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CHAPITRE I: INTRODUCTION



1. Cadre général.

Le Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN-Genève) travaille
actuellement à la conception d'un accélérateur géant de particules permettant
la collision frontale de deux faisceaux de particules de 8 TeV d'énergie chacun:
la machine LHC (Large Hadron Collider).

La motivation générale de ce programme de physique est la
compréhension de questions fondamentales auxquelles les énergies disponibles
actuellement (~100 GeV) n'apportent point de réponse, notamment la relation
qui existe entre les quarks et leurs partenaires leptoniques (électrons, muons,
lepton t, neutrinos).

On peut montrer que le taux de réactions intéressantes, c'est à dire
correspondant à la collision frontale des constituants des protons et non à
l'explosion de ceux-ci, est inversement proportionnel à l'énergie de la réaction.
Dans le cas de la machine envisagée (LHC), le taux de réactions intéressantes
sera de 10'8 à 10'9 par rapport aux réactions parasites qui constituent un bruit de
fond physique intense.

Sachant qu'à ces énergies un événement intéressant se traduit par 10
Mégaoctets d'information et compte tenu des vitesses prévisibles de transfert
vers les mémoires de masse (-Gigaoctets/s) une fréquence de 100 Hz pour la
production d'événements intéressants est un maximum, une fréquence de 10 Hz
étant plus réaliste. Dans le cas d'événements rares, une statistique de quelques
événements par année peut être espérée dans de telles conditions.

Sur la base de ces chiffres, pour lesquels la machine LHC a été dessinée,
un taux de 108 réactions parasites par seconde, chacune produisant plus de 1000
particules chargées est à escompter. Outre les problèmes de sélection de
l'information posée, de tels flux de particules provoquent des irradiations de
l'ordre du Gigarad et posent en termes nouveaux les problèmes de tenue en
radiation des détecteurs les plus proches du point d'interaction tel le détecteur
microvertex concerné par le présent travail.
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2. Structure générale d'un spectromètre.

En microphysique toute expérience consiste à mesurer un état final lf>
produit à partir d'un état initial li> connu. La physique étudiée est contenue
dans l'opérateur de transition S qui lie I f> à I i>

Ifc.-.S li>

En physique des particules l'état !i> est celui du faisceau et de la cible.
L'état final est décrit par la cinématique et la nature de l'ensemble des produits
de la réaction.

Le rôle du spectromètre est précisément de reconstruire complètement
l'état final c'est à dire d'identifier chaque particule, de mesurer son impulsion P
et son énergie E.

Dans le cas des réactions de collision, une symétrie axiale est imposée par
les faisceaux en collision. Les produits de la réaction engendrée par collision se
distribuent selon des lois angulaires complexes autour des faisceaux,
nécessitant un angle solide de détection proche de 4rc stéradians.

Pour cette raison, l'ensemble des spectromètres actuellement en action
sont de forme cylindrique centrée sur l'axe des faisceaux.

En s'éloignant du point d'interaction (appelé vertex), on trouve toujours la
séquence fonctionnelle suivante:

-mesure de la trajectoire des particules opérée par des détecteurs de trace
(trackers)

-mesure de l'énergie des électrons et photons (calorimètre
électromagnétique)

-mesure de l'énergie des autres particules (hadrons) (calorimètre
hadronique)

-détection des mesons \i (hodoscopes externes).

La raison en est la suivante: la mesure de la trajectoire doit évidemment
être la moins perturbatrice possible. Pour cela elle fait appel à des milieux
sensibles peu denses ou, quand il s'agit de détecteurs solides, peu épais.

Par contre, la calorimétrie est une mesure destructive qui convertit
l'énergie de la particule en un signal électrique; elle ne doit donc intervenir
qu'en tout dernier lieu.

C'est cette position périphérique des calorimètres et la nécessité d'un
spectromètre hermétique (A£2 -4Tt) qui explique le volume imposant des grands
spectromètres actuels (~ 1000 m3) et le nombre élevé de canaux d'électronique
requis (~105).

—»

Par ailleurs, la mesure de l'impulsion P d'une particule chargée est le
plus souvent opérée en mesurant la courbure de sa trajectoire dans un champ
magnétique.

il



Pour cette raison, tout ou partie du volume sensible d'un spectromètre est
magnétisé. L'usage de bobines géantes supraconductrices et l'utilisation du fer
des calorimètres hadroniques comme culasse de l'aimant est de plus en plus
fréquent.

C'est la combinaison des différentes techniques disponibles pour réaliser
ces fonctionnalités ainsi que l'intensité du champ magnétique, sa topologie
(solénoïdal, toroidal,...) et l'étendue du volume magnétisé qui caractérisent un
spectromètre et définissent sa spécificité pour tel ou tel créneau de physique.

Ce sont les mêmes considérations qui permettent d'extrapoler les valeurs
typiques des futurs spectromètres associés à LHC:

- volumes sensibles ~ 10000 m3

-poids -20000 T
- nombre de canaux ~107 à 108

- puissance -1 MW.

12



Figure I.I: structure fonctionnelle d'un spectromètre.



3. Déclenchement des spectromètres (trigger).

Compte tenu du faible taux d'occurence des réactions intéressantes, un
spectromètre moderne doit être équipé d'une structure décisionnelle permettant
de sélectionner de façon quasi-certaine les topologies contenant "de la physique".

Compte tenu de la rapidité de réponse de certains détecteurs (-10 ns) et de
la lenteur relative des architectures numériques, la prise de décision est
hiérarchisée par deux ou trois réductions de données successives.

Une décision rapide (< l\is) de premier niveau, n'utilisant que les
informations analogiques issues des détecteurs les plus rapides permet une
première réduction des données par élimination des topologies ne présentant
aucun des caractères susceptibles de correspondre à un événement intéressant
(énergie déposée dans l'un des calorimètres supérieure à un certain seuil, ou au
moins une trace pointant grossièrement vers le vertex d'interaction situé au
centre du spectromètre, ou émission de muons énergiques,...). Les topologies
présentant l'un quelconque de ces caractères sont validées par un signal appelé
trigger Tl de premier niveau. Les autres événements sont purement et
simplement ignorés.

L'application de ce filtre permet une réduction du taux d'informations de
l'ordre de 100.

Les données validées par Tl subissent alors un traitement plus
sophistiqué intervenant le plus souvent après numérisation des données.
L'ensemble de l'information du spectromètre est alors disponible et permet une
décision beaucoup plus fine dite "trigger T2 de second niveau" qui conduit lui
aussi à une réduction des données d'un facteur 100 à 1000.

A ce stade, on peut soit décider le transfert vers la mémoire de masse en
vue du traitement différé, soit appliquer un prétraitement "en ligne"
correspondant à un préclassement des topologies selon leur intérêt pour tel ou
tel type de physique (trigger T3).

La mise au point détaillée de la stratégie de déclenchement d'une
expérience est cruciale pour le succès de celle-ci face à ses compétiteurs. Son
optimisation résulte de simulations fines de la physique prédite et du
comportement détaillé du spectromètre. La surveillance permanente de
l'efficacité des différents filtres logiques est l'une des activités clé du pilotage
d'un spectromètre en action.
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4. Le programme RD 20.

Il s'agit d'une collaboration internationale travaillant sur un programme
de Recherche et Développement portant sur la construction d'un détecteur
"microvertex" au silicium associé à une architecture de traitement parallèle
massif de l'information, implantée sur le détecteur. C'est au sein de cette
collaboration que s'inscrit mon travail

4.1. L'environnement LHC.

Le projet LHC est maintenant stabilisé dans ses grandes lignes.

Il sera implanté dans le tunnel même du LEP, prévu dès l'origine pour
accueillir une seconde machine. Ceci impose donc la circonférence de la future
machine = 27 km.

Avec un champ magnétique de 10 Teslas obtenu par aimants supra-
conducteurs, des faisceaux de 8 TeV de protons peuvent être maintenus en
orbite. Le faisceau sera structuré de façon à produire, dans un spectromètre
donné, un croisement (Beam Crossing) toutes les 15 ns. C'est cette fréquence de
croisement dite "BCO" fournie par la machine qui constitue la référence de base
de toute l'électronique d'un spectromètre.

4.2. Stratégie de déclenchement.

Les caractéristiques qui viennent d'être résumées, conjuguées à celles
d'un spectromètre réaliste, permettent d'avancer les chiffres suivants:

-temps de prise de décision pour le déclenchement de premier niveau Tl: lus
-intervalle moyen entre deux triggers Tl: lOus
-temps de prise de décision pour le déclenchement de second niveauT2: 100 us
-intervalle moyen entre deux triggers T2: 1 ms

15



4.3. Détecteur microvertex typique.

Ce détecteur est constitué par l'assemblage de plaquettes de silicium à
électrodes segmentées double face dont les caractéristiques sont les suivantes:

-épaisseur:
-strips
-pas
-nb. strips/plaque
-courant de fuite

-résistances "bias"
-capa/strip
-capa. découplage
-tension depletion
-tension sur-déplétion
-tension critique
-résistance interstrip
-nb. total canaux

300
lOum x 60 mm (4 tranches de silicium)
50 pin
9x128
< 10 uA/strip *
< 30 mA/det
-100 k£ï
<5pF
-10OpF
~50V
-100 V
>150V
>100k£2
-108

* valeurs limites après 10 années de fonctionnement dans le spectromètre
L.H.C.

Figure 1.2.; structure d'un déctecteur microvertex.
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4.4. La chaîne de conditionnement (le front-end Chip).

Les caractéristiques principales de l'architecture associée à ce détecteur
microvertex est dédiée au traitement parallèle massif, à la conception de
laquelle j'ai activement travaillé, sont présentées ci-dessous t RD2° 1 •

-nb. canaux/chip
-puissance/canal
-alimentation/chip
-ampli.
-shaper
-peaking-time
-gain total
-capacité du détecteur
-bruit ramené à l'entrée
-information en sortie
-lecture
-discriminateur

128
3mW
± 2 V
charge
CR-RC
45ns
50 mV/Mip*(voir glossaire)
10 pF
<700 e-rms
amplitude et adresse
parallèle hiérarchisée
seuil/(temps, forme, valeur maximale).

Le front-end chip que nous appellerons "chaîne de conditionnement" peut
se décomposer en trois blocs élémentaires (voir figure 1.3):

- le bloc de préconditionrement
- le bloc de mémorisation (ADB: Analog Delay Buffer)
- le bloc de traitement analogique du signal comprenant un circuit de

déconvolution analogique à temps discret (APSP: Analog Pulse Shape
Processor).

e(t)

capteur

v(t)

précondi-
tionnement

v*(t)

memorisation

A.D.B.

Traitement
analogique
du signal

BCOI ITI |RD_CLK

s(t)

Figure 1.3: schéma bloc de la chaîne de conditionnement.

Le capteur sera décrit dans le chapitre II.
Le bloc de préconditionnement, décrit également au chapitre II, contient

le préamplificateur bas bruit et le filtre de mise en forme CR-RC (voir figure
II.3).

Le bloc de mémorisation échantillonnera le signal v(t) à la fréquence
machine (BCO) et transférera vers le dernier bloc les échantillons validés par le
signal Tl, au rythme de l'horloge de lecture RD_CLK. Ce bloc est présenté dans
le chapitre III.

Le bloc de traitement analogique du signal, présenté par la figure 1.4, se
décompose comme suit:
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-un système de traitement de l'information "amplitude maximale" (M.A.)
-un déconvolueur analogique à temps discret (APSP) dont la réponse

impulsionnelle sera l'inverse de celle du bloc de préconditionnement
-un système d'ajustage automatique (SAD) du seuil d'acceptance de la

réponse du déconvolueur
-un système de logique interpiste (I. L).

Le déconvolueur sera décrit dans le chapitre IV.

v*(t)

Amplitude M.A.

déconvolueur

A.P.S.P.

S.A.D. LI.

MUX. CAN
\s(t)

>

RD CLK

Figure 1.4: schéma de fonctionnement du bloc de traitement analogique du signal.

Dans cette architecture, mon travail a consisté à développer et réaliser les
parties numériques des circuits ADB (mémoire: figure 1.3) et APSP
(déconvolueur: figure 1.4), à gérer l'association de ces dernières avec les voies
analogiques ainsi que leur optimisation.

Dans un deuxième temps, j'ai conduit pour les deux circuits les mesures
de tests fonctionnels et les premiers tests de linéarité. Ceux-ci m'ont amené à
analyser les sources de bruit induites par l'architecture et à démarrer des
mesures sur celles-ci. Certaines mesures, nécessitant des appareillages
sophistiqués et une cage de Faraday, ont été menées au CERN au sein de la
collaboration RD20.

Ma contribution finale consiste en l'introduction des bruits
d'échantillonnage (réf. CH.III.3.1) dans un modèle continu de la chaîne de
conditionnement.

L'ensemble de cette architecture a été réalisée chez Austria Mikro
Système (A.M.S.) dans la technologie CMOS 1,2
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CHAPITRE II: CAPTEUF!
MICROPISTE ET BLOC DE
PRECONDETIONNEMENT
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1. Structure fonctionnelle d'un détecteur microvertex.

Rappelons que le rôle d'un détecteur de traces est de permettre une saisie
électronique des trois coordonnées de quelques points de la trajectoire de chaque
particule chargée. A partir de cet échantillonnage spatial, il sera possible, en
traitement différé, de reconstruire analytiquement la trajectoire réelle et d'en
déduire les quantités physiques désirées. Parmi ces quantités, la localisation
précise du point de réaction (vertex primaire) est évidemment essentielle. Pour
cela il est indispensable de disposer de mesures dans la proximité immédiate de
ce point: c'est le rôle des détecteurs microvertex dont les données permettent de
contraindre les calculs d'ajustement de trajectoire au voisinage immédiat du
vertex primaire et par là même d'identifier les réactions secondaires (vertex
secondaire) issues de la décomposition de particules métastables.

Au voisinage du vertex primaire les effets du balayage opéré par le champ
magnétique sont encore très faibles: la densité de trajectoires est donc élevée et
leur mesure individuelle nécessite une précision spatiale élevée (< 10 um) qui est
la caractéristique principale d'un détecteur microvertex.

Dans le cas du détecteur développé par la collaboration RD20, et pour des
raisons qui seront exposées ci-dessous, le microvertex est constitué d'un
assemblage de plaquettes de silicium à électrodes segmentées en micropistes
permettant d'obtenir pour chacune des plaquettes une granularité de 50 x 50
l^m2. Chaque micropiste (figure ILl) est associée à une chaîne de mesure
intégrée permettant:

- la saisie de l'information position
- le préconditionnement de cette information
- le stockage puis, après validation
- le conditionnement définitif.
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Oxyde
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Silicium à haute résistivité
dopén

C Côté P

Figure 11.1: capteur micropistes.

2. Principes de fonctionnement des capteurs silicium.

2.1. Dépôt de l'information.

Le mécanisme de base par lequel le capteur silicium (plaquette) recueille
l'information est l'ionisation déposée par cette particule le long de sa trajectoire
dans le silicium.

Dans un mater au semi-conducteur, cette ionisation se traduit par la
création de paires électrons-trous (e-t+) le long de la ligne de vol qui traverse le
silicium.

Dans le cas qui nous intéresse, tranches de silicium de 300 um
d'épaisseur active, ceci correspond à la création en moyenne de 24000 paires
électrons-trous (IMip) [LANDAU] _

On peut montrer que, contrairement aux gaz où par éjection d'électrons
d'ionisation l'information n'est localisée qu'avec une précision de quelques
dizaines de microns, dans le cas des solides, à cause de l'effet de densité cette
information reste confinée à moins d'un micron du passage de la particule
chargée, ce qui confère tout leur intérêt aux détecteurs solides.
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Dans le cas du silicium, 24000 électrons représentent une charge de
quelques femtocoulombs ce qui nécessite une électronique très sensible pour le
préconditionnement de l'information.

Les critères de bruit sont drastiques. En effet, le mécanisme d'ionisation
est un phénomène statistique dont la distribution, dite distribution de Landau,
présente une dynamique importante. En particulier si l'efficacité de détection
doit être bonne, des informations correspondant au dixième de la valeur
moyenne, soit 2400 e- doivent rester accessibles donc se détacher du bruit
ambiant d'environ un ordre de grandeur inférieur , soit encore 240 e~ de bruit
ramenés au niveau du capteur.

A température ordinaire, seuls des matériaux dépiétés permettent
d'atteindre ces performances.

Dans le cas d'un silicium dépiété sur la quasi-totalité de l'épaisseur d'une
tranche, c'est à dire 300 um une résistivité élevée (quelques kQ/cm) est requise
pour garder des tensions de depletion raisonnables. Compte tenu de la faible
résistivité requise par les canaux d'électronique, ceci impliquera donc le recours
à des techniques de connexion massive (bonding).

2.2. L'information position.

Compte tenu du confinement de l'ionisation, la segmentation des
électrodes de collection s'impose tout naturellement pour coder une information
de position.

Il a été montré CTURCH] qu'un pas de 50 um combiné avec des méthodes de
centroïdes donne accès une résolution spatiale de l'ordre de 5 um.

La segmentation des électrodes n'a évidemment de sens qu'avec une
résistance interbande élevée (~109 £2) indispensable pour conserver une relation
univoque entre le point de passage de la particule et l'électrode la plus proche de
ce point.

Lorsqu'une seule coordonnée est recherchée, la segmentation de l'une des
électrodes est suffisante. Elle est par exemple réalisée par des implants p+ dans
un silicium n à haute résistivité (voir figure ILl).

Lorsque les deux électrodes doivent être segmentées, une difficulté
majeure apparaît: l'isolation mutuelle d'implants n+ dans un substrat n,
obtenu dans le cas de RP20 par conformation de champ (field shaping) IHUSSON] _

La conception de tels détecteurs devient alors un processus complexe
nécessitant un délicat travail de simulation [HUSSON] >
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2.3. Signal fourni par le capteur.

Un détecteur silicium dépiété sur toute sa profondeur et activé par le
passage d'une particule chargée, fonctionne fondamentalement comme une
chambre à ionisation c'est à dire une capacité dont le diélectrique est le milieu
actif, et où le signal aux bornes présente un temps de montée représentant
essentiellement la collection des porteurs à forte mobilité (e~) et dont la
décroissance est principalement gouvernée par la collection des porteurs à faible
mobilité U+).

En réalité la forme du signal dépend en toute rigueur de l'endroit dans le
diélectrique où l'information a été déposée. Dans le cas d'électrodes segmentées,
la réalité est encore plus complexe et ce, d'autant plus que dans le silicium les
mobilités des électrons et des trous sont comparables.

