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Summary

LHC signals require in excess of 16 bit dynamic range and 8 bit precision. The
sampling frequency is 40 MHz. We propose to use a floating point format which
fits the precision of the calorimeter. We divide the dynamic range into 8 positive
subranges and 5 negative ones and so we propose a conversion into 8 plus 1 (sign)
bits mantissa and 4 bits exponent.
The design is built around three main blocks : a range converter which computes
the three exponent bits and the sign, a set of amplifiers controlled by the range
converter and a classical 8 bit ADC for the mantissa.
We carried most of our effort on the range converter as this is the most sensi-
tive part of the architecture which sees the whole dynamic range. Classical flash
converter uses resistor ladders to set decision thresholds ; so they are very sen-
sitive to any perturbations on the signal and reference lines. To minimize these
problems, we have chosen a fully differential design and an active differential
ladder to drive the comparators. This gives the following advantages : all compa-
rators have the same operating point, no need for a reference voltage, insensitivity
to power supplies variation and to common mode on the input signal.
We thus designed and realized an active differential ladder, a differential sample
and hold, differential latched comparators and the coding logic using the AMS
1.2 micron technology.
The active reference ladder is a carefully compensated differential amplifier with
symmetrical resistor ladders in the collectors. The ladder threshold voltages are
given by resistor ratios and a current. Linearity was measured on a prototype.
Results are in good agreement with simulations and fit our requirements.
The sample and hold is a differential unity gain amplifier with a capacitive feed-
back in bipolar technology. Measurements on a prototype gives that track time
as short as 15ns can be used together with hold time as long as 50ns.
The comparators use a bipolar differential input stage to minimize offset, a CMOS
cascoded amplifier and a CMOS latch. According to simulation, their perfor-
mances should fit our needs. Over the whole input dynamic range, the time jitter
of the output pulse with respect to clock edge is less than 5 ns.
The logic is built from AMS CMOS standard logic cells.
We present the floatting point format we use, the converter architecture, the ele-
mentary circuits steps of conception, the simulation results, the layout and tests
results on prototypes.
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Résumé
Les signaux issus du LHC présentent une dynamique de 16 bits et requièrent
une précision de 8 bits. La fréquence d'échantillonnage est de 40MHz. Nous nous
proposons de réaliser un convertisseur analogique numérique en format flottant,
dont la précision est adaptée à celle du calorimètre. Nous divisons la dynamique
en 8 gammes positives et 5 gammes négatives, et nous codons le résultat de la
conversion sur 8 bits de mantisse, 1 bit de signe et 4 bits d'exposant.
L'architecture du convertisseur repose sur 3 grands blocs: un convertisseur
de gamme qui fournit le numéro de la gamme et le signe du signal, un étage
d'amplification commandé par le convertisseur de gamme, et un convertisseur
classique sur 8 bits qui évalue la mantisse.
Nous avons porté nos efforts sur le convertisseur de gamme, en effet, c'est la partie
la plus critique du convertisseur puisque c'est la seule qui voit toute la dynamique.
Les convertisseurs de type flash classiques comportent des chaînes de résistances
qui fixent les seuils de comparaison. Ces structures sont très sensibles aux pertur-
bations de mode commun, des tensions de références ou du signal. Pour minimiser
ces problèmes nous avons choisi une architecture entièrement différentielle, et en
particulier, une échelle de référence différentielle pour déterminer les seuils de
comparaison. Ainsi tous les comparateurs ont pratiquement le même point de
fonctionnement, il n'y a pas de tension de référence, et on obtient un très bon
taux de rejection de mode commun.
Nous avons dessiné et réalisé une échelle de références différentielle, un échantillonneur-
bloqueur, un comparateur et la logique de numéro de gamme, en utilisant la tech-
nologie BiCMOS 1,2/zm d'AMS.
L'échelle de références est un amplificateur différentiel soigneusement compensé
qui comprend une série de résistances symétriques dans les collecteurs. Les ten-
sions de seuils sont fixées par des rapports de résistances et un courant. Nous
avons mesuré la linéarité du système sur un prototype et constaté un bon accord
avec les résultats de simulation et nos spécifications.
L'échantillonneur-bloqueur est un amplificateur différentiel bipolaire de gain unité
à bouclage capacitif. Nous avons mesuré sur un prototypes des temps en mode
poursuite qui peuvent être aussi courts que 15ns pour des temps en mode mémoire
aussi longs que 50ns, et ce malgré des étages de sortie pour les tests nécessairement
limitatifs.
La comparaison s'effectue sur un front descendant d'horloge. Les comparateurs
comportent une entrée différentielle bipolaire qui minimise les décalages de ten-
sion, un amplificateur CMOS cascodé, et une bascule CMOS. Les simulations
permettent d'observer une réponse convenable des comparateurs pour des écarts
entre les signaux d'entrée de l'ordre de quelques /J,V, et un temps de réponse
toujours inférieur à 5ns après le front d'horloge.
La logique a été réalisée à l'aide de cellules fournies par le fondeur.
Nous présentons le type de codage utilisé, l'architecture du convertisseur, les



