FWHM)
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(b) pic à 1,17 MeV (2,4 keV FWHM)
(c) pic à 1,33 MeV (2,5 keV FWHM)

(a),(b),(c) sans correction du déficit balistique
(d) pic à 1,33 MeV (2,3 keV - FWHM) avec correction du déficit balistique

Le taux de comptage est de 104 c/s sans circuit anti-empilement. Le seuil du BLR
est de 45 mV.

Figure IV-5 Spectres sans et avec BDC.

e) Divers

• Puissance dissipée de la chaîne hybride : P = 1,86 W (qui est le même que le
résultat de simulation)

- 12 V 73 mA - 18 V 5,33 mA
+ 12 V 66 mA + 18 V 5,2 mA

• Puissance dissipée pour 2 circuits BDC et 4 détecteurs de crête par voie Ge:
P=l,57 W
- 12 V (66 mA)

+ 12 V (65 mA)

• Poids total d'une chaîne hybride (4 plaquettes) : 26 g.

• Encombrement d'une plaquette : 42 x 19 mm - Epaisseur : 2,5 mm.
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C H A P I T R E V

Châssis VXI et Carte Ge de 6 voies.



Le BUS VXI extension du bus VME est une nouvelle architecture de système ouvert
pour l'acquisition de données de haute performance. Ce nouveau standard, annoncé le 24
juillet 1987, est développé en collaboration par les principaux fabricants internationaux
de matériel de mesure. L'utilisation du standard VXI nous permet d'avoir dans le même
châssis un bus informatique et une qualité de lignes (Bus interne) compatible avec des
mesures spectrométriques, une fiabilité accrue du système, une coordination temporelle
précise (2ns entre module) une vitesse de transfert de données élevée (1 Gigabyte par
seconde) un haut degré d'inter-opérabilité entre instruments [Réf.16,17,18].

L'instrumentation en rbvsique nucléaire est basée essentiellement sur l'électronique
conventionnelle en standard NIM ou CAMAC. Il y a beaucoup de connexions entre
modules pour un équipement de mesure spectrométrique. Normalement, une chaîne
spectrométrique Ge complète avec trois codeurs, une constante de temps de mise en
forme et deux gammes d'énergie (0-4 MeV, 0-20 MeV) prend au moins 1/2 châssis NIM
ou CAMAC avec une dizaine de câbles et une vingtaine de positions de commutateur à
configurer.

Pour l'application spécifique du projet "EUROGAM" utilisant 45 détecteurs Ge, il
est nécessaire de développer un nouveau système qui permet un haut degré d'intégration
pour minimiser la taille du système et le nombre de câbles, une fiabilité accrue et un
contrôle rapide sans commutateurs des paramètres du détecteur Ge.

Le standard VXI a été choisi grâce à ses performances au niveau mécanique élec-
tronique et fonctionnel. Une collaboration a été établie entre la France et le Royaume
Uni pour la conception et la réalisation du multidétecteur gamma EUROGAM. Le sché-
ma de l'architecture générale du système d'acquisition de données montre comment les

81



différentes fonctions sont assurées (figure V-I)
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Figure V-I Architecture du système d'acquisition des données

5.1 Standard VXI
Extension du bus VME pour l'instrumentation, le bus VXI reprend les spécifications
du bus VME et les complète ou les précise :

• au niveau mécanique (format, blindage, tailles de module, châssis)

• au niveau électronique (connexions, alimentation, distribution de signaux tem-
porels)

• au niveau fonctionnel (protocoles, format de transfert, autotest) de manière à
faciliter la réalisation de modules de mesure de haute performance.
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Les figures V-2, V-3 et V-4 présentent les tailles des cartes, les fonctions disponibles
sur les 3 connecteurs et l'architecture électronique du bus VXI.

Taille A
160 X 100 mm
(6.3" X 3.9")

Pl

Taille B
160 X 233 mm
(6.3" X 9.2")

Pl

I

TailleC
340 X 233 mm
(13.4" X 9.2")

Pl

P2

P2

Taille D
340 X 367 mm
(13.4" X 14.4")

Pl

P2

P3

Module
VXI

Pl

P2

P3

Figure V-2 Tailles des cartes VXI.