Des simulations détaillées (voir figure II.2) conduites au laboratoire et
prenant en compte les mécanismes détaillés de dépôt et collection de
l'information, montrent des signaux de charge présentant une largeur typique à
mi-hauteur de 10 ns.
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Figure 11.2: simulations de la collection de charges.
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3. Préconditionnement de l'information.

Dans le cas des détecteurs RD20 composés de plaquettes équipées de
micropistes sur leurs deux faces, l'information "charge" est importante car elle
permettra d'établir des corrélations entre les deux plans de micro-bandes en vue
de lever la plupart (-90%) des ambiguités inhérentes à la lecture projective de
multi-impacts simultanés survenant dans un même capteur.

Outre les problèmes de bruit déjà signalés, l'étage de conditionnement
devra être conçu pour minimiser au maximum les deux sources d'altération de
l'information charge: empilements et saturation. Il y a empilement lorsque le
temps de descente de l'impulsion est comparable ou supérieur au temps moyen
qui sépare deux impulsions consécutives (figure II.4). Un taux d'empilement
excessif conduit à la saturation des préamplificateurs.

La figure ci-dessous présente le synoptique de l'ensemble capteur
micropistes et du bloc de préconditionnement. Celui-ci est composé d'un
intégrateur pur et d'un filtre de mise en forme CR-RC.

particule

capteur micropistes C.R. R.C.

préamplificateur
de charge flïtre de nà

en forme

Figure 11.3: synoptique de l'association capteur micropistes et bloc de préconditionnement.

3.1. Le préamplificateur.

Son rôle est d'associer à chaque signal du capteur, un signal de niveau
suffisant pour demeurer quasi insensible aux bruits ultérieurs des différents
éléments de la chaîne électronique dont il est le premier constituant. Il doit être
conçu pour induire une dégradation minimale du rapport signal à bruit du
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capteur, et pour coder de façon univoque les informations contenues dans le
signal du capteur. Pour cette raison il est implanté à même la plaquette de
silicium, la connexion avec une micropiste étant réalisée par soudure à ultra-
sons.

La variable à coder est la charge QTOT libérée par une particule ionisante
qui traverse la détection et qui se manifeste sous forme d'une impulsion de
courant i(t) au niveau de l'une des micropistes.

On a la relation:

QTOT = Kt) dt

e(t): tension disponible aux bornes du capteur
Cdet: capacité du capteur.

Le préconditionnement de l'information QTOT sous forme d'une tension
de sortie v(t) devra non seulement garder la précision sur QTOT. c'est à dire
minimiser le déficit balistique, mais également opérer une mise en forme de
l'impulsion e(t) permettant de minimiser le phénomène d'empilement.

3.2. Phénomènes d'empilement.

Soit un élément linéaire dont la réponse impulsionnelle présente une
constante de temps dominante T. Si cet élément est soumis à des excitations dont
la fréquence moyenne d'occurence (1/T) est de l'ordre de 1/t, alors il y aura
recouvrement des signaux de sortie c'est à dire altération de l'information
amplitude par les signaux précédents (voir figure II.4).

Entrée

Sortie

Figure 11.4: phénomènes d'empilement.



La solution consiste évidemment à réduire la constante de temps x ce qui
induit une perte de précision liée au phénomène de déficit balistique.

3.3. Déficit balistique.

L'information délivrée par un capteur nucléaire apparaît toujours sous
forme d'un signal de courant dont la forme et notamment le temps de montée
sont gouvernés par le processus de transport et de collection des charges
déposées dans le capteur.

La précision maximale de mesure est évidemment atteinte quand
l'ensemble de la charge collectée est utilisée. C'est le cas avec un élément de
préconditionnement dont la constante de temps t est très supérieure au temps de
collection des charges.

Quand le taux d'excitation du capteur s'élève il n'est plus possible de
conserver des constantes de temps élevées pour le préconditionnement à cause
de phénomène d'empilement qui devient vite inacceptable.

Dans ce cas, on est amené à réduire la constante de temps t d'autant plus
drastiquement que les taux de comptage sont élevés.

U apparaît alors un écart entre l'amplitude obtenue pour une constante de
temps infime et celle obtenue pour une contrainte de temps plus courte: on parle
de déficit balistique B.

Ballistic
' deficit

Shaped
pulse

Figure ILS: déficit balistique.

En l'absence de phénomènes de distorsion, le déficit balistique correspond
à une erreur systématique éliminable par étalonnage.

Par contre, le déficit balistique se traduit toujours par une précision
moindre de la mesure de la charge QTOT car diminuer la constante de temps t
du préconditionnement revient à n'utiliser qu'une partie de plus en plus faible
de l'information déposée dans le capteur.
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3.4. Définition du filtre.

L'étage de préconditio±Jiement comporte nécessairement un filtre dont le
rôle est double:

- limiter au maximum le domaine fréquentiel utilisé afin de minimiser le
bruit de l'étage

- réaliser le meilleur compromis possible entre les exigences
contradictoires de minimisation du déficit balistique et de
minimisation des empilements.

Pour minimiser le bruit supposé blanc du préamplificateur, on montre
que le filtre idéal est le filtre de CUSP [NICHOL] quj constitue le filtre de référence
auquel sont rapportés les autres filtres (figure II.6).

'out

Figure II.6: réponse impulsionnelle d'un filtre CUSP infini.

Ce filtre présente cependant deux problèmes rédhibitoires:
- valeur maximale difficile à déterminer
- temps de décroissance trop important conduisant en pratique à un taux

inacceptable d'empilements.

Pour cette raison, d'autres filtres sont utilisés, certes moins performants
que le CUSP au niveau de la minimisation du bruit mais réalisant un meilleur
compromis quant à l'imprécision globale introduite par le conditionnement de
l'information [KNOLL] .

Parmi ceux-là le filtre CR-RC représente un excellent compromis. U offre
en outre un avantage supplémentaire qui sera exploité et explicité dans le
chapitre IV traitant de la déconvolution analogique à temps discret (APSP).
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Rappelons brièvement les équations de Laplace des dérivateurs et des
intégrateurs.

Vs, , TP
1+tp

avec t =

oHh
Ve t UR h

1/T

log (O))

RC: ,/(p) =
V P

avec i = RC

Ve AA T
log (G))

CR: I
Réponse à un échelon:

RC:

\J.1 t O

t O
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En conclusion, un CR transmet parfaitement l'amplitude de l'échelon
mais laisse passer le bruit en haute fréquence, ce que l'on compense par un
filtrage passe bas à l'aide d'un RC.

Une étude plus générale analyse les structures du type CRn-RCm.
L'aspect fréquentiel du filtrage du bruit en haute fréquence ferait apparaître
une structure CR-RC2 plus adaptée mais l'analyse temporelle dévoilerait une
forte déformation dans la transmission du front [NiCHOL],

La figure II. 7 présente les réponses temporelles de plusieurs filtres (entre
autre les CRn-RCm) et leurs rapports signal à bruit respectifs normalisés par
rapport au filtre de CUSP infini.

S/A'

Infinite cusp 1.000

Triangular .930

CR - RC. .73E

(CR)y •••• IRC!4 .725

(CRs2 RC .709

Figure H. 7: réponese de différents filtres et leur rapport signal à bruit relativement au filtre
CUSP infini.

La figure II.8 présente la réponse temporelle de filtres CR-RC aynat des
constantes de temps TI et T2 différentes. Les courbes sont repérées par les
valeurs des constantes de temps sous la forme (T1+Z2)- L'axe horizontale est
normalisé par rapport à la valeur de la constante de temps T ( absice: t/r). L'axe
vertical est relatif à un échelon d'entrée unité.

3l



0.50.

0.40

0.30

0.20.

0.10

0.00

Figure II.8 représentation des réponses d'un filtre CR-RC pour différentes constantes de temps.

Le bloc de préconditionnement ainsi décrit (association d'un intégrateur
pur et d'un filtre de type CRn-RCm) possède donc une fonction de transfert en
Laplace décrite par la relation

P

où TI est la constante de temps du circuit CR et t2 celui du circuit RC.

Dans une récente étude tHALL] } on a analysé l'intérêt de deux constantes
de temps différentes. Nous ne retenons que le cas classique où 11 = 1:2 = T-

Soit encore
_ Ko ."<-><« • gfcSï • . e

La solution optimale retenue présentant donc:
-un déficit balistique minimum
-une durée de décroissance acceptable entraînant moins de risque

d'empilement
-un meilleur rapport signal à bruit

est la structure CR-RC avec comme constante de temps unique T = 45 ns.fRD2°l.



Dans la figure II.9 nous représentons la réponse impulsionnelle
normalisée de H(I1I)Ct) avec T = 45 ns, dont l'équation est: t/i exp(l - t/x). On peut
observer que le maximum de la réponse coïncide avec l'instant t = T. Cet instant
sera noté Pk (Peaking Time).

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Figure II.9: réponse impulsionnelle normalisée h(t).
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CHAPITRE III: LA MEMOIRE
ANALOGIQUE EN ANNEAU

A D B
(Analog Delay Buffer)
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1. Principes généraux de la mémoire analogique en anneau
(ADB).

1.1. Description des objectifs assignés au bloc de
mémorisation.

Rappelons qu'il s'agit de mémoriser un signal analogique provenant du
bloc de pré conditionnement et produit aléatoirement, mais en synchronisme
avec elle (signal BCO), par une machine cyclique (LHC).

La décision de validation d'un "bon événement" nécessite un délai d'une
microseconde. La validation opérée par le déclenchement de premier niveau Tl
signifie la préservation des informations contenues dans le signal jusqu'à ce
qu'elles soient entièrement transmises au bloc de traitement (APSP) du signal
analogique. La non validation implique la destruction des informations par
réécriture.

La saisie du signal se faisant par anticipation d'une prise de décision, la
mémorisation doit donc s'opérer de manière continue. Elle est effectuée par
échantillonnage-blocage dans des cellules capacitives organisées en anneau,
chacune dédiée à la mémorisation d'un échantillon. La structure de l'anneau
est présentée par la figure III. 1.
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piste d'écriture

Entrée

Figure 111.1: synoptique du bloc de mémorisation.

Les informations à extraire du signal associé à un "bon événement" sont:
la charge totale libérée quasi instantanément dans le capteur par les particules
issues de la réaction et l'instant to d'occurence de ce phénomène. U existe une
relation bi-univoque entre la charge libérée et l'amplitude du signal issu du bloc
de préconditionnement, survenant à l'instant Pk = to + t (peaking time) (réf.
CH. II.3.6).
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Figure 111.2: représentation de la grandeur Pk (Peaking time).

L'instant to sera reconstruit par déconvolution des échantillons validés.
Une détermination précise de to impose que l'échantillonnage soit synchrone
avec l'instant de production des événements physiques, donc avec le signal BCO
qui s'impose tout naturellement comme fréquence d'échantillonnage possible
(Te la période d'échantillonnage vaut alors 15 ns). Des études préliminaires ont
confirmé ce choix [RD20]

La constante de temps t du filtre de mise en forme CR-RC doit alors être
un multiple de la période d'échantillonnage Te.

Par ailleurs l'étude des contributions respectives, des bruits "série" et
"parallèle" du couple capteur-préamplificateur, au rapport signal à bruit en
sortie de la chaîne de conditionnement, montre que la valeur T = 3 Te constitue
un compromis acceptable [NYGARD]

n sera établi au chapitre IV que la déconvolution d'un signal mémorisé et
validé, ne nécessite que trois échantillons (Efc-i, Et, Ek+i) où l'entier k est défini
par la relation: kTe = fy.

Un quatrième échantillon sera retenu par la validation pour l'analyse de
l'amplitude; ce sera l'échantillon Ek+3 correspondant à l'instant du maximum
Pk (Peaking time).

Les autres caractéristiques de l'ÀDB découlent quant à elles, de
contraintes externes liées à la structure générale d'un spectromètre LHC:
puissance dissipée et fréquence moyenne du signal de validation Tl.
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Compte tenu des volumes sensibles à réaliser et de la résolution spatiale à
obtenir, un nombre d'environ 108 canaux de détection dont le pas est de l'ordre
de 50 um est à prévoir. Des simulations thermiques de l'ensemble du
spectromètre ont montré que pour rester dans des conditions raisonnables
d'extraction de chaleur, il n'est pas possible d'accepter plus de 3 à 4 mW par voie
pour l'électronique confinée dans le volume sensible.

Pour ce qui est du taux de validation Tl, l'ensemble LHC-spectromètre est
conçu pour obtenir un taux final d'événements physiquement intéressants se
situant entre 1 et 10 Hz, ce qui fixe la fréquence de Tl à 100 KHz.

La durée totale d'une opération de déconvolution doit rester inférieure à la
durée moyenne (10 us) séparant deux signaux Ti successifs. Compte tenu du
fait que l'opération de déconvolution nécessite 4 périodes de l'horloge de lecture
RD_CLK une fréquence minimale de lecture de 4 x 100 KHz soit 40OKHz est
nécessaire.

Par ailleurs, la contrainte de puissance dissipable ne permet pas
d'envisager une fréquence de lecture égale à celle de l'échantillonnage, ce qui
simplifierait considérablement la gestion de l'ensemble de la mémoire. Un
compromis à 1 us pour l'horloge de lecture RD-CLK a donc été adopté.

Chacune des plaquettes de silicium qui compose le microvertex comporte
environ 2 x 1000 micropistes, chacune desservie par sa propre chaîne
d'électronique dont l'adresse, rappelons-le, donne accès à l'information spatiale.

Pour des raisons de minimisation de bruit déjà évoquées, l'électronique de
conditionnement des signaux est aboutée à la plaquette chaque, micropiste étant
connectée par fil d'aluminium à la chaîne électronique associée. Ceci impose à
l'électronique un pas identique à celui choisi pour les micropistes: 50 um.

Cette contrainte géométrique très forte nous a imposé le développement de
cellules numériques ayant une hauteur minimale et d'équiper 128 voies
analogiques d'une logique commune de gestion et de contrôle du circuit. La
hauteur ainsi allouée est alors de 6400 um pour loger 128 canaux électroniques.

20.00

Bascule D maître-esclave.
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La stratégie de lecture est basée sur l'amplification de la charge stockée.
Elle présente l'avantage d'être "bas bruit" puisqu'elle peut se faire sans
intégration de résistance. L'inconvénient de cette structure est le caractère
destructif de la lecture qui empêche la relecture des cellules.

1.2. La stratégie de la mémoire.

Il s'agit d'échantillonner et de mémoriser avec une période de 15 ns de
manière continue le signal sortant du bloc de préconditionnement.

L'échantillonnage est opéré par blocage dans une cellule capacitive, de la
tension présente à l'entrée de la cellule à l'instant d'ouverture de son
interrupteur d'écriture. L'échantillon suivant sera dirigé vers la cellule
adjacente (sauf en cas de contourneraient comme nous allons l'expliciter
ultérieurement). Le marquage de la cellule disponible pour l'écriture, se fait
avec à un marqueur d'écriture (ME).

signal
d'entrée

HHIH HHHH
86 cellules

Figure III.3: effacement de l'information par réécriture.

La validation d'un "bon événement" se traduira par le positionnement à 1
d'un drapeau de validation (Dp.V) dans les quatre cellules analogiques
contenant les quatre échantillons relatifs à un même événement physique.

Cette opération de validation utilise le signal Tl ("trigger de premier
niveau") fourni par le spectromètre pour générer un marqueur de validation
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(MV) qui est déplacé dans l'anneau avec un retard constant d'une
microseconde sur le marqueur d'écriture (ME), ce qui permet la validation
désambigue de l'information associée à l'événement ayant conduit à la
production de Tl.

La validation d'un événement induit également l'incrémentation d'un
pointeur d'événements (PE) permettant le contrôle du nombre maximum
d'événements validés en mémoire.

Compte tenu des simulations de physique, et de la structure prévisible des
futurs spectromètres, ce nombre maximum d'événements validés présents
simultanément dans la mémoire, a été fixé à quatre.

La présence dans la mémoire d'un ou plusieurs événements validés
déclenche une demande de transfert de données vers l'APSP en activant le
signal DAV (Data_Available: données disponibles).

1.3. Détermination du nombre de cellules.

Le retard constant d'une microseconde entre le marqueur d'écriture et le
marqueur de validation se traduit par le décalage de leur position respective
dans l'anneau. Se déplaçant, tous les deux, d'une cellule toutes les 15 ns, une

lus
profondeur de T£~T = 67 cellules est nécessaire. Ceci permet de toujours offrirj.o ns
au signal Tl une fenêtre temporelle minimale d'une microseconde.

Dans la mesure où l'anneau n'acceptera qu'un maximum de quatre
événements validés, soit 16 échantillons, le nombre maximum instantané de
cellules à contourner (en attente de transfert donc ne participant pas à
l'écriture), sera de 16.

Il nous faudra deux cellules supplémentaires pour générer les
marqueurs plus une cellule de sécurité permettant d'éviter que le marqueur
d'écriture ne rejoigne le marqueur de validation.

Ceci porte le nombre total de cellules dans l'anneau à 86 limité en fait à 84
dans les prototypes actuels pour des raisons d'optimisation du groupement de
cellules.
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2. Description de l'architecture
On peut décomposer l'ADB en trois parties:
-le canal analogique où sont réalisées les opérations d'échantillonnage et

de mémorisation de l'information. La contrainte majeure qui a pesé sur
la conception de ce sous-ensemble est la fréquence d'échantillonnage de
67MHz

-la logique de gestion du canal analogique qui doit fournir à chaque cellule
et à partir des signaux extérieurs BCO et RD_CLK trois types de signaux:

- remise à zéro analogique
- écriture
- lecture

Ces signaux permettent de gérer les processus asynchrones de lecture et
d'écriture dont les fréquences très différentes imposent une stratégie de
contournement de cellules partiellement validées qui doit, elle aussi être
gérée

-la logique de contrôle dont le rôle est: de générer les signaux internes à
partir des signaux externes BCO, Tl, RD_CLK; de gérer grâce à des
pointeurs les événements stockés et enfin de produire les signaux
d'acquittement.

Entrée <

canal analogique

lllllllllllll > Sortie

Ecr Lect RAZ

gestion des cellules contrôle

IDLE

Figure 7/7.4: schéma fonctionnel du bloc de mémorisation.
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2.1. Le canal analogique.

2.1.1. Présentation de l'architecture.

Le canal analogique est constitué:
- d'un amplificateur différentiel d'entrée
- de 84 cellules de stockage analogique
- d'un amplificateur de sortie.

Les figures III. 5, III. 6, III.7, montrent les schémas simplifiés des
différents éléments dont les schémas électriques sont donnés en annexe.

courant de polarisation

E+Q

H' i

VDC

Figure II1.5: amplificateur différentiel d'entrée
Les résistances de charge sont en fait des transistors MOS trai aillant en régime ohmique,

contrôlés par la tension

écriture lecture

remise à zéro

VDC

Figure 7/7.6; cellule de stockage analogique
Son point de repos est fixé par la tension constante VDC.
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polarisation

VDC

ORD_CLK
Figure III. 7 : amplificateur de sortie .