étapes de conception, les résultats de simulation, le dessin des masques et les
résultats de tests des circuits.
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Introduction : un Convertisseur
Analogique Numérique en format
flottant

Le LHC (Large Hadron Collider) est le projet qui va mobiliser la plus grande
partie des ressources humaines, techniques et financières de la physique des par-
ticules pour les années à venir. Cette expérience dont les buts principaux sont
de démontrer l'existence du boson de Higgs et de mesurer ses caractéristiques, se
déroulera au CERN à Genève, à partir de 2005.
Pour atteindre ces buts, l'accélérateur devra acquérir une luminosité, grandeur
qui dépend du nombre de protons et de la fréquence de croisement, très impor-
tante. On aura de plus des énergies vues par l'électronique, pouvant aller jusqu'à
3TeV, pour des collisions toutes les 25 ns.
Bien que notre étude puisse s'appliquer à la calorimétrie de façon générale,
nous avons utilisé le cahier des charges du calorimètre électromagnétique de
l'expérience ATLAS. Le bruit propre de ce détecteur a été évalué à 50MeV par
cellule, et la physique requiert une précision meilleure que le pour cent sur toute
la dynamique. Ces données nous conduisent à construire une électronique qui voit
16 bits de dynamique pour 8 bits de précision, à une fréquence de 40 MHz.
Un modèle de la chaîne électronique qui traite de tels signaux comporte un
préamplificateur en sortie du calorimètre, suivi d'un circuit de mise en forme
(shaper), d'une mémoire (pipeline) d'attente de la décision du système qui trie les
événements (trigger), d'un convertisseur et d'une unité de traitement numérique
en fin de chaîne.
Dans les expériences antérieures au LHC, il fallait développer spécifiquement le
préamplificateur. Toutes les autres parties de la chaîne pouvaient être achetées
dans le commerce. Avec les spécifications du LHC que nous avons décrites plus
haut, il devient nécessaire d'étudier une solution globale, qui prenne en compte à
la fois les caractéristiques du détecteur et des maillons de la chaîne électronique.
Ainsi, chacun de ces circuits ne peut plus être produit indépendemment de la
totalité de la chaîne dans laquelle il est inclus. Une telle étude ne peut être
basée que sur une conception de circuits intégrés, seuls capables d'approcher les
performances nécessaires. Plusieurs systèmes électroniques ont été envisagés, et
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ont nécessité une étude approfondie. La chaîne électronique que nous proposons
comprend un système de numérisation rapide. On verra que le format flottant, et
donc le découpage de la dynamique en gammes fournit une information très bien
adaptée à la précision requise. Nous proposons donc d'utiliser un convertisseur
analogique numérique en format flottant dont l'architecture sera dédiée à ce for-
mat, et d'utiliser un pipeline numérique. En outre, une telle architecture permet
une réelle économie en terme de nombre de comparateurs, et de bits transportés,
et donc en terme de consommation et de place sur le silicium.
Ce convertisseur scinde le signal en 8 gammes positives et 5 gammes négatives de
8 bits chacune. Ainsi, on peut coder l'énergie avec une mantisse de 8 bits dont 1
de normalisation, plus 1 bit de signe, et un exposant de 4 bits. Il comporte trois
grands blocs : un convertisseur de gamme qui fournit le numéro de la gamme
et le bit de signe, un groupe d'amplificateurs de gains différents contrôlés par
le convertisseur de gamme, et un convertisseur pour évaluer les huit bits de la
mantisse.
La partie la plus délicate à réaliser dans cette architecture est le convertisseur de
gamme qui voit toute la dynamique. C'est sur lui que se sont portés nos efforts.
La détermination d'une gamme nécessite des comparaisons. Une structure clas-
sique pour ce faire comporte une référence et une chaîne de résistances. Un tel
schéma est très sensible à des perturbations de la référence et du mode commun.
C'est incompatible avec la précision dont nous avons besoin notamment pour la
première gamme. Nous avons donc choisi une échelle de références différentielle
pour piloter les comparateurs, ce qui nous affranchit de ces problèmes, et nous
conduit à utiliser une architecture entièrement différentielle.
Le convertisseur de gamme comporte quatre sous circuits élémentaires :