Signaux VME :
Bus de donnée 8/16 bits
Bus d'adresse 16/24 bits
Bus d'arbitrage

Extension VME à 32 bits de donnée
Extension VME à 32 bits d'adresse
Horloge 10 MHz
Signaux de déclenchement

Horloge 100 Mhz
Bus en étoile
Bus de déclenchement
Bus local 24 broches
Alimeniations

Interruptions
Utilitaires VME
Alimeniations

Bus de sommation analogique
Bus d'identification de module
Bus local 12 broches
Alimentations

Figure V-3 Fonctions disponibles sur les S connecteurs VXL
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Local Bu*
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Figure V-4 Architecture électrique du bus VXI.

5.2 Cartes VXI
La contribution de ce travail à la conception des cartes VXI se limite à la chaîne
analogique mais il est nécessaire de résumer son installation (réf.8,13).

La carte Ge est un module VXI qui intègre six chaînes d'amplification et codage,
chacune concernant les fonctions réalisées en technologie CMS, HYBRIDE et ASIC
(Figure V-5). Les fonctions de la carte sont présentées sur la figure V-6.

Chaque voie comprend les fonctions suivantes :

1. Traitement du signal analogique

- Amplificateur
- Amplificateur rapide (TFA)
- Détecteur de crête
- Correction du déficit balistique

- Détecteur de passage par zéro
- Discriminateur à fraction constante d'amplitude
- Convertisseur temps-amplitude

2. Traitement du signal digital
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- ADC avec correction d'échelle glissante et conversion série parallèle
3. Lecture

- Lecture de la chaîne
- Lecture de la carte

4. Trigger local
5. Contrôle et surveillance des paramètres du détecteur Ge.

Le fonctionnement de l'ensemble de la carte Ge est schématisé sur la figure V-6.
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Figure V-6 Fonctions de la carte Ge.

1. Une voie de la carte Ge reçoit le signal issu du préamplificateur et produit 4
sorties digitalisées pour une entrée, les trois premières sorties sont les données
principales, la quatrième sortie est pour la correction BDC par logiciel.
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2. Les commandes par logiciel sont disponibles pour :

- Réglage P/Z
- BDC "on" «off'
- Rejet d'événement (empilement, anti-Compton)
- Marquage d'événement

3. les informations énergie et temps sont enregistrées après décision du local
trigger.

4. Après mise en forme et conversion, les données sont transférées vers la carte
ROCO contrôlée après chaque événement par un bus rapide de lecture.

5. Des cartes VXI spécifiques ont été construites pour les différentes fonctions
du multidétecteur gamma EUROGAM : une carte Ge de 6 voies, une carte
BGO de 6 voies, une carte de lecture de résultats de codage des cartes Ge
(ROCO) et BGO et une carte de déclenchement et de contrôle de l'acquisition
de données (TRIGGER). Chaque voie de la carte Ge comprend 4 ADC : deux
pour l'énergie et deux pour la réponse en temps (prise en temps rapide et
temps de passage à zéro pour la détection des événements empilés). Chaque
voie de la carte BGO contient deux ADC (un pour l'énergie, un pour le temps
ainsi que le descriptif indiquant lequel des dix cristaux BGO de l'enceinte
anti-Compton à être touché.

6. Les paramètres d'une carte sont ajustés et contrôlés par l'intermédiaire d'un
terminal UNIX (environ 15 paramètres par voie).

7. Le configurateur d'événements (EVENT BUILDER) permet une sélection
d'événements suivant différents critères imposés par ordinateur et définit le
format d'écriture des événements. Le volume des données sera enregistré
sur une cassette EXABYTE (500 Kbytes/s de flux de données, capacité 5
Gigabytes)

En conclusion, la carte VXI Ge fonctionne depuis septembre 1991. Les tests en série
pour les cartes finales sont en cours et aucun problème n'est apparu dans l'utilisation
de nos amplificateurs.