Sa structure est réinitialisée périodiquement par l'horloge de lecture RDjCLK.

On peut donc représenter le canal analogique complet selon le schéma
simplifié de la figure III.8.

Entrée Sortie

Figure III.8: synoptique du canal analogique.

2.1.2. Optimisation du bloc d'écriture.

Compte tenu de la période d'échantillonnage (Te = 15 ns) il faut
impérativement réduire la constante de temps du circuit d'écriture. Ceci
conduit à diminuer l'impédance capacitive placée en sortie de l'amplificateur
d'entrée (charge capacitive) puis optimiser le circuit d'écriture dans sa globalité.

a) groupement des interrupteurs.

Le bloc de mémorisation comprend 84 cellules mises en parallèle. L'étage
d'entrée sera par conséquent chargé par une impédance capacitive équivalente
élevée résultant de la mise en parallèle des 84 cellules. Cette charge, compte
tenu de la fréquence d'échantillonnage, peut détruire ou dégrader le signal
analogique à échantillonner. Il faut donc réduire cette charge. La solution
retenue consiste à grouper les cellules par 12 et de connecter ces groupes à la
sortie de l'amplificateur d'entrée au travers d'un interrupteur. Ceci donne la
configuration de la figure III.9.
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12 cellules
Figure 7/7.0: groupement des cellules.

VDC

Dans le groupe connecté, une seule cellule sera activée en écriture, ce qui
minimisera la charge capacitive.

b) dimensionnement de la piste d'écriture en fonction

de la constante de temps.

Après l'opération de groupement des cellules, il importe de calculer la
constante de temps du réseau en sortie de l'amplificateur d'entrée.

La période d'échantillonnage est de 15 ns, ce qui signifie que cette
constante de temps doit être au maximum de 5 ns assurant ainsi une erreur sur
le signal externe inférieure à 5%.

La figure III. 10 présente le réseau placé en sortie de l'amplificateur; nous
trouvons en gras les transistors "fermés", les autres étant "ouverts".



Figure HI. 10: schéma électrique du circuit d'écriture.

Cette configuration (figure III. 10) est décrite par le modèle électrique
suivant:

ag

Rp résistance de la piste
Cp capacité de la piste
Rg résistance du transistor du groupe connecté, r "Itat passant
Cag capacité des transistors des autres groupes ux qui ne sont pas

connectés)
Cg capacités des transistors "ouverts" du groupe connecté
Rc résistance du transistor de la cellule connectée
CA capacité de stockage de la cellule.
Rs impédance de sortie de l'amplificateur d'entrée

Ce système multipôle est étudié avec l'hypothèse d'un pôle dominant dont
la formule fournissant la constante de temps x est donnée ci-dessous. La
méthode d'approximation du pôle dominant utilisée ici est décrite formellement
dans [MOSCHYi et [COCHRUN] ,
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-C
(Rp + Rs)

+ Cg (Rp + Rg +

a) Calcul du schéma équivalent

détermination de Cay et Cg.

Pour un transistor "ouvert", c'est à dire dans le cas d'un transistor NMOS à
tension de grille nulle, on aura une charge capacitive entre le drain et ?a masse
(c'est à dire le substrat) représentée par

I piste d'écriture I | piste d'écriture I

Pour des transistors NMOS de taille W = 2,8 |m et L = 1,2 |om, on a:

Ctr-3,2 fF

Pour 84 cellules rassemblées en 7 groupes de 12 cellules. A chaque instant
d'échantillonnage on ne cherche à connecter qu'une seule cellule. Ceci nous
amène à la situation suivante:
- on aura toujours 6 transistors de grot.pe "ouverts" connectés à la piste

Cag~6Ctr=19,2fF
- dans le groupe connecté on aura 11 transistors d'écriture ouverts

Cg-11 Ctr= 35,2 fF.

détermination de Rg et Rc.

Pour le transistor "fermé", c'est à dire en régime ohmique, les données du
fondeur permettent d'estimer la valeur de RDSoN à approximation 4KQ. Une
simulation fournit comme valeur approximative de 3,3 KQ.

Nous prendrons donc le cas le plus défavorable:

Rg = Rc~4KQ
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détermination de Rs et CA-

La valeur de CA est fixée à 0,1 pF, valeur optimale pour la surface et le
gain de l'étage de sortie (réf. paragraphe III.3.2).

La valeur de Rs détermine le gain de l'amplificateur d'entrée, comme
nous le montrerons dans le paragraphe III.4.2., sa valeur effective sera de 2 KQ.

détermination de RP et CD.

Pour la réalisation de la piste, on dispose de deux niveaux de metallisation qui
n'o^f, pas les mêmes caractéristiques électriques. Les données du fondeur
permettent de calculer Rp et Cp par les relations suivantes:

Rp = y RO
Cp = L.l CQ

avec L la longueur de la piste en (j.m
1 la largeur de la piste en |am

Pour le premier niveau de metallisation Ml:
RO = 0,08Q/carré
CQ = 0,029 fF/nm2

Pour le deuxième niveau de metallisation M2:
RO = 0,06û/carré
C0 = 0,016 fF/|xm2

b) Détermination de la largeur 1 minimisant la constante de temps t .

1 ~ Cp(Rp + Rs)
+ 0,053 ns

+ 0,175 ns
+ 1 ns

c'est à dire:
t ~ Cp(Rp + Rs) + 1,2 ns

t = 1,2ns + Ll C0. 2 103 + L2R0C0

La longueur L est fixée par le nombre de cellules de stockage. Cette
longueur réduite au plus juste est finalement : L = 4000 um.

Pour des problèmes de routage, nous sommes contraints d'utiliser le
premier niveau de metallisation Ml.

La minimisation de cette constante de temps nous conduit donc à prendre
la largeur minimale pour la piste d'écriture soit 1 = 2,4 um, donnant finalement:

T = 1,8 ns



2.2. La logique de gestion des cellules.

2.2.1. Les marqueurs d'écriture et de validation.

a) génération des marqueurs.

La notion de marqueur, dans une boucle formée de bascules D (compteur
en anneau), est relative à la présence d'une seule valeur binaire "1" (voir figure
TII.11). Cette unicité permet le "marquage" d'une cellule de l'anneau.

ID Q
c,kA

U D Q
c!kA

"A" î—•0 JD
m • ••• T

U
:"A P

horloge

Sens de progression du marqueur

Figure III.11: compteur en anneau.

Cette "valeur binaire 1" progresse donc d'une cellule vers la droite à
chaque front descendant de l'horloge. Dès lors, la présence de cette "valeur
binaire 1" dans une cellule, indexe cette cellule comme devenant la cellule active
et permet donc de sequencer les actions au travers de l'ensemble des cellules
(d'où la notion de marqueur).

Dans une boucle de 84 bascules, on définit que la sortie de la bascule
numéro N représente le marquage de la cellule numéro N.

La création d'un marqueur unique résultera, lors de l'initialisation
générale du circuit, de la présence d'une seule bascule avec une mise à 1 (un
set), les autres n'ayant qu'une mise à O (un reset).



© © © ©
D Q D Q

R

D Q

R

• *••• « D Q

R

reset

reset

Qi
Q2

Q86

horloge

4——Ï

b) logique de verrouillage par cellule.

Une cellule peut avoir au cours du temps trois états différents consécutifs:

action survenue dans la cellule
- écriture
- validation
- lecture ou non validation

état de la cellule après l'action
cellule fraîchement écrite
cellule bloquée en vue de lecture
cellule libre

Deux variables logiques sont donc suffisantes pour décrire ces trois états:
Dp.E (drapeau d'écriture)
Dp .V (drapeau de validation)

50



passage du
marqueur de
validation
dans cette
cellule

action dans la
cellule

écriture

validation

non validation
lecture d'une
cellule validée

état des variables après l'action

Dp.E
1

O

O
O

Dp.V
O

1

O
O

état de la
cellule après
action

fraichement
écrite
bloquée en vue
d'une lecture

libre

Dans une séquence sans validation, le drapeau d'écriture Dp.E passe à 1
après écriture et repasse à O lors du passage du marqueur de validation (MV); le
drapeau de validation Dp.V restant tout le temps à O.

Dans une séquence avec une validation le drapeau d'écriture Dp.E passe à
1 après écriture, puis à O lors du passage du marqueur de validation (MV). A cet
instant, si un signal Tl apparaît on valide la cellule en vue de la lecture: le
drapeau de validation Dp.V passe alors à 1. Cet état appelle la fonction de
lecture, qui, au rythme de l'horloge de lecture, émet l'information stockée dans
les cellules validées. Lorsque la cellule est lue, le drapeau de validation Dp.V
repasse à O.

Comme l'horloge de lecture est 67 fois plus lente que celle d'écriture, on
aura à un moment donné, le marqueur d'écriture (ME) qui repasse par une
cellule validée par Tl, c'est à dire bloquée jusqu'à la fin de la séquence de
lecture. Dans ce cas l'interprétation de la variable Dp.V = 1 est faite comme une
interdiction d'écrire dans cette cellule, et une obligation de la contourner.

Une microseconde après le marqueur d'écriture (ME), c'est le marqueur
de validation (MV) qui passe par cette cellule validée, n faudra que ce marqueur
contourne également cette cellule afin de conserver un retard constant sur le
marqueur d'écriture (ME). Cette opération sera dictée par l'état drapeau
d'écriture Dp.E = O traduisant le fait qu'aucune nouvelle écriture n'a été faite
dans cette cellule 1 M.S auparavant.

Cette solution rend le contournement par le marqueur de validation (MV)
indépendant du processus de lecture totalement asynchrone avec les processus
d'écriture et de validation.
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c) Ia topologie pour le contournement des cellules.

Le problème du contournement se pose lorsque les marqueurs d'écriture
(ME) et de validation ont effectué un tour complet de l'anneau et qu'ils repassent
sur des cellules "occupées" c'est à dire dont les drapeau d'écriture Dp.E et
drapeau de validation Dp.V sont positionnés respectivement à O et à 1. Le
marqueur d'écriture (ME) contourne parce que drapeau de validation Dp.V = 1,
le marqueur de validation (MV) contourne parce que drapeau d'écriture Dp.E =
O.

Pour contourner la cellule N, on ramène le signal présent à l'entrée de
cette cellule à l'entrée de la cellule (N+l) comme le montre la figure III. 12. La
sortie de la cellule N n'est pas propagée vers l'entrée de la cellule (N + 1).

D Q

A

D Q

A

X D Q

horloge

( N - I ) (N) ( N + l )

Figure III. 12: topologie de contournement d'une cellule.

Avec une telle topologie, nous aurons, en cas de contournement de M
cellules, à la sortie de la cellule (N-I) une charge capacitive équivalente aux (M +
1) cellules (M cellules contournées plus l'entrée de la cellule d'arrivée).

Il faut se souvenir que les marqueurs d'écriture (ME) et de validation
progressent toutes les 15 ns. Ceci impose donc à la sortie de la cellule ^N-I) de
générer à l'entrée de la cellule (N + M) un signal électrique provoquant le
basculement de la sortie au front d'horloge (soit 15 ns après). La figure ci-
dessous nous montre un cas où la charge capacitive a détruit le marqueur.



entrée de la
cellule N+M ;

1
15ns

Dans le cas de la figure précédente, le marqueur disparait, inhibant alors
tout le fonctionnement du système, comme le serait un anneau informatique
dans lequel le jeton aurait disparu.

d) minimisation de la charge capacitive.

Maintenant que la stratégie de contournement est définie, il faut
minimiser la charge capacitive en adoptant une topologie de contournement sur
une et deux cellules comme le montre la figure IIE.13.

Dans la configuration qui est la notre, nous n'avons à envisager un
contournement que de 16 cellules au maximum correspondant aux 4
événements de 4 échantillons chacun.

La situation idéale dans notre cas de fonctionnement serait un
contournement sur une et trois cellules. Malheureusement le routage d'une
telle solution est rendu impossible par la limitation en hauteur du circuit global
(réf. CH. III. 1.1).

Le compromis entre la hauteur de routage, la réalisation de toutes les
combinaisons de contournement et de la minimisation de la charge capacitive, a
conduit à une topologie permettant le contournement de 1 à 2 cellules (figure
111.13).
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-E D D vvi+b

Figure 111.13: topologie d'un contournement de deux cellules.

Dans cette topologie (figure III. 13), le marqueur passera de la sortie de la
bascule [1] à l'entrée de la bascule [4]. On effectue alors, un contournement de
deux cellules. En sortie de la bascule [1] on a deux charges capacitives d'entrée
au lieu de 3. Il faut signaler qu'à tout instant (dans le cas de la figure III. 13), un
seul et unique interrupteur de contournement sera fermé.

Le schéma de base d'une cellule à deux niveaux de contournement (pour
une ou deux cellules) est présenté à la figure 111.14.

(n-2)

(n-1)
D

X
Q

(n)

cellule n

Figure III.14: architecture d'une cellule élémentaire .
Elle présente la topologie de contournement d'une ou deux cellules.

L'analyse de cette structure montre que la charge vue par le marqueur est
relié au nombre de cellules à contourner par:

NE = E
f^

NE-. No d'entrée vu par le marqueur
NC: No de cellule à contourner

£: la fonction "partie entière"

Ce qui conduit à NE ̂  9 entrées pour NC ̂  16.
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La logique de commande des trois interrupteurs A, B, C devra respecter la
contrainte de surface et la limitation en puissance. Il faudra donc minimiser le
nombre de portes et de bascules.

Posons la table de vérité, correspondant à une topologie à 2 niveaux de
contournement:

contournement oui oui oui oui oui oui
N° de cellule

Dp.V
A
B
C

1
O

1

2
O

1

3
1

1

4
O

1

5
1

6
1
1

7
O

1

8
1

9
1
1

10
1

1

11
O

1

Nous ne donnons dans la table que les valeurs "1" correspondant à la
fermeture des interrupteurs; l'autre valeur est implicitement "O".

La table de vérité montre qu'il n'y a qu'une variable d'entrée par cellule
(Dp.V). Si on analyse toutes les situations possibles de contournement on se rend
compte qu'il faut, pour contrôler les interrupteurs A, B, C d'une cellule, faire
appel à la variable (Dp.V) des 15 cellules voisines à gauche et des 15 cellules
voisines à droite. Cette solution est inacceptable.

On a donc créé une variable supplémentaire, D, qui dépend des variables
(Dp.V) immédiatement voisines.

La philosophie de cette variable est d'être mise à "1" dans la première
cellule d'un contournement de deux cellules,
d'où:

D = (Dp.V). (Dp-V)+I. D.i

N de cellule
Dp.V

A
B
C
D

1
O

1

2
O

1

3
1

1

4
O

1

5
1

1

6
1
1

7
O

1

8
1

1

9
1
1

10
1

1

11
O

1

On en déduit par conséquent les équations:

B = D.i. (Dp.V). (Dp-V)+1
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C = (Dp.V)

Dans une cellule, il faut donc générer, en plus de la variable Dp.V, les
variables D et B. Il faut pour cela récupérer de la cellule précédente les variables
D-I et Dp.V-i et de la cellule suivante la variable Dp.V+i.

En résumé, on aura pour une cellule la table de vérité suivante:

Cellule
signaux
pas de saut

Précédente
D.i
X

Dp.V.i
X

Dp.V
O

saut de une
cellule
saut de une
cellule suivant
un saut de 2
cellules

O

O

O

1

1

1

1ère cellule
d'un saut de 2
cellules
2ème cellule
d'un saut de 2
cellules

O

O

O

1

1

1

suivante
Dp-V+1

X

O

O

1

X

interrupteurs
A B C

1
D

1

1

1

1

X étant un état "indéterminé" dépendant de la configuration.

L'équation A = D.i.Dp.V.i.Dp.V se réduit car si D.i = 1 alors par définition
on a Dp.V.i et Dp.V = 1 d'où la simplification:

e) génération des commandes d'écriture et de remise
à zéro.

Maintenant que la notion de marqueur est acquise, que les stratégies de
contournement sont exposées, il reste à écudier la génération des commandes de
remise à zé*x> et d'écriture dans les cellules analogiques.

Le principe en est simple: si le marqueur d'écriture (ME) se positionne
dans une cellule (c'est à dire que la sortie de la bascule est à "1") alors on
autorise la remise à zéro de cette cellule. L'action d'écriture interviendra alors
durant la période (du signal BCO) suivante.
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Reset bascule

D nV
R

C,

< action dans
la cellule

Cette situation est également appliquée à l'action de validation.

Si la cellule est contournée, l'interrupteur C est toujours ouvert. Ce
constat nous a conduit à utiliser le signal commandant C pour effectuer une
remise à zéro de la bascule interdisant à la sortie de se modifier quel que soit le
signal en entrée.

N= de cellule
Dp.V

A
B
C
D

Reset bascule

1
O

1

2
O

1

3
1

1

1

4
O

1

5
1

1
1

6
1
1

1

7
O

1

8
1

1
1

9
1
1

1

10
1

1

1

11
O

1

D'où la relation:

Reset bascule = Dp.V + Raz général
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111.15.
La logique de la cellule est donc décrite de manière simplifiée par la figure

contournement

action d'écriture et de remise à zéro
de la cellule

action de validation de la cellule en
Act Val cas d'apparition du signal TA

contournement

Figure 111.15: synoptique de la génération des autorisations d'action.

Les variables Dp.E et Dp.V sont créées selon le schéma de la figure III. 16.

Act Ec

Act Lee

Dp.E

Figure III.16: création des variables Dp.E et Dp.V.

Où: - ActEc est le signal d'action en écriture
- ActVal est le signal d'action en validation
- Actlec est le signal d'action en lecture.
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f) structure des interrupteurs.

Malgré la minimisation des charges capacitives vues par le marqueur,
nous mettons en œuvre dans les interrupteurs de double contournement
(interrupteur A) une structure régénérante décrite par la figure III. 17.

Entrée Sortie

Figure IH. 17: "interrupteur" régénérant.

La sortie sera en haute impédance lorsque no = "0". Elle copiera l'entrée
pour no = "1".

Les autres interrupteurs sont en fait des portes de transmission standard
comme le montre la figure ci-dessous.

Entrée Sortie
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2.2.2. Le marqueur de lecture.

Après avoir vu le système d'acquisition, rythmé par l'horloge du BCO,
nous allons analyser le système de lecture rythmé par l'horloge de lecture
(RDJCLK).