• Un échantillonneur-bloqueur bipolaire qui repose sur un amplificateur de
gain unitaire avec un bouclage capacitif

• Une échelle de références constituée d'un amplificateur différentiel bipolaire
et de chaînes de résistances dans les collecteurs des transistors

• Un comparateur utilisant un étage d'entrée bipolaire pour minimiser les
offsets, un amplificateur CMOS cascodé et une mémoire CMOS

• Un circuit logique réalisé à l'aide des cellules fournies par le fondeur

Ce circuit a été conçu à l'aide du logiciel Artist de CADENCE. Nous présentons
les différentes étapes de mise au point, des résultats de simulation ainsi que leur
concordance avec le cahier des charges.
Il a été réalisé en technologie BiCMOS 1.2/ira de AMS. Après avoir décrit cette
technologie, nous verrons comment elle a influencé notre dessin. Le circuit est
alimenté en -3V; +5V pour une consommation de 85mW. Sa surface avoi-
sine les lmm2. Nous présentons des résultats de test pour chacune des briques
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Chapitre 1

L'acquisition des données de
calorimétrie dans le contexte
LHC

Nous allons nous intéresser aux raisons qui poussent la communauté de la phy-
sique des particules à construire un nouvel accélérateur. Pour cela, nous allons
expliquer brièvement quelles sont les données physiques du problème. Nous ver-
rons aussi quels sont les projets de détecteurs qui seront mis en oeuvre sur cet
accélérateur. Le contexte étant ainsi posé, nous ferons un état des recherches dans
le domaine qui nous occupe, c'est à dire le traitement électronique de l'information
dans la calorimétrie électromagnétique. Nous étudierons enfin l'architecture de la
solution que nous proposons.

1.1 Le programme LHC
Le programme LHC a pour objet d'aller plus loin que les expériences précédentes
dans la vérification de certaines hypothèses du Modèle Standard. Il s'agit d'une
théorie qui décrit la physique des particules de haute énergie. Une des parties
importantes de ce modèle est la théorie dite électro-faible qui propose une unifi-
cation des forces électromagnétique et faible. Cette théorie valut à ses créateurs
A. Salam, S. Weinberg et S. Glashow le prix Nobel de Physique en 1979. On verra
qu'elle prévoyait l'existence de nouvelles particules W±, Z°, qui ont effectivement
été découvertes en 1983 sur les expériences UAl et UA2 du CERN. (Notons que
de nombreuses personnes du Laboratoire de Physique des Particules d'Annecy-
le-Vieux travaillaient sur UAl). Ces découvertes ont à leur tour rapporté un prix
Nobel en 1984 à Carlo Rubbia qui dirigeait l'expérience UAl et à Simon Van der
Meer qui a conçu le procédé de stockage des antiprotons.
Nous allons, sans entrer dans les détails, donner quelques éléments de cette
théorie, ce qui nous permettra de comprendre les raisons de la construction du
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Large Hadron Collider (LHC).
Nous verrons aussi de quels détecteurs veulent se doter les physiciens pour at-
teindre les buts recherchés.