La dissipation en puissance est d'environ 100 W pour chaque carte Ge.
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Mon travail a consisté à miniaturiser l'électronique traditionnelle des détecteurs Ge
pour le multidetecteur EUROGAM construit dans le cadre d'une collaboration franco-
anglaise . Le multidetecteur EUROGAM comportait 45 ensembles de détection (Ge
+ BGO) dans la phase 1. La nouvelle électronique associée est basée sur une intégra-
tion verticale c'est à dire que chaque voie est autonome jusqu'au codage. Différentes
technologies modernes (hybride, CMS, ASIC) ont été utilisées pour réaliser les circuits,
réduire leur volume, minimiser les connexions tout en augmentant leur fiabilité. La part
essentielle de ce travail a porté sur l'étude, la conception et la réalisation en technologie
hybride d'un amplificateur avec correction des défauts balistiques des détecteurs Ge de
grand volume. Après correction du défaut balistique la résolution en énergie observée
est inférieure à 2,6 keV jusqu'à des taux de comptage de 50.000 coups/seconde pour la
raie de 1.33 MeV du 60Co. Ces résultats sont similaires à ceux des meilleures chaînes
actuelles du commerce mais avec une dimension et poids respectivement d'environ 10
et 100 fois moins important. Cette chaîne a aussi une très bonne linéarité et stabilité
en température (coefficient de température mesuré inférieur à ± 2,5 x 10~3 % /0C).
J'ai participé aussi à la naissance de la nouvelle électronique en standard VXI qui offre
l'avantage de combiner le bus informatique VME nécessaire au contrôle et à la transmis-
sion des données avec l'environnement nécessaire au traitement de la chaîne analogique
Ge précédente.

En résumé ce travail aura permis la conception et réalisation d'une chaîne Ge com-
pacte à haute densité d'intégration électronique ayant des caractéristiques au moins
équivalentes aux réalisations traditionnelles et intégrable pour la première fois dans des
cartes VXI. Le respect des délais, indispensable dans une collaboration internationale
n'a été possible que par transfert de nos études d'implantation des circuits de la chaîne
Ge dans le secteur privé pour la fabrication des 75 chaînes. Le test de cette produc-
tion donne un taux de rejection tout à fait correct de moins de 5 %. La qualité du
produit conçu et réalisé a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives dans ce domaine de
l'amplificateur spectrométrinue à faible encombrement et grande fiabilité .

Le projet EUROGAM rendra possible un grand nombre de nouvelles investigations
de la structure du noyau ou des mécanismes de réaction notamment l'étude des pro-
priétés des noyaux superdéformés découverts pour la première fois en 1986 au Labo-
ratoire de Daresbury dans le noyau 152Dy. Cette structure superdéformée stable était
prédite par les calculs théoriques (structure à haut moment angulaire supérieur à 60 h).
L'instrumentation précédemment conçue devrait permettre la détection d'événements
de probabilité d'occurrence 10~* à l'aide de détecteurs Ge de gros volume. La sec-
onde phase du projet EUROGAM repousserait cette limite à 10~5. L'augmentation des
performances de cette seconde phase est obtenue par l'utilisation d'un nouveau type
de compteur Ge, le détecteur Trèfle qui réduit l'élargissement dû à l'effet Doppler qui
détériore la résolution en énergie sous faisceau d'un détecteur Ge (principalement à 90°
par rapport à la direction du faisceau). Il consiste en quatre détecteurs Ge individu-
els et biseautés regroupés comme un trèfle à quatre feuilles - outre l'augmentation du
pouvoir de résolution la phase 2 permettra aussi la mesure de coïncidences quadruples
par exemple, c'est l'outil indispensable pour entreprendre une étude plus extensive des
propriétés des bandes hyperdéformées. La phase 2 doit être opérationnelle en 1993 sur
le site du Vivitron à Strasbourg.
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