Le marqueur de lecture utilise le même principe que les marqueurs
d'écriture (ME) et de validation (MV), c'est à dire la mise en cascade de bascules
avec un système de contoumement. Dans cette topologie, le marqueur de lecture
(ML) pourra contourner jusqu'à 84 cellules. Vu la fréquence de lecture (1 MHz)
il n'y a pas ici de problème de destruction du marqueur par les charges
capacitives.

Ce qui diffère fondamentalement des autres marqueurs c'est que celui-ci
disparait après la lecture du dernier échantillon d'un événement et ne
réapparaît que lors d'une nouvelle séquence de lecture. Le marqueur de lecture
(ML) n'est donc pas généré une fois pour toutes lors de la remise à zéro (RAZ)
générale. Durant les phases où l'ADB n'émet aucune donnée, il n'existe pas de
marqueur de lecture (ML).

Pour générer le marqueur de lecture (ML), il faut donc connaître la
position des cellules à lire et leur ordre de lecture, celui-ci étant implicitement
donné par le sens de déplacement du marqueur d'écriture (ME).

Afin de simplifier l'indexation des cellules à lire, il n'est pas question de
créer une adresse sur 7 bits (84), de la stocker et ensuite de la restituer. Ceci
nous obligerait à introduire une mémoire, un bus et un encodeur/décodeur
d'adresse. Il s'agit de stocker l'information de lecture dans chaque cellule pour
agir directement sur le marqueur de lecture (ML).

Par cellule, on implémente 5 registres d'échantillons ( RE ). Le premier
registre (1er RE) mémorise exclusivement la position du premier échantillon de
chaque événement (un événement étant composé de 4 échantillons).

Les 4 registres suivants REl, RE2, RE3, RE4, sont dédiés respectivement
au premier, deuxième, troisième et quatrième événement.

Ainsi, lors de l'acquisition du premier événement, on marquera la
position des échantillons validés dans le registre REl correspondant aux
marques 1.1,1.2,1.3, 1.4 dans le tableau ci-dessous.

En même temps, on aura écrit la marque 1.1 dans le 1er RE.
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Le tableau ci-dessous montre un exemple d'agencement des informations
de lecture dans les cellules pour trois événements validés.

No

cellule
1er RE
REl
RE2
RE3
RE4

1

1
1.1

2

1.2

3

1.3

4

3

3.1

5

1.4

6

3.2

7

2

2.1

8

2.2

9

2.3

10

3.3

11

2.4

12 13

3.4

Lors de l'acquisition du deuxième événement, le marquage s'effectuera
dans le registre RE2 (par les marques 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Ici encore la marque 2.1
sera écrite dans le registre "1er RE". Il faut remarquer que dans la réalisation,
les marques ne sont qu'un état binaire "1" pour les positions validées, "O" pour
toutes les autres. Les numérotations introduites ci-dessus n'ont pour raison que
la clarté de l'exposé.

Le découpage par événement permet de gérer le nombre maximum
d'événements stockés donc par conséquent le nombre maximum de cellules
analogiques bloquées en vue de leur lecture.

La génération du marqueur de lecture (ML) est simple. Si on lit
l'événement numéro N, on sélectionne le registre d'échantillon (RE) numéro N.
On génère le marqueur de lecture (ML) par combinaison logique entre le
registre "1er RE" et le registre RE numéro N.

Après la lecture du dernier échantillon de chaque événement, on génère
un signal de remise à zéro pour la lecture agissant sur l'ensemble des bascules
propageant le marqueur de lecture (ML) et l'annihilant. Signalons, pour être
complet, que, comme pour les opérations d'écriture, c'est la présence du
marqueur dans une cellule qui provoque l'action de lecture dans la cellule en
créant le signal ActLec.

2.3. La logique de contrôle du circuit.

2.3.1. Les pointeurs d'événements et de lecture.

Lors de la validation d'un événement, on étiquette les échantillons validés
dans un registre RE (i) (réf. CH. HI.2.2.2). L'événement suivant sera inscrit
dans le registre suivant RE (i+1).

Nous avons donc créé deux pointeurs:
PE pointeur d'événement
PL pointeur de lecture.
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Le pointeur d'événement PE indexera donc le registre RE dans lequel on
doit inscrire "Vadresse" des échantillons. Le pointeur de lecture JTL lui, indexera
lui le registre RE dans lequel il faudra rechercher "les adresses" des
échantillons d'un événement à lire.

Les pointeurs PE et PL s'incrémentent respectivement après la validation
d'un événement et après la lecture du 4e échantillon d'un événement.

Ce fonctionnement est traduit par la figure III. 18.

^cIk

^cIk

^cIk

^cIk

I

Q

D

I
Q

D

I
Q

D

I
Q

D
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SR4

SR3
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Ski

Q xc Ik ̂

D

T
Q

elk/
D

I
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D

I
Q c]k<

D

— I

>— I
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>—

)—

T 1.5 4RD

Figure 111.18: gestion des événements validés par les pointeurs d'événements et de lecture.

Précisons brièvement comment s'incrémentent ces deux pointeurs.

Le signal de validation Tl a une durée de 15ns et son apparition, 1 us
après le "bon événement", coïncide avec le passage du marqueur de validation
(MV) dans la cellule du premier échantillon de cet événement. Comme il faut
valider également les trois autres échantillons de ce même "bon événement",
nous avons créé trois signaux auxiliaires présentés par la figureIII.19.
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f-TJ-LTlJl
BCO *TirjTjTnjTjTjTJT_

i i i i i
i i i i i

T1.5

r i'—r

Figure III. 19: signaux auxiliaires de validation des échantillons par Tl.

La coincidence entre T 1.1 et le marqueur de validation (MV) positionnera
dans le registre "1er RE" l'adresse du 1er échantillon. La coincidence entre T1.3
et le marqueur de validation (MV) positionnera dans un registre RE l'adresse
des 4 échantillons et en même temps les variables Dp.V des cellules
correspondantes.

Le front descendant de T1.5 incrémentera le pointeur d'événement.

Pour ce qui est de la lecture, elle se déroule sur quatre périodes de
l'horloge RD_CLK. On a donc créé les signaux présentés par la figure 111.20.
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Figure 111.20: signaux auxilliaires de comptage d'échantillons .

C'est donc le front descendant du signal 4RD qui incrémente le pointeur
de lecture.

Nous avons développé une structure bouclée présentée par la figure III. 18
dans laquelle l'écart entre les deux pointeurs traduit l'état de la mémoire.

Pour expliciter notre stratégie, nous introduisons maintenant la notion de
distance (temporelle) entre les deux pointeurs.

Soit dCPg, PL) la distance de PE par rapport à PL.

La philosophie de cette structure est basée sur le fait que le pointeur
d'événement PE s'incrémentera le premier après une remise à zéro générale du
circuit, impliquant dès lors que le pointeur PL le suivra.

Ainsi lorsque d(PE, PL) = O, cela signifie que les deux pointeurs sont sur la
même position, mais traduit également le fait que PL vient de rejoindre PE et
que par conséquent tous les événements sont lus.

d(PE»PL) = O <=> "mémoire vide"

Lorsque d(PE,PL) = 4, cela signifie que les deux pointeurs sont encore sur
la même position, mais traduit cette fois-ci le fait que PE a rejoint PL et par
conséquent que 4 événements sont acquis.

d(PE,PL) = 4 <=> "mémoire saturée à 4"

Toutes valeurs intermédaires pour d(PE,PL) indiquant que des données
sont acquises et nécessitent des opérations de lecture.
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d(PE,PL)
O

1
2
3
4

action
arrêt des opérations de
lecture
des opérations de lecture
sont nécessaires

arrêt des acquisitions

état
mémoire vide

mémoire ayant acquis
des événements

mémoire saturée à 4

On doit donc générer 2 signaux:
- "Data-available": (donnée disponible)

à "1" pour d(PE,PL) > O
à "O" pour d(PE,PL) = O

- "Stop-trigger" (arrêt validation)
à "O" pour d(PE,?L) < 4
à 1T pour d(PE,PL) = 4

La génération de ces signaux se fait par des structures présentées par la
figure 111.21.

r i *
s i -

r2
s2

r 3 -
S3-

r4
s4

Figure 111.21: logique de création des variables "Data-available" et "Stop-trigger".

Dans notre cas, pour la génération du signal "Data-available", on impose
que le signal PE agisse sur la mise à "1" (Set) des bistables et que le signal PL
agisse sur la remise à zéro (Reset).

Pour la génération du signal "Stop-trigger", on inverse le rôle de PE et PL,
inversant par conséquent le rôle de suiveur. Ici c'est le cas où PE rattrape PL
doit être détecté.

R

S
Q

Is «
R

S
Q

|; •
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2.3.2. La logique d'acquittement.

a) création des signaux d'acquittement.

Lors de la réalisation du circuit, des versions du circuit APSP
(déconvolueur analogique) étaient déjà en cours de fonderie. Historiquement la
logique de contrôle de l'APSP était une machine d'états finis qui a imposé les
spécifications du protocole d'acquittement.

Le protocole nécessite la création de deux signaux:

- Le signal DAV (Data-AValaible: donnée disponible) généré par l'ADB,
indique la présence de données en mémoire et fait une demande de
transfert à l'APSP

- Le signal IDLE (IDLE: inactif) constitue la réponse de l'APSP au signal
DAV et active l'opération de lecture dans les deux circuits.

Le protocole est représenté dans la figure 111.22.

RD CLK

DAV

IDLE

Data
2e et 3e 4e

Figure III.22: signaux du protocole de transfert d'un événement.

La particularité de ce protocole est la remise à zéro du signal DAV au
début de l'émission du dernier échantillon du dernier événement.

Il faut préciser que, si l'on doit transférer plusieurs événements de
manière consécutive (sans interruption dans l'opération de transfert), le signal
DAV reste à "1" jusqu'à l'émission du dernier échantillon du dernier
événement
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1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4

Afin de repérer l'émission du dernier échantillon du dernier événement,
nous devons trouver la coincidence entre l'émission du 4e échantillon d'un
événement et l'émission du dernier événement.

L'émission du 4e échantillon d'un événement est repéré par le front
descendant du signal 2RD issu de la logique présentée dans la figure III.23.

RD CLK

début
de la lecture

2RD 4RD

RD_CLK-

2RD- 1er 2e 3e

4RD- 1_
Figure III.23: création des signaux 2RD et 4RD

L'émission du dernier événement est détectée par la valeur d(PE,PlJ = 1-
Celle-ci est détectée par une logique combinatoire en créant une variable Last-
Data (dernière donnée) dont l'équation est donnée ci-dessous:

Last-data = 2, 1%,-PEfi*»
1 = I

d'où Last -data = Pr11-Pi

C'est l'échantillonnage de cette variable Last-Data par le front descendant
du signal 2RD qui va produire la remise à zéro du signal DAV.
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Une des difficultés, dans la génération du signal DAV, fut l'origine des
signaux modifiant son état. La mise à "1" du signal DAV est effectuée par le
front de montée du signal Data-Available synchrone avec l'horloge du BCO. La
mise à "O" du signal DAV étant, comme nous l'avons vu précédemment,
synchrone avec l'horloge de lecture RD_CLK.

Nous avons donc opté, pour la création du signal DAV, pour une structure
de bistable RS à l'entrée de laquelle nous envoyons des impulsions de 15 ns
générées par le front montant de Data-Available (entrée S) d'une part, et par le
résultat de l'échantillonnage de Last-Data par le signal 2RD (entrée R) d'autre
part. La logique ainsi créée est représentée par la figure 111.24.

rotor tD

Figure 111.24: logique de génération du signal DAV.

Il existe cependant un problème. Lors de l'initialisation générale du
circuit, le pointeur d'événement PE et le pointeur de lecture PL seront dans la
même position, entraînant une indétermination sur l'interprétation des eutitées
d(?E,PL) = O ou d(PE,P]J = 4. Pour lever cette indétermination on inhibe le signal
détectant d(PE,PL) = 4 afin d'autoriser les acquisitions. Dès la première
acquisition, le signal DAV supprime cette inhibition pour rendre le système
conforme à sa vocation.

b) gestion d'un signal T1 arrivant après la disparition

du signal DAV.

La faiblesse introduite par le protocole d'acquittement est la prise de
décision irréversible d'arrêter l'émission de données vers l'APSP dès le début de
l'émission du dernier échantillon du dernier événement.

Or, durant cette période de l'horloge de lecture "RD_CLK" (c'est à dire
l(j,s), la validation d'un nouvel événement par le signal Tl engendre
l'incrémentation du pointeur d'événements PE-

Dans ce cas de figure, le signal Data-Av?;lable reste à "1" à la fin de
l'émission du dernier échantillon. Le non retoi: à zéro de ce signal entraîne
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l'absence d'un front montant sur ce signal, ce qui a. pour conséquence de ne pas
remettre le signal DAV à 1.

Aucune nouvelle demande d'émission ne sera émise et le système
s'arrêtera par saturation de la mémoire.

Pour contourner ce problème, nous avons généré un signal Restart
(redémarrage) (voir figure 111.24) échantillonnant la variable Data-Available
45ns après la fin de l'émission du dernier échantillon du dernier événement. Ce
signal Restart générant une impulsion repositionnant le signal DAV à 1 si le
signal Data-Available est à "1" immédiatement après la fin de la lecture.

RD_CLK

Data-avalaible

Tl

DAV

Restait

I

I

_ _ _ sans le signal Tl

n 'i
i l
in

• avec le signal Tl
sans le signal Tl

La figure ci-dessus présente en trait pointillé la situation normale de fin
de transfert dans le cas où aucun signal Tl n'apparait durant l'émission du
dernier échantillon du dernier événement. Nous reportons en trait plein la
réponse de la logique d'acquittement utilisant le signal Restart lorsqu'un signal
Tl apparaît durant l'émission du dernier échantillon du dernier événement.
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3. Analyse des bruits intrinsèques.

Le principe de la mémoire est de stocker une information et de la restituer
sans altération après sa sélection, le gain global de la mémoire étant de 1.

Toute source de bruit interne, se superposant au signal en sortie,
dégradera le rapport signal à bruit avec un facteur inversement proportionnel
au gain global.

Un gain unité impose donc la plus grande vigilance quant aux sources de
bruit interne.

Dans la structure du canal analogique présentée dans le paragraphe
[III.2.1] nous avons cherché à détailler les principales sources internes de
bruits.

Une première source de bruit sera le bruit d'échantillonnage. Le signal
restitué par la mémoire est la valeur échantillonnée sur le front descendant de
l'horloge d'échantillonnage (BCO). Or l'interrupteur de blocage
(d'échantillonnage) de chaque cellule présente un seuil électronique de
commutation différent. Si l'on distribue idéalement une horloge unique sur
l'ensemble des cellules, elles auront, chacune, un instant d'échantillonnage
différent. On définira alors le bruit d'échantillonnage comme étant la différence
entre le signal échantillonné à l'instant idéal et à .instant réel.

Une seconde source de bruit sera liée à la dispersion des valeurs des
capacités de stockage. Ces dernières, en version intégrée, sont sujettes à
variations lors du processus de fabrication. Cette variation introduit une
dispersion assimilable à un bruit supplémentaire. Sf-

3.1. La gigue d'échantillonnage.

n faut analyser la commande d'échantillonnage d'une cellule analogique
pour comprendre l'origine du problème. La figure 111.25 présente un schéma
simplifié de cette commande.
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Piste d'écriture

D Q

A

•N

^

"1

^m

J

"

-L.
Tc^

D Q

A

••i

L

"<

^B

*"

••
^m

M

D

5

=Cf
r

Q

\

"0"

Figure 111.25: schéma simplifié du système d'écriture de deux cellules.

La présence du marqueur d'écriture (ME) dans une cellule y ferme
l'interrupteur d'écriture réalisé par le transistor NMOS série. L'opération
d'échantillonnage correspond à la mémorisation de la tension analogique
appliquée à la capacité de stockage à l'instant d'ouverture de l'interrupteur.
Cette opération d'échantillonnage correspond donc à la disparition du marqueur
d'écriture (ME) dans cette cellule.

Or la disparition de celui-ci dépend de l'impédance de sortie de la bascule
et de la constante de temps du réseau de sortie (réseau variable en fonction des
situations de contournement de cellules).

La disparition du marqueur n'est qu'un élément conditionnant
l'ouverture du transistor. L'autre élément est la tension VT du transistor.

L'ensemble de ces deux points interdit un synchronisme parfait entre
l'échantillonnage et le front descendant de l'horloge du BCO.

Si l'on regarde l'équation temporelle du signal normalisé sortant du filtre
de mise en forme, on a:

avec T = 45 ns et ko = exp(l) = e

v(t) = ko . i . e '(t) pourt> O

v(t) =0 pourt<0

L'échantillonnage idéal aux instants kTe où Te, la période
d'échantillonnage vaut 15 ns. fournit, les valeurs idéales appelées v(k) données
par:

45

avec k s N.
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Les valeurs v(k) apparaissent dans la figure 111.26.
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Figure IH.26: réponse impulsionnelle normalisée du bloc de préconditionnement.

Si l'on considère maintenant l'ensemble des cellules, le retard e introduit
par chacune d'elles sera aléatoire d'une cellule à l'autre. Ce retard à
l'échantillonnage e, introduira, lors de l'échantillonnage d'un signal d'entrée
variable, un bruit d'échantillonnage.

Analysons l'effet de cette variable aléatoire e sur l'échantillonnage du
signal d'entrée v(t).

Soit e (t) le signal de la commande d'échantillonnage réelle:

+00

e(t) = £ô(t-[kTe+e])

On trouve alors la tension échantillonnée réelle:

. ÔXt-[kTe+e])
+00

Considérons l'erreur Avk à l'instant kTe définie comme suit:

Avk= lv(k)-v*(k) I
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conduisant à:

= e. l|e<-k/S)

où e s'exprime en ns.

45'c 3 45'

Prenons un développement limité du premier ordre pour e' -^e autour de
zéro. Ceci conduit à l'expression:

AVk- £.

avec 7k = e.

Figure III.27: graphique: erreur d'échantillonnage.
Il présente les résultats de 4u& pour les différentes valeurs de £ (1ns 0,5ns 0,3ns 0,1ns).
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Définissons la densité de probabilité de e par la relation p (e) = -2e + 2
représentée par la figureIII.28.

£(ns)
o1 i

Figure 111.28: densité de probabilité de la variable aléatoire £.