1.1.1 La physique de LHC
Quelques rappels sur l'unification de forces dans l'histoire de la phy-
sique

L'histoire de la physique [l] est jalonnée de tentatives d'explications de phénomè-
nes naturels au demeurant très différents les uns des autres. Le souci constant
des physiciens a été de rapprocher ces événements, et de montrer qu'ils n'étaient
que des formes variées d'une même cause. On peut citer de nombreux exemples
d'unification. Galilée découvre que les lois de formation des ombres sont les mêmes
sur la Terre et sur la Lune. C'est une des premières formulations de l'universalité
des lois de la physique. Isaac Newton affirme en 1680 que la gravité terrestre
responsable de la chute des corps est semblable à la gravité céleste qui explique
le mouvement des planètes autour du soleil. Plus tard, au début du XIXe siècle,
Faraday et Ampère montrent que les forces électriques et magnétiques sont in-
dissociables, et les regroupent en une force électromagnétique. Maxwell unifie
lui l'optique et l'électromagnétisme. Au début de ce siècle, la relativité res-
treinte d'Albert Einstein met sur un pied d'égalité l'espace et le temps. Il va
plus loin encore dans la relativité générale, en identifiant la courbure de l'espace-
temps et la gravitation. Pour l'instant, nous n'avons évoqué que la gravitation
et l'électromagnétisme pour la raison qu'elles étaient les seules forces connues au
début du siècle.

Les forces nucléaires

En 1911, Ernest Rutherford explique la déviation de particules alpha {H+) par
la matière, par l'hypothèse que la charge positive et la plus grande partie de la
masse de l'atome sont concentrées dans un noyau [2]. Ensuite, J.Chadwick par-
tant de travaux réalisés par Irène et Frédéric Joliot-Curie, démontre l'existence
du neutron. On sait donc à ce moment là que le noyau de l'atome comprend
des protons et des neutrons. Les forces nucléaires fortes sont celles qui assurent
la cohésion du noyau. Elles présentent des propriétés de symétrie, c'est à dire
que les forces qui lient deux nucléons sont les mêmes quel que soit le doublet de
nucléons considéré. Ce sont elles qui sont responsables de la fusion et de la fission
du noyau. On découvre ensuite que les nucléons sont en fait composés de quarks,
et plus précisément de deux quarks différents u(up) et d(down). La force forte ne
se préoccupe que des quarks.
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L'interaction faible

II existe en fait trois doublets de quarks, et trois doublets de particules que
l'on appelle les leptons. Ces douze particules possèdent un moment angulaire
intrinsèque encore appelé spin valant 1/2. Toutes ces particules de spin 1/2 sont
des fermions, les constituants de la matière [3].
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Figure 1.1: Les quarks et les leptons

On constate que ces particules sont réparties en trois familles. On reconnaît
dans ce tableau les quarks u(up) et d(down), constituants des protons et des
neutrons, ainsi que l'électron e. Ce sont les composants de la matière "stable".
Les autres sont le neutrino ve de l'électron, les quarks s(strangeness), c(charm),
t(top), et b(beauty), ainsi que les leptons fi et r , des sortes de gros électrons , et
leurs neutrinos v^ et vT.
Alors que la force forte n'agit qu'entre les quarks, la force faible intervient entre
les membres des doublets de quarks et aussi des doublets de leptons. Elle est
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responsable en particulier de la désintégration f3 du neutron, suivant laquelle un
neutron donne un proton, un électron et un antineutrino, par l'intermédiaire d'un
méson W. C'est la manisfestation la plus courante de la force faible, utilisée par
exemple dans les réacteurs des centrales nucléaires.

u
V e

W temps

Figure 1.2: La désintégration /? du neutron

Pour résumer ce qui vient d'être dit, le tableau suivant comporte les quatre
forces fondamentales et certaines de leurs propriétés.