Voici les résultats, issus de cette hypothèse, calculés à l'aide des équations
suivantes:

•(
-H»

Avk.p(e)d(£) =

+00

E {Avk2} = Avk2. p (e)d(e) = ak
2 + uk

2

-OO
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0,025

0,02-

0,015

Mu(k)

0 ,01

0,005-

O 1 9 IO

variation de l'erreur moyenne Uk en fonction de k

La valeur réelle échantillonnée la plus probable sera donc définie par:

La relation de déconvolution mise en oeuvre dans l'APSP ( décrit dans le
paragraphe IV. 1.) est donnée ci dessous:

s(k) = ai. v(k+l) + a.2- v(k) + 03. v(k-l)

En introduisant les valeurs les plus probables, on peut décomposer le
résultat en calculant:

avec

et

sp(k) = si(k) + n.s(k) + as(k)

sp(k) = ai. vp(k+l) + 32. vp(k) + 33. vp(k-l)

Si(k) = ai. v(k+l) + 32 . v(k) + as . v(k-l)

|is(k) = ai. M/k+1) + 32 . |i(k) + 33

os(k) = ai. a(k+l) + a% . o(k) + as.
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On trouve dans le cas d'un "bon événement"

Si(O) = ai.v(l) ~ 0,23373

^8(O) = ai. m + QZ . no ~ - 0,01667

C8(O) = ai. Oi + 32. Co - - 0,00992

Sachant que n_i = s_i = O puisque l'on n'a pas d'erreur d'échantillonnage
sur une valeur continue.

Normalisons ces résultats pour obtenir Si(O) = 1 ce qui conduit à
l'expression de sp(0):

Sp(O) « 1 - 0,0715 ± 0,0424

Les possibilités ouvertes par cette analyse seraient la détermination
expérimentale exacte de la densité de probabilité de £ et la vén !cation de
l'hypothèse de densité de probabilité p(ej utilisée.

Il se trouve qu'à ce jour nous sommes dans l'impossibilité d'entamer des
mesures de ce type car il nous reste des sources de bruits w~ res que le bruit
d'échantillonnage) non encore identifiées.

3.2. La dispersion des valeurs des capacités de stockage.

Dans la phase finale de réalisation de l'ADB, il fallait implcmenter un
amplificateur d'entrée et un amplificateur de; sortie. Historiquement, des
prototypes de mémoire analogique existaient au moment de la conception de
l'ADB. H a donc été décidé de prendre, tels quels, les amplificateuis existant
dans la même technologie dans des prototypes testés. Ce choix était justifé par la
complexité de l'ADB. On na voulait pas le rendre inopérant par le simple fait
d'un mauvais amplificateur d'entrée ou de sortie.

Rappelons que le but de la mémoire analogique est d'inscrire d?.ns une
capacité la tension prise par le signal d'entrée au moment de l'ouverture d'un
interrupteur (instant d'échantillonnage). Il s'agira quelque temps plus tard de
restituer en sortie cette tension.
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Entrée Sortier\*s Cf
i i 1

Synoptique du canal analogique.

L'amplificateur d'entrée étant réglé pour avoir un gain unité, nous avons
lors de l'écriture, le schéma simplifié suivant:

t<
H y aura, à l'ouverture de l'interrupteur (a), à l'instant t, aux bornes de la

capacité CA la tension

vA = v(t)

et une charge stockée

= v(t) CA
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111.29.
L'amplificateur de sortie qui a été implémenté est présenté à la figure

Sortie

Figure 111.29: sc&éma simplifié de l'association cellule de stockage-amplificateur de sortie.

La lecture s'opère an deux phases. La première est une phase
d'initialisation analogique du système de lecture (PIA). Le second est la phase
de lecture proprement dite.

Phase PIA:

L'interrupteur (c) est fermé, (a) et (b) sont ouverts.
On initialise la capacité parasite de la piste de lecture et les capacités de
l'amplificateur (CB, Cf).

Soit VBT la tension en entrée de l'amplificateur dans cette phase. La capacité CB
est donc chargée avec la charge QB = CB . VBT
la tension de sortie est positionnée à (vs = VBF ) traduisant le fait que Qcf = O

Phase de lecture:

On ouvre (c), on ferme (b), (a) restant ouvert.
Dans cette phase, on amplifie la charge stockée dans la capacité CA-
Dès la fermeture de l'interrupteur (b) la tension d'entrée de l'amplificateur
change et prend la valeur: VBinit = VBT + VA

La capacité équivalente en entrée est alors

r
 CB.Cei- CB +
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conduisant au schéma équivalent suivant:

I

M

•I

SA

B
= Ceq

P

'Binit

Du fait de la contre réaction, on sait qu'en fin de transitoire, l'entrée de
l'amplificateur reviendra à sa valeur de repos

VBfin = VRr
ce qui veut dire que la variation de charge dans Ceq sera passée dans la capacité
Cf

AvCf

= (vBinit -
AQ
-

d'où
A= AvCf =

• Ceq

finalement on trouve:

Avs = v(t)
Ceq
Cf

mAvs=v(t)Cf(CA+CB)

Analysons l'effet d'une variation dans la valeur de la capacité de stockage
CA. Soit i l'indice de la cellule, en appliquant en entrée un signal constant VO
(un signal constant permet de s'abstraire des problèmes de retard à
l'échantillonnage), nous aurons en sortie le signal Avs(i) pour la lecture de la
cellule i.

^ vW = V0
CA(J) CB

cf. (CA(I) + CB)
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Si l'on détermine l'écart type oCA sur l'ensemble des 84 capacités de
stockage CA, on pourra déterminer l'écart type as sur l'ensemble des 84 signaux
Avs par la relation suivante:

-
. OCA)2

A

soit encore:

CB

Compte tenu des valeurs des capacités:

CA = 0,IpF
CB = 4PF
Cf =0, lpF

on aura

VO

Les données constructeurs ne permettent pas d'évaluer l'écart type
"l'intérieur" d'un circuit. On peut évaluer oCA sur plusieurs circuits produits
dans des "Run's" différents et sur des "waffers" différents. Une estimation qui,
ici, ne nous intéresse pas.

Dans le paragraphe III.4.3. nous tentons de mesurer une estimation de
oCA.

Il faut remarquer que l'on pourrait supprimer l'effet de cette variation de
valeur de CA en optant pour un amplificateur de tension. Mais dans ce cas, il
faudrait que les capacités parasites de la piste de lecture ainsi que la capacité
d'entrée de l'amplificateur soient négligeables devant CA- Cette condition est
difficilement réalisable dans l'architecture présentée ici.

Une autra solution consiste à réaliser la condition CA > 10 CB • Cette
hypothèse revient à dire que CA peut être assimilée, par rapport à
l'amplificateur de sortie présenté par la figure 111.29, à une source de tension et
par suite cet amplificateur devient un amplificateur de tension.

Mais cette condition présente deux inconvénients. Si CA augmente la
constante de temps d'entrée augmente impliquant une limitation de la
fréquence d'échantillonnage; d'autre part la surface augmente de manière
conséquente.
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4. Tests fonctionnels et caractérisation électrique.

4.1. Le test de linéarité de l'anneau.

Ce test est primordial pour le bon fonctionnement de l'ensemble de la
chaîne d'acquisition. Dans ce test, il faut vérifier qu'un signal utilisant
l'ensemble de la dynamique d'entrée peut être restitué (test fonctionnel), au
travers de plusieurs cellules, sans aucune déformation (test de linéarité).

Pour cela il faut parfaitement régler les amplificateurs d'entrée et de
sortie du canal analogique.

Les schémas de la carte de tests sont donnés en annexe .
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4.1.1. Réglage de l'étage d'entrée

L/amplificateur différentiel d'entrée ne possède pas de contre réaction de
la sortie sur l'entrée. Ceci impose de connaître sa dynamique linéaire d'entrée
comme le montre la simulation suivante.

JII ITj-ITfIj IUTjTI I I' i rn jiiiifnTqiiiijitir|Tnirt3iii|rn-ipnijinfjni(s[*
• — ts.

Illllllllll MtI Illll Mi l l M Il l l l Illlllll JlI Illllllllllll UIlIl IM IHllllllllMlllrnl

ru ru — c u o s . i D r u o t s . u ) c u

>O_JK- _l—

Le signal appliqué à l'entrée est représenté à gauche. La réponse en sortie
est représenté à droite.



On calcule la dynamique d'entrée pour un étage différentiel CMOS par la
relation:

Compte tenu des valeurs du courant de polarisation et de la taille des
transistors, on trouve:

Avdiff-SOOmV

I0 = 120 (iÂ W = 500um

kp = 12,4 nA/v2 L = 1,2 \im

H i?audra par conséquent limiter le signal d'entrée à ± 100 mV. Cette
limitation est justifiée par l'utilisation de transistors NMOS comme
interrupteurs analogiques qui ne doivent pas introduire de déformation. La
moindre tension d'offset vient donc modifier la symétrie du signal.

Comme le montre la figure III.3G, le gain de l'étage d'entrée est réglable
par une tension VG agissant sur les charges des sorties différentielles. Ce gain
de 1 étage doit être d'environ 1. En fait c'est la tension VGS du transistor
constituant la charge résistive de sortie qui contrôle le gain. On peut constater,
dans le schéma de cet étage d'entrée, que VGS = VG -
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Figure 111.30: schéma électrique de l'association amplificateur d'entrée-cellule de stocke,' .

Exprimons le gain en régime petits signaux de l'étage ainsi que la valeur
du réglage permettant de l'obtenir.

Soit gmi la transconductance d'un des transistors d'entrée, on aura alors:

13 = - 12 = il =

Vdiff
or

j •donc 13=

Définissons Rch comme la résistance Drain Source du transistor de
charge (n7).

VA = Rchis = (Rch

avec:



= 1>94 lo3 •• vGs - VT

Si l'on veut un gain de 1, il faut que Rch • ~ô~ = 1

soit: (Vos - VT) = 1,1 V

c'est à dire VGS = 1>9 V dans une technologie où VT = 0,8 V

ce qui impose

VG -VDC = 1,9 V

Si on calcule le point de polarisation en sortie de l'étage différentiel
d'entrée, on trouve:

Vi = 1,43 V.

La tension stockée dans la capacité est comprise dans une fourchette de
±100 mV, ce qui oblige la base de la capacité CA à se trouver à une tension
continue avoisinant 1,43 V, fixant ainsi VDC à 1,5 V environ, ce qui nous donne
à partir de l'équation précédente:

VG - 3,4v

4.1.2. Réglage de l'étage de sortie.

En ce qui concerne l'amplificateur de sortie, le réglage de la tension DCL
est aussi imposé par le point de repos de la sortie.



Sortie

En phase d'initialisation analogique (PIA) les points B at F sont en court
circuit, ce qui charge la capacité parasite grille source du transistor Nl à une
tension VQS telle que le courant atteigne la valeur !0/2- Dès lors le "pseudo
différentiel" s'équilibre et la tension de sortie se fixe à une valeur

Vp = DCL

Le calcul de la tension de repos Vp donne: VF = 1,5 V. Le potentiel de repos
de l'entrée de l'amplificateur se fixe donc à: VB ~ 1,5 V

On en tire donc, dans les conditions d'équilibre:

DCL = 0,S5V.



La configuration de la voie analogique sera par conséquent celle décrite
dans la figure 111.31.

1,43VoItS
1,5 Volts

2,3 Volts

sortie

Figure III.31: représentation des tensions de polarisation dans le canal analogique.

Récapitulons les réglages théoriques:

DCL = 0,65 V fixe la tension de repos en sortie à V8 = 2,3 V
VDC = 1.5 V polarise correctement la sortie de l'étage différentiel
VG = 3,4 V ramène le gain de l'étage d'entrée à 1.

L'application des réglages théoriques au circuit ne conduit pas à un
fonctionnement optimal; il faut introduire en entrée un signal spécifique en
forme de dents de scie (figure 111.32) qui permet d'identifier les tensions
continues devant être ajustées.

+ 0,1 V-.

Figure III.32: signal d'entrée servant à optimiser les réglages du canal analogique.

Si VG est mal réglé, on aura un gain trop élevé (> I) et par suite un
écrêtage symétrique.



Si VDC est mal réglé, on aura une non linéarité dissymétrique en sortie de
l'étage d'entrée due à une mauvaise polarisation de la source de courant de
l'étage différentiel.

Le réglage DCL introduira le même type de déformation que VDC,
puisqu'il détermine la polarisation de la source de courant de l'amplificateur de
sortie.

Il restera à compenser la tension d'offset de la paire différentielle.

+ 0,1 V. .

-0,1V -*

Le générateur de tension continue réglable permettra de compenser la
tension d'offset.

Le signal Vdiff doit être généré de manière à pouvoir associer avec
exactitude un signal Tl sélectionnant les échantillons que l'on désire valider.
Nous avons donc utilisé dans ce but un générateur de fonction arbitraire: AFG
LECROY 9109. Les signaux de sorties sont acquis par un oscilloscope LECROY
9450 A. La figure 111.33 présente le schéma du montage de mesure. Le signal
analogique est produit sur la voie analogique 1 du générateur de fonctions. Les
signaux numériques sont issus de la voie numérique 2. Les deux voies
travaillant en synchronisme avec une horloge interne unique, il est aisé de
contrôler l'apparition du signal Tl avec l'indexation interne à l'ADB des bons
échantillons.

T e générateur et l'oscilloscope so- ;, contrôlés par un ordinateur via un bus
GPI es séquences et les analyses sont effectuées grâce à un programme
étal .His "LabWindow" (marque déposée par N.I.).
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Figure 111.33: banc de test pour l'ADB.

Pour le test fonctionnel et le test de linéarité, le signal d'entrée adopté est
en forme de marches d'escalier composé de 7 marches équidistantes de 40 mV.
Chaque marche est composé de 5 échantillons.

Nous validons par le signal Tl quatre échantillons sur chaque marche,
nous permettant , en sortie, d'effectuer une moyenne grossière pour chacune
d'elle.

En sortie nous retrouvons une forme en marche d'escalier. L'écart moyen
que nous relevons entre deux marches est constant et d'environ 34 mV.

A part un gain non unitaire, nous pouvons confirmer par cette mesure la
fonctionnalité et une linéarité à 5%.

Nous remarquons cependant un faible rapport Signal/Bruit (33 dB),
accentué par la déficience de certaines cellules analogiques. Ceci nous conduit à
faire des mesures d'uniformité sur !es 84 cellules .



Les résultats de mesures sont visibles dans les figures suivantes.
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4.2. Mesures des dispersions de valeurs des capacités.

On rappelle, dans la figure III.34, le schéma simplifié de la voie
analogique.

Entrée ©1MJ
JIlK?

:B B
Sortie

Figure 111.34: synoptique du canal analogique.

Comme pour le test de linéarité, il faut réaliser un réglage parfait du
canal analogique afin de minimiser les distorsions.

La mesure de la dispersion des valeurs des capacités de stockage
nécessite:

a) que le signal d'entrée soit constant dans le temps selon les hypothèses
posées dans le paragraphe III.3.2.

b) que toutes les sources internes de bruits autres que le bruit
d'échantillonnage soient identifiées.

Il faudra estimer l'importance relative de chaque source afin de pouvoir
interpréter correctement les résultats de mesures.

Les différentes sources de bruits que nous avons identifiées sont:

oDCL: variation de la tension DCL
cVDC: variation de la tension VDC
oVdiff: bruit introduit par le signal d'entrée
opol: variation des courants de polarisation
acap: dispersion des valeurs de capacités.

Les gains théoriques respectifs en sortie sont:

cjs/DCL = 4 . oDCL

as/VDC = ̂  . aVDC ~ oVDC

os/Vdiff = crvdiff (par définition des réglages)

as/pol = 2
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Vdiff
as/cap =—p—. acap.

On aura alors en sortie un bruit total Ts donné par:

as2 = (as/i)

Les sources ODCL. c»VDC> avdiff, opol sont de type ergodique tCOUL] Elles
peuvent donc être éliminées en opérant une moyenne temporelle sur les
acquisitions, conduisant au résultat suivant: .

Vdiff
as = ci . acap.

La détermination du nombre N de mesures moyennées a été faite en
cherchant une dispersion sur os (à 3 a) inférieure à 1%; cette valeur est donnée
par la relation

Y Var(os) =

La procédure de mesure sera donc tout naturellement la suivante: on met
en entrée de la mémoire une tension constante et sans bruit significatif. On
inscrit cette valeur dans les 84 cellules. On lit chaque cellule N fois. La moyenne
de ces N tensions de sortie constitue la valeur de sortie Vs(j) de la cellule (j). On
trace ensuite la caractéristique Vs(j) où j est l'indice de la cellule.

Une première série de mesures de dispersion dans le canal analogique a
été faite au C.E.R.N. dans la collaboration RD20. Les résultats sont présentés
dans la figure ci dessous:
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Ce relevé comporte l'ensemble des valeurs de sorties Vs(J). En abscisse
nous avons la position de la cellule, en ordonnée nous reportons les tensions
Vs(J) en mV. Les séquences de mesures correspondent (du bas vers le haut) à
des tensions différentielles d'entrée constantes Vin = OmV, Vin = 10 mV et Vin =
20 mV. Remarquons qu'en position j = 35 nous trouvons une cellule déficiente.

Pour une tension différentielle, nulle en entrée, on sait que la contribution
de la dispersion des capacités est nulle théoriquement car leur contribution est

linéairement dépendante de la tension différentielle (as = ~f^c~ • acap.). Les

mesures précédentes ne confirment pas cette hypothèse, nous amenant à
chercher des sources de bruits additionnelles.

Une analyse plus détaillée de ces mesures par tracé d'une droite par la
méthode des moindres carrés sur les cellules de 40 à 80, fait apparaître une
pente non nulle de la droite calculée, indiquant une non uniformité sur
l'ensemble de ces cellules. A ce jour, aucune réponse à ce problème n'a encore
été proposée.

Cependant cette droite ajustée, nous permet à titre indicatif le tracé d'un
histogramme obtenu en soustrayant l'erreur systématique aux mesures. Une
valeur de l'écart type es est donc trouvée pour les trois tensions d'entrée Vin =
OmV, Vin = 1OmV et Vin = 2OmV.

Vin (mV)

0.0
10.0
20.0

as (mV)
0.43
0.45
0.35

Nous renvoyons à la page suivante les graphiques de ces mesures.

Actuellement, nous cherchons à analyser toutes les causes de variation de
charges dans une cellule analogique (les injections de charges par les signaux
de commandes des interrupteurs, les courant de fuites de ceux ci,...).

Il faut par conséquent modifier le protocole de mesure afin d'isoler puis
identifier ces nouvelles sources de bruits. A l'heure actuelle, aucun résultat
significatif n'a encore pu être obtenu.

L'ensemble de ces mesures permet d'évaluer le rapport signal à bruit du
circuit à environ 33 dB.
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Les figures ci-dessous présentent les analyses précédentes.
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CHAPITRE IV: LE CIRCUIT DE
DECONVOLUTION ANALOGIQUE A

TEMPS DISCRET

APSP
(Analog Pulse Shape Processor)
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1. Description du principe général.

1.1. Détermination de la réponse impulsionnelle du
déconvoiueur.

L'extraction de l'information déposée dans les capteurs silicium impose la
maîtrise des phénomènes d'empilement, de bruit, de déficit balistique. Le
pré conditionnement des signaux délivrés par les capteurs permet d'associer à
chacun de ces signaux un signal s(t) de forme

où k est le gain statique du bloc de préconditionnement. Compte tenu du
caractère quasi instantané du dépôt de l'information dans le capteur, on peut
considérer s(t) comme étant la réponse impulsionnelle h(t) du couple capteur-
préconditionneur. La condition de normalisation de h(t) impose la relation:

f - t ^- exp( 1 - - )
T T

Figure IV.l: même figure que II.9.
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Le but visé par le bloc de déconvolution décrit dans le présent chapitre est
essentiellement de restituer l'instant to d'apparition d'un "bon événement"
malgré les problèmes d'empilements résiduels.

La réponse impulsionnelle g(t) du bloc de déconvolution devra par
conséquent vérifier la relation:

h(t)*g(t) = 1

La déconvolution analogique sera à temps discret car elle traite les
signaux échantillonnés de l'ADB et sa réalisation pratique impose donc un
nombre fini de termes gk issus de la résolution de l'équation.

[V] = [H] [E]
[S] = [G] [V]

est la matrice colonne du signal d'entrée
est la matrice colonne du signal préconditionné (sortie du filtre CR-RC)
est la matrice colonne du signal déconvolué
est la matrice représentant la réponse impulsionnelle du bloc de
préconditionnement
est la matrice représentant la réponse impulsionnelle du déconvolueur.

[E]
[V]
[S]
[H]

[G]

Pour que:

[S] = [E] = [G].[H].[E]

il faut que:

[G] = [H]!-1

Si on applique une impulsion de Dirac en entrée, on trouve:

[V] =

hl
h2
h3

O O
hl O
h2 hl

0...
0...
0...

La causalité du système impose que la matrice [H] soit triangulaire, il en
va donc de même pour la matrice [G].

On trouve donc en sortie:

"1"
O
O =

"gl O O 0. ."
g2 gl O O ..
g3 g2 gl 0..

"hl"
h2
h3
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représentant le système suivant:

1 = gl.hl
O = g2.hl + gl.b.2
O = g3.hl + g2.h2 + gl.h3

Le calcul détaillé de g(k) est présenté dans CNYGARD] _ Ce travail établit
notamment que le choix du filtre simplifie considérablement le problème en
réduisant g(t) à trois termes gk (k = 1, 2, 3).

La relation de déconvolution s'écrit alors:

s(k) = g3.v(k) + g2.v(k-l) + gl.v(k-2).

Si l'instant to d'apparition de l'impulsion originelle correspond à l'instant
kTe = O alors la première valeur échantillonnée non nulle du signal v(k) est v(l)
(kTe = Te). Ceci conduit à avoir en sortie une impulsion "pseudo-Dirac" (figure
IV.2) à l'instant Te (soit k=l). L'information utile dans le signal v(k) est donc
réduite aux échantillons v(k-l), v(k), v(k+l) où k correspond à l'instant kTe = to
d'apparition du signal.

Ceci signifie que la sortie du déconvolueur sera nulle pour toute autre
combinaison g(k-l), g(k), g(k+l) où k ^ O.

99



v(k)

k=0
I I

i

I -2 -1 O +1 +2

.t

s(t)

•" t0+Te

Figure IV.2: opération de déconvolution .
La figure présente le résultat de la déconvolution appliquée aux trois échantillons associés à un

"bon événement" apparu à l'instant ÎQ.

1.2. Stratégie de fonctionnement.

Le rôle du circuit de déconvolution à temps discret (APSP: Analog Pulse
Shape Processor) est par conséquent, d'acquérir les trois échantillons validés
dans l'ADB, puis de leur appliquer l'algorithme de déconvolution, chaque
opération s'effectuant en une période d'horloge RD_CLK (l(is).

Le principe de la déconvolution est opéré par capacités commutées.

Soit 3 capacités Ci, €2, Cs, chargées sous les tensions respectives Vi, ¥2,
V 3 on aura donc dans chaque capacité la charge Qi, Q£, Qs- En connectant en
parallèle les capacités, on aura une charge totale Qi + Q2 + Qs que l'on intégrera
dans une capacité Cf. Ceci conduit à développer une tension:
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VS = (Qi + Q2 + Qs)

Ci. C2 C3-V2 .-V3

La tension VQ est l'image analogique de la combinaison linéaire de trois
variables représentées respectivemei-t par VI, V2, V3.

Dans le paragraphe 2 nous détaillerons la partie analogique et dans le
paragraphe 3 la partie numérique du circuit de déconvolution.

Rappelons que la sortie de la mémoire analogique (ADB) correspond à la
sortie d'un intégrateur délivrant un échelon de tension AVs traduisant la
tension analogique échantillonée. La liaison capacitive permet de ne
transmettre que ces échelons de tension.

La figure IV.3 présente le schéma simplifié de la partie analogique. Les
capacités Ci, C2, C3 sont les capacités servant au stockage des échelons de
tensions AVs émis par l'ADB et servant en même temps de coefficient de
déconvolution.

Les quatres étapes conduisant à la déconvolution sont traduites dans le
tableau suivant:

étape/ interrupteur
1

2

3

4

PIA
acquistion
1er échantillon
PIA
acquisition
2e échantillon
PIA
acquisition
3e échantillon
PiA J
déconvolution

attente

Rob
F
F

F
F

F
F

F

F

CKD
F

F

F

F

F

Ril
F
F

F

Ri2

F
F

F

Ri3

F
F

F

Ro

F
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Ro

r-"

APSP

-Ri1

Del

ru

Del Del

F1

C:

Entré

Rob Del

B

-Ri2

-Ri3

Sortie

CKDb

CKD

T T T
Figure IV.3: schéma électrique simplifié de la partie analogique du circuit APSP.
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2. Le bloc analogique.

La figure IV.4 présente un schéma simplifié de la partie analogique.

Ro

Entrée ° A
0— II— '—

0,5 pF

Figure TVA: synoptique de la partie analogique.

Détaillons les deux amplificateurs A£ et AI.

Sortie
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Vcc

B

L'amplificateur A2 présenté ci-dessus, est un étage à source suiveuse qui
sert uniquement d'étage tampon vers l'extérieur.

L'amplificateur Al présenté ci-dessus est similaire à l'amplificateur de
sortie de l'ADB.

Le fonctionnement du circuit comporte deux phases opératoires: une
phase d'acquisition des trois échantillons validés dans la mémoire et une phase
de déconvolution. Durant ces deux phases, l'architecture construite autour de
l'amplificateur Al doit satisfaire deux conditions différentes.

Dans la phase d'acquisition il lui faut amplifier le signal d'entrée avant de
le stocker dans les cellules Cj (j = 1, 2 et 3). Il doit par conséquent posséder une
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structure d'amplificateur de tension. Il faut se rappeler d'autre part que le
signal d'entrée (délivré par l'ADB) se présente sous forme d'échelon de tension
dont l'amplitude traduit la valeur de l'échantillon mémorisé.

Dans la phase de déconvolution, il devra intégrer les charges stockées
dans les capacités Cl, C2, C3, ce qui l'oblige à présenter une structure
d'intégrateur.

C'est dans cette optique que l'architecture développée autour de
l'amplificateur Al, décrit précédemment, est basé sur le schéma suivant:

Si A1 » E^

alors YB . . Za
VE Z1

avec Z1= ^- et Z2 = -1-
Q n - P C f - p

Pour empêcher les dérives dues aux courants de fuite, on court-circuite
périodiquement la capacité d'intégration Cf, ce sera la phase d'initialisation
analogique (PIA).

Dans cette phaso PIA, la sortie B de l'amplificateur AI sera au même
potentiel que l'entrée A. Le calcul du point de repos de la source de courant en
sortie donne:

VB = 1,52 V.

ce qui impose VA = 1,52V. Or à l'équilibre le courant de sortie IB est nul, ce qui
impose le réglage de la tension Vdc afin d'équilibrer les courants dans les deux
branches de l'amplificateur AI.

kW
Par la relation idi = -y- (Vos - Vx)2 , on trouve donc:

Vdc-0,67 V



Le gain en régime harmonique petits signaux est donné par la relation
classique:

= - ro3 .

soit:

- - 880

Compte tenu des valeurs de Qn et Cf (déterminées ultérieurement), nous
pouvons donc vérifier l'hypothèse faite précédement:

pq

1) La phase d'acquisition.

La phase d'acquisition comprend le stockage de trois valeurs d'entrée Aej
sous forme de trois charges Qj dans trois capacités Cj . En fin d'acquisition, on
"ouvre" l'interrupteur Rij.

Entre deux stockages, on applique une phase PIA.

Durant cette phase d'acquisition, le circuit est dans la configuration ci-
dessous.

"in

J {1,2,3}

Lors de l'acquisition de l'échantillon j on aura:

VCJ = -~c7 • AeJ
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soit aussi:

QJ = '" n

Cf.

2) La phase de déconvolution.

Cette phase consiste à intégrer les charges Qi, Q£, Qa à travers la capacité

La configuration électrique juste avant la phase de déconvolution est
représentée dans la figureIV.5.

A

Ro^ Ro^ Ro^
1 11'

DcI

B

1
/̂ 57

Figure IV.5: situation avant la phase de déconvolution.

La phase de déconvolution succédant une phase d'initialisation PIA, nous
avons comme valeur initiale de la tension VB :

VBinit = VA

La fermeture des trois "interrupteurs" Ro réalise la configuration
suivante:
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Veq TCeq

R

HID

Del

•**
i

J

i

\

L

VA

B
 vcf
H Cf

ISR
B

i

/0?

t

VB

8"

Ceq = Ci + C2 + Cs
et par suite

Qeq = Qi + Q2 + Qs

Compte tenu du gain AI (880) et de la dynamique des signaux d'entrée (<
50 mV) (réf. CH. 1.4.4), la tension instantannée VA peut être supposée constante.
On peut alors poser:

VA ~ VA une tension constante

Au moment de la fermeture des "interrupteurs" nous pouvons alors
établir les relations suivantes:

R

vfi(t) = VA
/•+00

- 7T<lt = VA-
Jo Cf

Q(t)
Cf

La tension DcI doit être choisie pour que la déconvolution sur un vecteur
nul, produise une réponse nulle. On en tire donc:

DCI=VA

A la fin de cette phase de déconvolution l'ensemble des charges
Q3 = Qeq) est intégré par la capacité Cf conduisant à la valeur finale

VBfin = VA -

+ Q2 +

Cf
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et par suite:

Cf

En introduisant les expressions de Qj en fonction de Aej, on obtient

soit encore

AV-Q = —1MCiAeI + C2Ae2 + C3Ae3J
Cf2

Le signal de sortie sera donc décrit par la relation finale suivante:

Av8 = A2. -%{CiAei -i- C2Ae2 + C3Ae3)
C f

2

Cette équation sera une image analogique affine de la relation de
déconvolution s(k) = g3.v(k) + g2.v(k-l) + gl.v(k-2) si:

^Ji -J **

-fïg est interprété comme un gain statique KQ

Aei, Ae2,Ae3 sont associés aux "échantillons" d'entrées respectifs v(k-2),
v(k-l), v(k)
Ci, C2, C^ sont respectivement proportionnels aux coefficients de
pondération gl, g2, g3.
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Le gain de la chaîne de conditionnement est calculé de la manière
suivante: 1 Mip correspondant à 24000 paires e-t+ libérées dans le capteur se
traduira par un signal d'amplitude maximale à l'instant Pk de 50 mV en sortie
du bloc de précondtionnement. On désire alors obtenir en sortie du déconvolueur
une amplitude de un volt pour une séquence correspondant aux échantillons Aei
= v(to - Te) Ae2 = v(to) Aes = v(to + Te) soit encore une séquence (Aei = O mV, Ae2 =

O mV, Aes = 32 mV imposant par conséquent un gain de 31,25 .

Afin d'obtenir pour Ci, Cz et Cs des valeurs acceptables pour une
architecture monolithique, nous avons adopté le tableau de correspondance ci-
dessous:

Ci
C2

C3

Coefficient
0,36
-1

0,68

valeur des Cj
0,36 pF

IpF
0,68 pF

Ceux-ci imposent par conséquent les valeurs suivantes:

Cf = O5IpF
Qn = 0,5 pF

L'évaluation théorique du coefficient g2 fait apparaître une valeur
négative. Dans la réalisation pratique, celle-ci est obtenue par inversion de C2
selon le schéma de la figure IV.6.

Ri2

B

NjRi2 R0 j'

* • _

DcI

Figure IV.6: génération d'une pondération négative.

On aboutit alors à l'équation finale réalisée:

Av8 = A2.
Cf

- C2Ae2 + C3Ae3)
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3. Le bloc numérique.

La première architecture était basée sur une machine d'états finis dont le
fonctionnement n'était pas satisfaisant. Nous avons alors développé une
structure séquentielle classique adaptée à la situation et qui réalise trois
fonctions:
1) attente
2) fonctionnement
3) acquittement ("handshaking").

3.1. La phase d'attente.

Il faut laisser l'amplificateur dans la phase PIA (réf. IV.2.) afin d'éviter
toute dérive de l'intégrateur entraînant une saturation de ce dernier donc un
dysfonctionnement durant la phase d'acquisition de la première donnée.

Dans cet état, l'amplificateur sera donc bouclé avec un court-circuit et les
"interrupteurs" (Rij) d'écriture dans les capacités Cj seront fermés pour
initialiser ces dernières.

Le rappel des états des interrupteurs est présenté dans le tableau suivant:

action/état
attente
stockage 1er ech.
PIA
stockage 2e ech.
PIA
stockage 3e ech.
PIA
déconvoi .
PIA

Ro
O
O
O
O
O
O
O
1
1

Rob
1
1
1
1
1
1
1
O
O

CKD
1
O
1
O
1
O
1
O
1

Ri 1
1
1
O
O
O
O
O
O
1

RÏ2
1
O
1
1
O
O
O
O
O

Ris
1
O
O
O
1
1
O
O
O

3.2. La phase de fonctionnement.

Comme cela a été présenté au paragraphe précédent, le fonctionnement
du circuit est basé sur 4 phases: 3 phases acquisition-PIA et 1 phase
déconvolution-PIA.
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Etant donné que la partie analogique travaille en mode percussionnel et
échantillonné il faut que:

- dans la phase d'acquisition: l'interrupteur d'écriture dans la cellule
numéro j (Rij) soit fermé avant l'arrivée de l'échelon Aej, afin que la
cellule soit réinitialisée et qu'il s'ouvre avant la phase PIA.

- dans la phase de déconvolution: l'interrupteur Ro se ferme après la phase
PIA.

Il faudra imposer aux données venant de l'ADB, un retard de 30 ns (2
périodes BCO) par rapport à la fin de la phase PIA. Nous avons donc pour la
phase d'acquisition la situation suivante:

CKDt PIA

I 30ns <
Ri; t

PIA

U'<5 ns

Pour la phase de déconvolution, un retard des données par rapport à la fin
de la phase PIA est également nécessaire. Il se traduit par le retard à
l'ouverture des interrupteurs Ro comme le montre la figure suivante.

CKD

Ro

t PIA

t
PIA
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L'ensemble de cette électronique numérique doit éviter les injections de
charges dans les parties analogiques à travers les grilles des interrupteurs MOS
(voir figure IV.3). Pour cela, on impose que:

a) (Rii, Ri2 ), (RJ2 > Ris), (Ro, Rii) commutent en même temps
b) les transistors Ro aient une taille totale compatible avec celui de Rob

afin de compenser les injections
c) le transistor CKD soit "équilibré" au sens des injections par deux

transistors placés de part et d'autre.

Le résumé de ces impératifs est décrit par le chronogramme suivant:

RD_CKLlf i n n n n n r i
DAV

IDLE

start

CKD

RiI

Ri2

rr
ji

A LU
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Figure JV. 7: schéma électrique global du bloc numérique.
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3.3. La gestion du protocole d'acquittement.

On se rappelle que le signal DAV passe à "1" de manière aléatoire par
rapport à l'unique horloge de l'APSP (qui est aussi l'horloge de lecture RD_CLK
de I1ADB). Il s'agit pour l'APSP de répondre au plus vite par la mise à O du
signal IDLE (attente).

RD CLK

DAV

IDLE

Data

1,2,3

II s'agit donc d'échantillonner le signal DAV à chaque front montant de
RD_CLK, le signal IDLE étant alors la réponse à cet échantillonnage.

Dans le protocole, on a imposé historiquement que le signal DAV revienne
à O au début de l'émission du dernier échantillon du dernier événement. Donc le
signal IDLE sera l'inversion du résultat de l'échantillonnage du. signal DAV.

Afin de pouvoir dans le futur, simplifier l'association des deux circuits
(ADB et APSP), nous avons développé un signal "start", interne à l'APSP, qui se
base sur le signal "Data_avalaible" de l'ADB, permettant de résoudre le
problème d'un signal Tl arrivant durant l'émission du dernier échantillon du
dernier événement [réf. III.2.3.2.b]. Dans cette version à deux circuits distincts,
le signal "start" échantillonne le signal DAV au milieu de l'état bas de l'horloge
RD_CLK. Il n'y apporte aucune amélioration et ne modifie pas le protocole
d'acquittement,mais il nous permet de valider notre solution.

Le bloc de retard servant à échantillonner le signal DAV au milieu de
l'état bas de l'horloge RD_CLK, est basé sur le temps de charge At d'une
capacité C par un courant constant Ig. Le schéma de base est présenté dans la
figure IV.8.
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U
VC

Vcc

Vcc/2

Vcc- -
H

' I

Figure IV.8: synoptique de la cellule de retard.

J [

II faut alors définir les grandeurs Ig et C tel que At = fpAV, AV étant le
seuil de changement d'état de la sortie S. Or en technologie CMOS le

C Vcc
changement d'état électrique se fait à Vcc/2, conduisant à: At = ?— . ~~y~-

Pour obtenir un retard At de 200 ns, il faut choisir C et Ig tel que leur
rapport soit de 10"7.
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En relation avec la limite technologique, on choisit: Ig = 2|iA

ce qui conduit pour un retard: At = 200 ns

à (pour Vcc = 4 Volts) C = 0,2 pF

correspondant à une surface de: 17 x 17 jim2

La réalisation de la source de courant générant Ig. est donnée par le
schéma électrique suivant:

4V

Il faut dimensionner les trois transistors à l'aide des équations suivantes:

T kp (\ID =T(]

posons:

W
Cjj
W

W

AV3=Vg83-(VT3I

comme Vcc = VsG2 +
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on a:

AV2B3 = B2Jr-
\ if CC

On aura d'autre part:

Si on pose maintenant:

on trouve:

(AV2)
2 = 2oc

[(Vcc - VT3 - [VT^) - V2â] 2

IT reste à choisir Bi^ et In connaissant Ig.