Les forces

Gravitation

Electromagnétisme

Force forte

Force faible

Leur portée

universelle

universelle

10-13m

l(T16m

Leurs objets

porteurs de masse

porteurs de charge électrique

quark

fermions

Les médiateurs

La mécanique quantique nous apprend que toutes les forces correspondent à un
échange de particules, que l'on appelle des médiateurs ou des messagers. Un cas
particulier est celui des forces de jauge qui correspondent à des médiateurs de
spin 1. Voici résumé dans la figure suivante, une partie de ce que l'on connaît à
ce jour de ces messagers (cf. figurel.3) :
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Forces

gravitation

électromagnétique

faible

forte

Médiateurs

graviton ?

photon

bosons W et Z

gluon

Propriétés

2?

G?

0?

0 1

7
0

W

80.2GeV

0 1

Z

91.2GeV

charge

0 1-

g

0
àf

masse

— spin

Figure 1.3: Les forces et leurs messagers

La théorie ajoute que le nombre de ces médiateurs pour une même force de
jauge est quantifié et vaut 1, 3 ou 8. Au début de la réflexion des théoriciens de
l'unification électrofaible, on connaît un messager pour la force électromagnétique,
le photon, et on postule l'existence de seulement deux messagers les bosons W+

et W~ pour la force faible. Le troisième médiateur de la force faible ne peut être
le photon car il n'a pas la même masse que les W. La portée de la force produite
par un messager est inversement proportionnelle à sa masse donc un photon de
masse nulle produit une force de portée infinie. La théorie commence alors par
prévoir l'existence d'un troisième médiateur qui s'appellera Z°.
Pour unifier les deux forces, il faut arriver à réunir dans un même n-uplet tous
les médiateurs. L'hypothèse proposée est la suivante : au delà d'une température
de 3.1015oC les quatre médiateurs W+,W~,Z°,'y présentent des propriétés de
symétrie et ont entre autres choses la même masse nulle. Ils cohabitent avec deux
doublets (H+, H°) et (H~, H°) qui sont des particules de spin 0 avec une masse.
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On dit que l'on est dans une phase. Dans cet état les médiateurs décrivent la même
force que l'on appelle électrofaible. Lorsque la température descend au dessous ce
cette valeur critique, ce qui doit arriver 10~12s après le début du "Big Bang", on
change de phase. Lors de la transition de phase, les W absorbent les Higgs chargés
et le Z° une combinaison de Bosons de Higgs neutres. Les W et Z acquièrent ainsi
une masse, alors que le photon 7 reste sans masse. On dit qu'il y a eu brisure
de symétrie. Dans cette nouvelle phase, les deux forces électromagnétiques et
faibles sont distinctes. Il ne doit subsister des bosons de Higgs que le H°. De
plus, certaines interactions se déroulent à la fois sous l'action de la force faible
par l'intermédiaire d'un Z° et de la force électromagnétique sous l'intermédiaire
d'un photon. Par exemple, pour rendre compte du processus e+e~ —»• n+(J,~ on
doit sommer les réactions suivantes :

et:

Les amplitudes des ces deux réactions, c'est-à-dire la racine carrée de leurs
probabilités de présence respectives, sont fonction de l'énergie disponible y/s.
L'interaction mettant en jeu le Z° domine quand l'énergie y/s est voisine de celle
du Z°, M^o, mais doit aussi être prise en compte à plus basse énergie.

Notons que des extensions du Modèle Standard, les modèles SUSY pour su-
persymétrie, prévoient non pas un boson de Higgs, mais une famille de ces bosons.

Pourquoi construire un nouvel accélérateur

L'accélérateur existant, le LEP, a permis de produire de très nombreux Z° [4] et de
démontrer qu'il n'existe pas d'autres familles de leptons légers (de masse inférieure
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à la moitié de la masse du Z°) que celles dont nous avons parlé précédemment.
Il a aussi permis de fixer la limite inférieure de la masse du boson de Higgs à
60GeV. Pour aller plus loin, il faut construire une machine dont l'énergie dispo-
nible avoisine le TeV.