Le choix de BI est conditionné par la qualité de la source de courant; un
faible effet de modulation du canal implique une grande largeur, nous
conduisant à choisir:

LI = 10 um.

Puisque Ig a été choisi en limite inférieure de la technologie, on devra
prendre ID > Ig, impliquant W2 > Wi pour L2 = LI. Pour minimiser la surface on
prendra donc:

et ^ = IO

d'où: Wi = 2um
LI = 10 um
Vf2 - 20 nm
L2 = 10 pm

= 5,8 um
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La figure IV.9 visualise le schéma électrique de la cellule retard.

Figure IV.9: schéma électrique de la cellule retard.

La dernière cellule inverseuse sert uniquement à reconditionner le signal
numérique.

Afin d'avoir un retard sur les deux fronts de l'horloge, on devra cascader
deux cellules de retard.
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4. Tests et mesures.

fl faut préciser ici que le test et les mesures qui vont suivre portent sur la
version numéro 2 de l'APSP. Historiquement la première version est séquencée
par une machine d'états finis dont il a été dit qu'elle n'a pas donné satisfaction.

Nous renvoyons le lecteur à l'annexe 2 où se trouvent la figure du layout
ainsi que le schéma électrique de la carte de tests.

4.1. Le test fonctionnel.

Avant toute mesure, il faut calibrer le circuit. Nous fixons donc Vdc à 0,65
volt. Le réglage du niveau DcI se fait par l'introduction de trois valeurs nulles. U
faut donc que la sortie reste nulle. Le niveau DcI se règle donc de manière
interactive. Lorsque le circuit est en température, son point de fonctionnement
figé, on introduit les données en entrée.

Le test est effectué à partir de signaux reproduisant les réponses du bloc
de préconditionnement à des excitations de type impulsionnel arrivant à
l'instant to = kTe = O:

v(k) = A0M -T)
v(-k) = 0

avec AO une constante et k appartenant à N

Les échantillons destinés au déconvolueur sont ceux d'index k = -1, O, 1.

Le gain théorique du bloc de préconditionnement (Ao) est établi afin
d'avoir une tension maximale de 50 mV à l'instant to + Pk (signal correspondant
à 1 Mip soit encore la libération de 24000 paires e~t+ résultant d'un "bon
événement").

Ces trois échantillons sont introduits en série sous forme d'échelon de
tension, le front de l'échelon devant arriver juste après la phase PIA (c'est à dire
environ 30 ns après le front descendant de RD_CLK).

I

Ae 1A Ae2T

RD_CLK
i

PIA

Figure IV. 10: signaux électriques d'une séquence d'entrée pour l'APSP.
La séquence est composée par les échelons de tension (Aej, Ae2, Aeg).

120



Lors du stockage des 3 échantillons dans l'APSP, on peut observer en
sortie le signal résultant de l'intégration et qui sera mémorisé dans les capacités
Cj.

La phase de déconvolution devra fournir une impulsion dont l'amplitude
est définie par la relation:

'inAv5 = A2.-prô-[CiAei - C2Ae2 + C3Ae3]

avec
A2 -0,9

= 51013

Cf2

Ci = 0,36 10-12 F
C2 = 10-12 F
C3 = 0,68 10-12 F

La première séquence de signal que nous avons appliquée à l'entrée du
déconvolueur est donnée par: (Aei = O mV, Ae2 = O mV, Ae3 = 32 mV)
correspondant à la séquence idéale des trois échantillons associés à un "bon
événement". Cette séquence doit théoriquement conduire à une valeur de sortie
Av5 = 900 mV valeur confirmée par les mesures (figure IV. 11).

3 .4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2
0.0

volts APSP2 32 O O input cti3

WbJWW,WUUU
1

Ii

e»0

i

if*y

•

If*

IT

|J

k

I

1

JUU

il

rfl

SRC
l .Oe-4 2.0e-4

Figure FV. 11: réponse de l'APSP à 5 séquences identiques.
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Néanmoins, dans la séquence de signal introduite, deux valeurs sont
nulles (Aei, Ae2), et la réponse du circuit ne permet pas d'en conclure que les
capacités de stockage associées (Ci, C2) avec leurs signaux de commande sont
sans défaut.

Il s'agit donc d'introduire successivement les séquences d'entrée
suivantes: (O, 12 mV, O), (12 mV, O, O). La valeur 12 mV des échantillons AeI et
Ae2 est choisie afin d'éviter la saturation du circuit. Si pour chacune de ces
séquences, la sortie réagit conformément à la relation de déconvolution, on
pourra en déduire sans ambiguïté que le circuit fonctionne. Ces mesures sont
exposées dans le paragraphe suivant (réf. CH. IV.4.2).

Après avoir testé le fonctionnement du circuit, il faut vérifier que la
déconvolution ne présente qu'un seul"pic" lorsqu'on lui applique les séquences
(v(k-l), v(k), v(k+l) où k va de -1 à 6) pour un signal théorique v(k) tel que kTe
corresponde à l'instant to = O = kTe. On introduit pour cela, une après l'autre, les
séquences. La figure IV. 12 présente la réponse du déconvolueur pour l'ensemble
de ces 7 séquences. On voit que le seul "pic" de déconvolution est associé à la
séquence (v(-l), v(0), v(l)) correspondant aux entrées (Aei = O mV, Ae2 = O mV,
Aes = 32 mV)

APSC2 ri ave 'crie saauence ch3

Rpr
2. Oe -4

Figure IV.12: réponse de l'APSP.
Elle correspond aux différentes séquences constituant la réponse impulsionnelle h(t) du bloc de

préconditionnement.

Ces deux mesures confirment le bon fonctionnement du circuit par
rapport à un signal d'entrée théorique.
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4.2. La linéarité.

La mesure de linéarité est un contrôle indispensable pour valider la
chaîne de conditionnement. Le signal introduit est le même que celui défini
dans le test fonctionneKréf. CH. IV.4.1).

On introduit pour cette mesure trois types de séquences:

séquence/entrée
SX

sy
SZ

Ae i
X
O
O

A62
O
Y
O

Aes
O
O
Z

Pour chaque séquence nous allons faire varier la valeur non nulle (X, Y
ou Z).

Les différentes valeurs des variables X, Y ou Z dans une même séquence
nous permettent de déterminer le gain affecté à chaque échantillon.

La réponse de l'APSP étant traduite par la relation:

CAv3 = A2
Cf2

X -
cf

2

C P
! + in ^3 g

Cf2

Nous aurons dans la dernière séquence (sz) (correspondant à un "bon
événement"):

Cf2

qui nous permet d'accéder au gain gz affecté à l'échantillon

Ce gain gz ne peut avoir qu'une seule cause de non linéarité: A£ , le gain du
suiveur de sortie (voir figure IV.4 ). Pour isoler ce paramètre (A2) dans les
mesures, nous relevons pour chaque mesure dans chacune des séquences, les
valeurs de sortie durant la phase d'acquisition.

Dans la séquence sz, on aura:

1ère valeur

2ème valeur

Sème valeur

Av5 =A2

Av5 = O

Av5 = 0
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Comme la dynamique des signaux, durant la phase d'acquisition, est
faible (signal d'entrée < 50 mV), nous sommes sûrs de ne pas avoir de saturation
dans l'étage de sortie .

250 -p

•

» —

0
_

Ymax

Ymin

Y

f i t

10 20 30

signal d'entrée (mV)

40 50

Figure IV. 13: graphique du gain dans la phase d'acquisition.
Il présente le relevé des amplitudes du signal de sortie durant la phase d'acquisition des

échantillons pour des séquences sx ou sy ou sz (12 mV, 20 mV, 25 mV, 32 mV, 46 mV, 50 mV).

La pente au sens des moindres carrés apparaissant dans la figure IV. 13

traduit le gain moyen dans la phase d'acquisition

est 4,22.

.
. -çT~ dont une estimation

La valeur moyenne de A2 calculée à partir des différentes séquences sx,
sy, sz, dans lesquelles les échantillons X, Y, Z, prennent les valeurs suivantes
(1 5î mV, 20 mV, 25 mV, 32 mV, 46 mV, 50 mV) est alors de 0.9.

Compte tenu de cette valeur (A2>, nous pouvons estimer les résultats de
déconvolution pour toutes les séquences d'entrée.
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Figure IV.14 .a : oscillogramme du test de linéarité de I'APSP.
Il présente le signal de sortie pour 7 séquences de type sz dans lesquelles la variable Z prend les

valeurs (O V, 12 mV, 20 mV, 25 mV, 32 mV, 46 mV, 50 mV).

Les relevés des mesures des 7 séquences identiques sx, sy et sz, sont traduits par
les graphiques suivants .

1600 y

1400 •

> 1200 - •
£
J 1000 - .

1 800 • -
V

- 600 - •
CO

I 400 - -

2 0 0 • -

O

O 10 20 30 40

signal d'entrée (mV)

50

-o

'S X

• s y

' s z

sy théorique

~ " "~ ~ sz théorique

sx théorique

Figure FV. 14.b: graphique : comparaison des réponses aux séquences sx, sy et sz.
Il compare les signaux Avs dans la phase de déconvolution.
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Figure FV.14.C : graphique : comparaison des gains des séquences sx, sy, et sz.
Il compare les gains respectifs affectés aux trois échantillons pour les trois séquences d'entrée

Ce que l'on remarque dans la figure IV.14.b, c'est l'incurvation de la
courbe correspondant à la séquence sz (courbe du milieu) pour Av5 > 800 mV.
Cette séquence (O, O, Z) est représentative d'un signal associé à un "bon
événement". Elle constitue donc la séquence la plus importante. L'incurvation
de la courbe traduit la chute du gain associé à cette séquence (voir figure
IV.14.C)

gz = A2

La cause en est l'étage suiveur A2 dans lequel une tension de sortie
supérieure à 3,2 V (c'est à dire 2,4 V au repos plus une variation Av3 de 800 mV)
provoque le dysfonctionnement de la source de courant IQ.
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Vcc

B

4.3. Le bruit intrinsèque.

Lors des tests fonctionnels, nous observions (figure IV.ll) des variations
dans l'amplitude du pic de déconvolution (associé à la séquence de référence O
mV, O mV, 32 mV). Une première mesure à l'oscilloscope nous a révélé des
écarts d'environ 7 à 8 mV. Lorsque nous avons cherché à mesurer les variations
durant la phase d'acquisition, nous trouvions environ 0,3 mV.

En normalisant leurs variations à leur gains respectifs, on trouve 0,22 mV
pour les variations du pic de déconvolution et 0,06 mV pour les variations pour
les phases d'acquisition. Cette différence nous a conduit à approfondir les
mesures des variations des amplitudes des pics de déconvolution.

Afin de mesurer ces variations du signal de déconvolution, nous avons
échantillonné une valeur unique au milieu d'un pic de déconvolution et cumulé
ainsi 8000 échantillons (de 8000 "pics" différents), valeur déterminée
expérimentalement comme au paragraphe III.4.3.

LECROY
AFG 9109

CHl
générateur
de fonctions
arbitraires

CH 2

^ 1f\ 1T>

Reset

DAV

w

t

^
RD_CLK w

W

LECROY
945OA

entrée sortie

A.P.S.P.

W CHl

oscilloscope

Le générateur de fonction arbitraire AFG ( LECROY 9109 ) nous donne
une résolution temporelle de 10 ns pour une horloge de lecture produite à 1 MHz,
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l'échantillonnage au milieu du plateau de déconvolution ne pose donc pas de
problème.

La figure IV. 15 montre les échantillons des pics de déconvolution pour
une séquence d'entrée (OmV, OmV, 32mV correspondant à une situation de
déconvolution d'un "bon événement" idéal).

APSPï no ise measurement Q" 32 O C inpjc C'3

Figure IV. 15: oscillogramme des mesures de bruit.
Il visualise les échantillons des pics de déconvolution d'une séquence (O, O, 32) en mode DC.

La résolution de l'oscilloscope utilisé (LECROY 9450 A) est de 8 bits et les
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après.

Pleine échelle

4OmV
8OmV

16OmV
40OmV^
80OmV

1,6V
4V

8 mV

calibre

5 mV
10 mV
2OmV
5OmV

100 mV
20OmV
50OmV

I V

quantum

156 uV
312 uV
625 uV

l,56mV
3,125 mV
6,25 mV

15,625 mV
31,25 mV

bruit
d'échantillonnage

théorique
quantum Vl2

45 uV
9OuV

18OuV
45IuV
902 uV
1,8 mV
4,5 mV

9,02 mV

bruit mesuré par
l'oscilloscope sur
40000 points, son

entrée étant
fermée sur 50Û

~ 150 uV
- 220 uV
~ 330 uV
~ 780 uV
~ 1,7 mV

~ 3,65 mV
~ 8,5 mV
~16mV
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Le bruit mesuré par l'oscilloscope fermé sur 5OQ est dû aux
amplificateurs internes placés entre l'entrée et le convertisseur analogique-
numérique.

Compte tenu de la polarisation de la sortie autour de 2.4 V, une analyse en
mode DC fournit une faible résolution que nous compensons par une analyse en
mode AC autorisant une meilleure résolution dans l'estimation de la dispersion
de l'amplitude du pic de déconvolution. !/inconvénient de ce mode AC, est
l'échantillonnage d'un signal sur une ligne de base fluctuante comme le montre
la figure ci-dessous (la période d'apparition des signaux de déconvolution est
grande ( 10 |is ) comparativement à la largeur de l'impulsion ( 0.5 M.S )).

entrée CAN

2,4V

entrée CAN

0,7V

80OmV

Mode DC

1800 mV

Mode AC
V
ligne de base

Détaillons les figures IV.15, 16, 17.

La figure IV.15 est le résultat de l'échantillonnage des impulsions en
mode DC. Le point de repos en sortie de l'APSP étant à 2,4 V, on voit que la
hauteur moyenne d'une impulsion est d'environ 800 mV, positionnant le signal
de déconvolution autour de 3.2 V. Dans cette mesure, le calibre de l'oscilloscope
est de 500 mV, fixant le quantum à 15,6 mV. La mesure en mode AC est
effectuée avec le calibre 100 mV qui ramène ie quantum à 3,1 nïV (figure IV. 16).
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APSP2 noise measuremeit on 3c C O inaut ch3

100 200 3CO 4CO 500 600 700 800 9CO 10O

Figure IV. 16: oscillogramme des mesures de bruit.
Il visualise les échantillons des pics de déconuolution d'une séquence (O, O, 32) en mode AC

Pour la construction de l'histogramme, nous avons nodifié le réglage de
l'offset de l'oscilloscope (-830 mV) de manière à aligner la ligne de base avec le
zéro volt; ceci permet d'avoir une valeur moyenne dans l'histogramme proche
de la vraie valeur.

Histogramme mean=0. 826632 v sigma=0. 005327 V

1400
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1000

800
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O E
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n trie
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Cl

a;
3 outpu

O O

:

— I

Î05 0.810 0.815 0.820 0.825 0.830 0.835 0.840 C. 845 0.850

Figure IV. 17: histogramme de l'oscillogramme de la figure IV.16.

La seule valeur vraiment exploitable dans l'histogramme est l'écart type
SIGMA. Le pas de l'histogramme est le quantum du CAN de l'oscilloscope c'est
à dire 3,1 mV. Le SIGMA est calculé à l'aide de la relation suivante :
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n-1
mean =

i=0

sigma = sqrt f ̂ 1 (x(i)- mean)2 \

Ii=O

conduisant à la valeur :
as = 5,8 mV

Puisque nous ne trouvions aucune relation (avec le gain) entre les
variations mesurées durant les phases d'acquisition et les variations dans le
signal de déconvolution, nous avons cherché à mesurer les variations de sortie
pour une séquence d'entrée nulle; ce qui exclut toutes relations utilisant le gain
du déconvolueur. Les mêmes mesures ont donc été faites pour une séquence
d'entrée (O mV, O mV, O mV). Les figures IV.18, 19, 20 correspondent
respectivement aux figures IV. 15, 16, 17 avec pour seule différence les calibres
de mesure sur l'oscilloscope.

mode DC

mode AC

calibre
offset
calibre
offset

50OmV
O mV
5mV
68 mV

AF5P2 noise measurement on QIQ .nput

2 3E Sec
O 100 200 300 400 5JO 6CO 7QO 830 SQQ 1000

Figure IV. 18: oscillogramme des mesures de bruit.
Il visualise les échantillons des pics de déconvolution d'une séquence (O, O, O) en mode DC.
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4FSP2 noise T.easurement; on 000 input cn3

Figure IV. 19: oscillogramme des mesures de bruit.
Il visualise les échantillons des pics de déconvolution d'une séquence (O, O, O) en mode AC.

Le résultat intéressant est l'écart type issu de l'histogramme et la forme
de l'histogramme. Comme le pas d'analyse pour l'histogramme est ici de 156
[ÏV, on trouve un bruit dont le profil est proche d'un bruit gaussien de largeur:

es ~ 6,2 mV

180

160

140

120

100

80

60

40

20

ncise

fer s îqjence

Histogramme rcean=-0.06497 V sigma=0.005212

on thé CH3 ou ;put

0 0 0

-0.090 -0.065 -0.040

Figure IV.20'..histogramme de l'oscillogramme de la figure IV. 19.
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4.4. Conclusions.

Nous avons cherché à identifier la contribution au bruit imputable à:
-l'amplificateur
-l'injection de charges due aux interrupteurs
-la résistance thermique du canal dans les transistors servant

d'interrupteur
-des bruits externes.

Si le bruit venait du seul amplificateur AJK il serait constant dans toutes
les phases de fonctionnement (acquisition et déconvolution). Or une mesure
similaire durant la phase d'acquisition donne en sortie:

O acquis ~ 300 uV

là où compte tenu du gain théorique dans la phase de déconvolution, nous
devrions trouver en sortie un écart type d'environ 1,8 mV.

Pour les injections de charges, les transistors ont tous été dimensionnés
afin que les injections se compensent. Si un quelconque déséquilibre est
intervenu au cours de la fabrication, la seule estimation que nous avons pu en
faire est issue d'une analyse par une méthode de simulation de Monte Carlo.
L'écart type en sortie de déconvolution, issu de cette source, est alors estimé à:

a inj ~ 800 uV

Le bruit thermique est exclu par la quasi invariance du paramètre as pour
une variation de température du circuit étudiée rudimentairement à l'aide d'un
jet d'air chaud, le laboratoire n'étant pas encore équipé d'une étuve.

Il nous reste à rechercher des sources de bruits externes. Le signal
d'entrée issu du générateur de fonction (AFG LECROY 9109) est atténué de 39 dB
par un atténuateur résistif faible bruit.

Afin de trouver une source, nous avons donc analysé la topologie
particulière à la phase de déconvolution (voir figure IV.21 ) et la source continue
DcI est apparue comme susceptible d'être à l'origine du phénomène étudié.
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Ceq

Del

Figure IV.21: schéma simplifié de la partie analogique dans la phase de déconvolution.

Av5
En calculant le rapport Tfylï, on trouve:

Av5 _ Ceq _ IcJ n

ADcI Cf Cf

Ce fort gain fait que, dans cette phase, le moindre bruit se supperposant à
la tension continue Del va être amplifié, détériorant le rapport Signal/Bruit.
Nous allons donc mesurer ODCI afin de vérifier la relation :

CTS
o DcI = TT" ~ 350 \i\
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La mesure faite est illustrée par la figure suivante:

échantillonnage simultané

DcI

On échantillonne à la fois le sommet de l'impulsion de déconvolution et le
signal DcI.

APSP2 DCL noise at the DCL Din

IV.22.

Figure IV.22: oscillogramme du signal Dd .

Une mesure en mode AC du signal DcI est représentée par la figure
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L'échantillonnage montre en fait une variation du niveau du signal DcI
entre deux phases de déconvolution, visualisée par les histogrammes IV.23 et
IV.24.
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Figure IV.23: histogramme appliqué à l'oscillogramme de la figure IV.22.
L'oscillogramme associé correspond au signal DcI durant la séquence (O, O, O).
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Figure IV.24: histogramme appliqué à l'oscillogramme de la figure IV.22.
L'oscillogramme associé correspond au signal DcI durant la séquence (O, O, 32).
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L'écart type des variations du signal DcI (entre deux phases de
déconvolution) mesuré est:

ODd ~ 340 M.V

fl est important de comprendre que ce que nous avons cherché n'est pas le
bruit existant au sommet de chaque impulsion, mais le bruit responsable de la
variation de la hauteur moyenne entre deux impulsions ayant la même
séquence d'entrée.

ïl faut d'autre part interpréter ces mesures. Au sommet de chaque
impulsion nous avons la sommation de plusieurs variations:
- le bruit en sortie dû à l'amplificateur AI est au signal d'entrée (camp)
- le bruit entrant par la borne du signal DcI (aDcl)
- d'autres sources (aaux).
L'échantillonnage tiendra compte des différentes sources conduisant à dire que
le os mesuré par cette méthode est traduite par la relation:

17)2

compte tenu des valeurs oamp ~ 1,8 mV et ODC! ~ O»34 mV on obtient os ~ V(3,24 +
0,64 + 51,04)mV. La grandeur prédominante sera par conséquent oïd, ce qui
tend à confirmer que l'origine du bruit est relative à l'entrée DcI. Ceci nous
impose d'introduire un fort filtrage du signal continu DcI à l'entrée du circuit.

L'ensemble des mesures précédentes permet d'évaluer le rapport signal à
bruit du circuit à environ 41 dB.
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CHAPITRE V: MODELISATION
SIMPLE OE LA CHAINE DE

CONDITIONNEMENT
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1. Modélisation de la chaîne de conditionnement associée
aux détecteurs

Le bruit total de l'architecture de détection (réf. ch. II, III et IV) est vital
car la pureté de l'information délivrée par cette chaîne détermine directement la
résolution spatiale du détecteur microvertex, variable cruciale des
performances, donc de la compétitivité de tout le spectromètre.

Une estimation réaliste de ce bruit, préalable à toute réalisation pratique,
est donc d'une importance capitale.

Dans ce paragraphe, nous introduirons un modèle simplifié de la chaîne
(figure V.l) permettant de calculer le bruit en sortie, et d'identifier les
différentes contributions à ce bruit [NYGARD] J

e(t) intégrateur
+

CR-RC

v(t)
mémoire

v(t)
déconvolueur

continu

S(t)

Capteur h(t) m(t) 9(t)

Figure V.l: schéma bloc de la chaîne de conditionnement.

Dans la mesure où, mise à part sa fonction d'échantillonnage, l'ADB ne
modifie pas le signal (gain unité) il sera modélisé par un filtre dont la réponse
fréquentielle est M(f) = 1 (un "passe-tout").

Le bloc préamplifiacteur-filtre de mise en forme comprend idéalement un
intégrateur pur et un filtre CR-RC, et présente la réponse impulsionnelle h(t)
donnée par:

h(t) ='•

h(t) = O pour t < O

Cette équation suppose (implicitement) qu'un signal associé à un "bon
événement" est apparu à l'instant to = O. Le gain de la chîne est déterminé de
manière qu'un signal de IMIP produise en sortie du bloc de préconditionnement
une amplitude maximale de 50 mV: KQ exp( -1 ) = 50 mV.
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Le déconvolueur à temps continu est modélisé comme suit:

2At

-v (U °

r i

f^i
\2

>-H
At

I

Rf

Figure V.2: modèle électrique continu du déconvolueur analogique.

i w j _ R f >Q
où les coefficients de pondération correspondent à : Ri pour i = 1, 2 et 3.

Avec un signal d'entrée e(t) de Dirac

e(t) = OXt)

on a v(t) = h(t)

et s(t) = (h(t) * g(t)) = t Iw3l h(t-2e) - Iw2l h(t-s) + Iw3l h(t) ] = w(t)

Soit: w(t) = wl(t) + w2(t)

avec
wi(t) = O pour t e ] -oo, O [ U ] Te, +°o [

wi(t) = e~f . (-L). e'i pour t e [O, Te]
1C

et
w2(t) = O pour t e ] -oo, Te [ U ] 2Te, -H» [

Te t
w2(t) = - e"Y . G=L - 2). e' ̂  pour te [Te, 2Te]
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V (t) = h (t)

s (t) = to (t);

Figure V.3: réponse impulsionnelle des blocs: préconditionnement h(t), déconvolueur g(t).
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2. Calcul du bruit en sortie généré par le capteur.

Le capteur est vu par la chaîne de conditionnement comme un dipôle et
comme tel il est équivalent à l'association d'une source de bruit parallèle (op) et
d'une source de bruit série (as) (figure V.4).

Cdet
-O

Figure V.4: schéma équivalent de bruit du capteur micropistes.

La valeur os résulte de la combinaison du bruit série du capteur et du
bruit série ramené en entrée introduit par le préamplificateur. Dans notre
architecture, c'est le bruit issu de l'amplificateur qui domine; on supposera que
os est un bruit blanc.

Comme pour os, op résulte de la combinaison du bruit parallèle du
capteur et celui ^amené à l'entrée par le préamplifiacteur. Cette fois-ci c'est le
bruit du capteur qui prédomine, et qui peut être identifié au bruit de grenaille
produit par le courant de fuite de la jonction du détectear

Le théorème de CARSON permet d'écrire:

*ap(ml) = 2 <n> I

où 1F (f) est la transformée de Fourier du signal élémentaire se répétant avec un
taux moyen <n>. Si l'événement de base est un bruit de grenaille alors:

I ¥ (f) i2 = q2

ce qui entraîne

= 2 q If

If étant le courant de fuite moyen.

Calculons la fonction de transfert relative à chaque source de bruit,
supposée indépendante.
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a) bruit parallèle.

det

W(p) asI v* (para)

-O

Os(mî) = Oopdni) . I W(f) I2

où W(f) est Ia transformée de Fourier de w(t)

Comme w(t) est une fonction réelle, la fonction W(f) sera paire et par
conséquent on pourra travailler en représentation monolatérale (ml)

TJo
<ï>s(ml)df = 2qlf |W(ffdfr/O

Par application de la relation de Parseval, on obtient:

r+oo

|
Jo

|W(tfdt
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b) bruit série:

MH
^M

Cdet

Le schéma

as Q

Os

MM
MM

W(p) 4 Gs (série)

ci-dessus est équivalent au schéma suivant.

b W2(P)
f 0S (série)

La fonction de transfert en p est donnée par

= w2(p)as

Or on peut montrer aisément que:

W2(p) = Cdet-p.w(p)

ce qui permet d'obtenir comme précédemment:

°Lne>

J- + 00

• CL • I I
Jo

|W'(tf dt

où

w'(t) =
at
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c) sommation des bruits:

On peut maintenant connaissant Ia relation w(t), calculer les bruits en
sortie.

Gstot = °S(para) + 0

avec
-2Te/-2

Jo

et
r2Te
t

<*.<&.
/O

pour lesquelles on obtient:
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3. Calcul du bruit en sortie généré par la chaîne de
traitement.

Pour tenir compte du bruit dominant introduit par la chaîne de
conditionnement, nous avons introduit dans le modèle un échantillonneur
bloqueur.

e(t)
chaîne

w(t)

s S s* ^
I

- 1_

k

r
/j.\

bloqueur

ect Ct - At 12}
At

Figure V.5: schéma fonctionnel de la chaîne de conditionnement et de la fonction
échantillonnage -blocage.

La durée de blocage At correspond à une demie période de l'horloge de lecture RDjCLK.

Soit la fonction d'échantillonnage:

ech(t) = SOkTe)

Soit £ un retard aléatoire de l'échantillonnage, on aura alors la
commande d'échantillonnage "réelle"

ech* (t) = ô(t-kTe+e)

Nous prendrons comme densité de probabilité pour la variable aléatoire £

P(£)

Ol 1 (ns)
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Afin de simplifier l'écriture, imposons que tous les temps sont exprimés
en nanosecondes

Te = 15 ns une constante
t = 45 ns une constante
emax = 1 ns une constante

La valeur "réellement" échantillonnée sera par conséquent:

s*kTe+£ = s(t). ech*(t)

Définissons donc comme bruit la grandeur :

bk(e) = s*kTe+e-s(kTe)<0

or pour k = 1 on a:

We) = w(Te+ e) - w(Te)
= w(Te+ e) - 1

On peut alors calculer le bruit moyen ^b et son écart type ob, introduit en
sortie de chaîne:

ub = E {We)}

= E{b2(e)} H

Comme Te + ee [Te, 2Te] on aura :

Ie (Te+e) (Te+e)
w(Te+e) = - e T p— 2) e~ ^

II vient alors:

Ub = - 0,029344

% = 0,0374
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w(t)

soit

b (£) = p.b +Ob

O Te 2Te

La valeur la plus probable à l'instant kTe = Te sera par conséquent:

Wp = 1 + ub ± ob

Wp = 1-0,0293 ± 0,0374

On pourra immédiatement analyser le bruit dû à la gigue de
l'échantillonnage, en sortie du déconvolueur à temps continu .

Comparons ce résultat avec celui du paragraphe III.3.1:

sp = 1-0,0715 ±0,0424

La différence par rapport aux calculs effectués au paragraphe III.3.1 est
qu'ici 8 s'applique identiquement aux trois valeurs échantillonnées dans l'ADB,
alors que précédemment la variation concernait chaque échantillon
indépendament .
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CHAPITRE VI: CONCLUSIONS
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1. Conclusions.

L'architecture étudiée est le résultat du travail de collaboration de
plusieurs laboratoires européens constituant un environnement stimulant et
complexe.

Pour m'intégrer dans ce programme, il m'a fallu rapidement maîtriser
les outils de CA.O dans leur version la plus complète donnant accès à la
conception libre de circuits intégrés ("Full custom").

Ceci m'a permis d'être effectivement en charge du développement et de la
réalisation des parties numériques du circuit ADB et APSP.

L'association de cette architecture avec les blocs analogiques déjà définis
dans leur grandes lignes au moment de mon arrivée, ne m'a été accessible que
grâce à la compréhension fine de ces blocs que j'ai due acquérir, ce qui m'a
permis d'y apporter certaines améliorations.

Une fois les circuits réalisés, j'ai conduit personnellement et pour les
deux circuits, la première génération de tests. Un certain nombre de désaccords
avec les résultats obtenus dans d'autres laboratoires sont apparus,
probablement liés à des procédures de tests différentes. L'optimisation de ces
procédures ne sera possible que lorsqu'une modélisation plus fine aura été
élaborée pour l'ensemble de la chaîne de mesure.

Les calculs présentés au chapitre V ont conduit à exprimer les relations
des bruits du capteur à la sortie du modèle continu de la chaîne (cjs(para),
as(Série)) ainsi que la relation du bruit provenant d'un échantillonnage idéal

Les sources de bruits internes à l'architecture que nous avions identifiées
dans les chapitres III et IV, autres que celle de la gigue d'échantillonnage, se
situant après l'opération d'échantillonnage, se rajoutent quadratiquement (car
les sources sont supposées indépendantes) en sortie du modèle de la chaîne.

Nous devrons les introduire dans le modèle de la chaîne conformément à
la figure ci-dessous.

Out

DCL
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Il est clair que notre estimation du bruit total de la chaîne souffre de
plusieurs lacunes indépendantes de notre volonté:

- mauvaise connaissance des densités spectrales des différents bruits de
chaque élément

- mauvaise connaissance des dispersions technologiques à l'intérieur d'un
même circuit

- faible observabilité des prototypes.

Par ailleurs, nos mesures de bruit ont fortement souffert de l'absence
d'une véritable infrastructure métrologique présentant un blindage efficace aux
parasites.

De toutes façons, la complexité de l'architecture présentée ici, laisse
prévoir des difficultés certaines pour arriver à une modélisation plus fine, donc
plus prédictive.

Des discussions sont actuellement en cours au sein de la collaboration
RD20 pour définir les directions futures d'analyse.

Mon travail de modélisation du bruit de la chaîne constitue une première
étape probablement encore trop naïve pour arriver à un modèle plus prédictif.
Un travail plus fouillé mais plus complexe est requis: je compte y apporter une
contribution significative.

De même, la présente architecture est encore perfectible, j'ai un certain
nombre de propositions à formuler dans ce sens.

La technique de traitement parallèle massif qui a constitué le cadre de ce
travail a fourni à l'électronicien que je suis, une initiation à un domaine ouvrant
des champs applicatifs variés: Télévision à Haute Définition (TVHD),
instruments d'analyse par autocorrélation où, plus généralement traitement
analogique récursif de signaux rapides (grâce au retard de prises de décisions).

Plus généralement le présent travail m'a permis de découvrir la
problématique instrumentale des grands instruments scientifiques
internationaux, ce qui m'a permis de repousser l'horizon de ma culture
scientifique générale.

Les prototypes étant cofinancés par les laboratoires, chacun de ceux-ci a
accès à leur caractérisation et à leur définition. La sélection finale et pour tout
dire l'impact du laboratoire, est directement liée non seulement à la validité des
solutions proposées mais également à la capacité du laboratoire de garder son
avance durant le déroulement du programme ce qui lui impose une
organisation du temps permettant le respect strict des délais.

2. Perspectives.

Lors d'une collision frontale de deux protons (un "bon événement") il se
crée des particules générant dans les détecteurs de traces des signaux sur
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quelques micropistes seulement. Le signal Tl de validation du premier niveau
reconnaissant ce bon événement est distribué sur les 108 canaux. L'ensemble de
ces canaux opérera dès lors une déconvolution sur les signaux ainsi validés.
Seuls quelques déconvolueurs présenteront un "pic significatif (ceux associés
aux miciopistes réellement touchées par les particules), les autres
déconvolueront du "bruit". Afin de pouvoir opérer une sélection dynamique de
ces pics "significatifs", nous introduirons un circuit d'autoajustage du seuil
(Self Adjusting Discriminator) permettant de fixer un seuil au-dessus du "bruit"
(signal majoritaire au cours du temps) qui identifiera les pics "significatifs" par
leur amplitude supérieure. Ce circuit reste encore à développer. Il participera
alors à la fusion de données du système de traitement parallèle massif par la
mise en oeuvre de la méthode de suppression des zéros.

Lors de cette même collision, la trajectoire des particules peut passer
entre deux pistes. D'autre part il existe un couplage capacitif entre les
micropistes. L'ensemble de ces conditions fait que les charges libérées diffusent
sur plusieurs micropistes. Il faut donc mettre en oeuvre une logique qui
sommera les résultats de déconvolution des pistes concernées permettant
d'optimiser le rapport signal à bruit du détecteur par un choix judicieux du
seuil.

L'ensemble de la problématique se reportera ensuite sur l'architecture
numérique permettant la lecture massivement parallèle de ces 10® canaux.
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ANNEXE
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Schéma électrique de l'amplificateur d'entrée du circuit ADB.

ni w = 4Ou 1 = 1Ou
n2 w = 4Ou 1 = 1Ou
n3 w = 4Ou 1 = 3u

Vcc n4w = 40u l=3u

p3|H

]
, J

P
* P

P

>. ,

pi w = 500u l = 1.2u
p2 w = SOOu 1 = 1.2u
p3 w = 24Ou 1 = 1Ou

Cl Vdc
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Schéma électrique de l'amplificateur de sortie du circuit ADB

cf ..10OfF

polarisation

n

del

ni îh

Vdc

adbamp2

n2

)Uf

out

n4

Û RD - clk
ni w = 2.8u 1 = L2u
n2 w = 4u 1 = 1.2u

n3 w = 4u I = 1.2u
n4 w = 2u I = 1.2u
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Schéma électrique de la cellule de stockage dans le circuit ADB

read| >

dinO

write) y-

reset| -̂

vdc | >

n3

T

"TÔ.lpF

odout

ni W = 2.8U L = 1.2U
n2 W = 2.8U L = 1.2U
n3 W = 2.8U L = 1.2U
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La carte de test de l'ADB est présentée ci-dessous
(elle est décrite sur deux pages)
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La figure ci-dessous présente le layout de l'ADB.
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La figure ci-dessous présente la carte de test du circuit APSP.
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La figure ci-dessous présente le layout de l'APSP.
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GLOSSAIRE

164



BCO

Bon événement

Mip

RD_CLK

Tl

Transistor CMOS

Signal contrôlant la périodicité du croisement des
particules (Beam Cross Over).

Parfaite collision frontale entre deux protons.

Valeur la plus probable selon la distribution de Landau
de l'énergie déposée dans le capteur silicium

Horloge externe au contrôle du faisceau asynchrone du
signal BCO, il sert à cadencer le transfert des
échantillons validés de la mémoire (ADB) vers le
dérxmvolueur (APSP).

Signal commandant la validation d'un groupe
d'échantillons associé au signal issu du bloc de
préconditionnement et résultant d'un bon événement. Il
participe au sein du spectromètre, au système de
décision visant à augmenter le rapport Signal/Bruit
physique. Il se situe dans ce système au premier niveau
(trigger first level)

La description de ce type de transistor fait appel aux
sigles suivants: k: paramètre de la transconductance,
W: la largeur du canal, L: la longueur du canal.
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