La théorie ne prévoit pas la masse du boson de Higgs (m//), mais décrit ses
couplages [5]. Le Higgs se couple proportionnellement à la masse des fermions.
En comparant les taux attendus dans chaque mode aux productions standards,
on va rechercher le Higgs dans des canaux différents selon sa masse.

si mH -< ISOGeV
Le processus principal de production des bosons de Higgs doit être la fusion
de deux gluons g en une paire de quarks tt

H
0

t b

Figure 1.4: Fusion des gluons par l'intermédiaire du boson de Higgs

Malheureusement cette réaction est entièrement noyée dans le bruit très im-
portant du processus décrit dans la figure suivante. La section efficace d'un
processus est directement proportionnelle à sa probabilité d'apparition. Le
rapport des sections efficaces de ces deux réactions est de 106.

g

Figure 1.5: Désintégration majoritaire des gluons
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On espère donc le détecter suivant une désintégration qui, bien que très
minoritaire (son rapport de branchement est de l'ordre de 10~4) devrait
sortir du bruit de fond :

H°—>77

si 130GeV <mH < 2mzo = 180GeV
II devrait y avoir une désintégration en quatre leptons.

1

Figure 1.6: Désintégration en 4 leptons

• si 2mzo -<
II y aura une désintégration en ZZ.

Notons aussi que le LHC doit étudier la physique du quark t et en particulier
mesurer plus précisément sa masse. Des recherches sur la physique du B et les
particules supersymétriques sont aussi prévues. Bien sûr, l'expérience sera aussi
à la recherche de toute nouvelle particule et de tout nouveau phénomène attendu
ou inattendu.

Pour conclure sur les aspects physiques du problème qui nous est posé, il nous
faut faire plusieurs remarques.

• Les processus étudiés ne se produisent qu'à très haute énergie, ce qui
impose de concevoir des détecteurs et une électronique de traitement du
signal qui supportent une grande dynamique.

• Les réactions dont il est question sont rares, on dit qu'elles ont une faible
section efficace. Pour avoir une chance de les observer, il faut produire
beaucoup de collisions c'est à dire obtenir une luminosité suffisante (cf La
machine LHC). Il faut donc concevoir une électronique qui travaille à très
grande vitesse.
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• La grande luminosité dont nous venons de parler, ainsi que la précision
spatiale requise conduisent à segmenter le détecteur pour réduire la super-
position des événements. Ainsi on aura beaucoup de canaux, c'est-à-dire
autant de duplication de la chaîne de traitement électronique. Sur le calo-
rimètre électromagnétique d'ATLAS, il y aura 200 000 voies.

1.1.2 La machine LHC
Le programme LHC doit être construit dans le tunnel du LEP d'une circonférence
de 27km déjà existant [4]. Pour atteindre les énergies recherchées, les collisions
dans le LHC seront du type proton-proton. Ils circuleront dans deux anneaux
distincts, inclus dans des aimants supraconducteurs pouvant fournir un champ
de 10 Tesla. La luminosité du faisceau devrait être de l'ordre de 1034cm~2s~1.
Elle est définie pour deux faisceaux circulaires de même taille comme suit :

T — il

où N est le nombre de protons par paquets, fia fréquence de collision, et a l'écart
type du rayon transverse des faisceaux à chaque point d'intersection. Les collisions
auront lieu toutes les 25ns. L'énergie de chaque faisceau sera d'environ 7 TeV,
ce qui conduit à une énergie totale de 14 TeV. A terme, le tunnel du LEP sera
vidé du tube de faisceau et des cavités accélératrices, et les expériences ALEPH,
DELPHI, OPAL seront démontées et il ne subsistera de L3 que l'aimant qui sera
réutilisé pour l'expérience ALICE du LHC. Les deux premières expériences du
LHC seront ATLAS et CMS. Nous nous attarderons sur ATLAS puisque, comme
nous l'avons dit en introduction, nous sommes partis du cahier des charges du
calorimètre électromagnétique de ce détecteur.

ATLAS

Le détecteur ATLAS (A Toroïdal LHC ApparatuS) doit se présenter sous la forme
d'un cylindre de plus de 20 mètres de rayon, pour un poids total voisin de 7000
tonnes [5]. Il comporte trois "couches" de détecteurs:

• un détecteur interne de traces chargées

• deux calorimètres, l'un électromagnétique et l'autre hadronique

• un spectromètre à muon

ainsi que deux aimants.

a) Les aimants
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ATLAS Inner Detector

•VIS G

Barrei SCT

TRI

Pixei Detectors

:orwarci SC'i

Figure 1.7: Le détecteur interne d'ATLAS

Le premier est un solénoïde supraconducteur qui entoure le détecteur interne
et défléchit la trajectoire des particules chargées. Le second est un tore lui aussi
supraconducteur réparti en huit bobines autour de l'axe central, à l'extérieur
des calorimètres, pour mesurer l'impulsion des muons. Le tout pèse environ 1400
tonnes.

b) Le détecteur interne

Le détecteur central est plongé dans un champ magnétique parallèle au fais-
ceau. Il comprend à la fois des capteurs à semiconducteur de type pixel de
haute résolution, et des détecteurs en bande (strip), sur sa face interne, ainsi
que des pailles continues sur le principe des chambres à fils, sur sa face ex-
terne. Ce détecteur doit assurer la détermination des traces, des mesures des
moments transverses de ces traces et du point d'interaction (vertex), et améliorer
l'identification des électrons. Il se présente sous la forme d'un cylindre de 1,2
mètres de rayon.
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c) Les calorimètres

Comme on l'a dit précédemment ATLAS comprend deux calorimètres. Cette
partie du détecteur doit restituer l'énergie des électrons, des photons, et des
jets de particules, et mesurer l'énergie transverse manquante. Les calorimètres
électromagnétiques et le calorimètre hadronique de l'avant ont pour milieu détecteur
l'argon liquide. Les convertisseurs sont en plomb pour la partie électromagnétique
et en cuivre pour la partie avant. Tout autour de la cavité prévue pour le détecteur
interne se trouve le cryostat en forme de tonneau qui contient à la fois l'aimant
produisant le champ magnétique du détecteur interne et le calorimètre électromagnétique
central. Les deux bouchons sont aussi dans des cryostats. Ils contiennent les
extrémités des calorimètres hadroniques et électromagnétiques. Le calorimètre
hadronique central est un cylindre de fer et de scintillateur.

A T L A S Calorimetry EM Accordion
Calorimeters

HadronicTile
Calorimeters

Forward LAr
Calorimeters

Hadronic LAr End Cap
Calorimeters

Figure 1.8: Les calorimètres d'ATLAS
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d) Le calorimètre électromagnétique en accordéon à argon liquide

La structure de détection comprend différentes couches : deux tôles absorbantes
en plomb épaisses de 1,8mm et acier inoxydable entourent trois feuilles de kap-
ton sur lesquelles du cuivre est déposé. Elles sont collées entre elles et baignent
dans de l'argon liquide. Les feuilles d'acier de 0,2mm d'épaisseur qui entourent
l'absorbeur de plomb concourent à la résistance mécanique de la structure. Les
absorbeurs sont reliés à la masse, tandis que les feuilles externes de kapton sont
portées à un potentiel élevé (2kV). Elles ont une épaisseur de 300^ra. L'espace
entre les absorbeurs et le kapton avoisine les 2mm. Les électrodes en kapton
baignent dans de l'argon liquide à 82K. On liquéfie le gaz car en augmentant sa
densité on multiplie par mille sa réponse à une interaction, et on supprime tous
les problèmes de stabilité liés à des variations de pression des calorimètres à gaz.

Haute Tension
/ _ - -7 plomb

cuivre - = : --_.*__
- - - •

te

„- argon liquide

"- - * acier inoxydable

777777 /,

Kapton

Préamplificateur

Figure 1.9: Structure du détecteur

Lorsqu'une particule interagit avec la couche de plomb, elle émet des électrons
et des positrons secondaires qui traversent l'argon en l'ionisant. Les ions Ar+ se
dirigent vers l'absorbeur porté à la masse, tandis que que le courant d'électrons
est recueilli sur les électrodes centrales portées à haute tension. Il se produit un
effet capacitif avec l'électrode du milieu qui est reliée au préamplificateur. Le
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courant maximal qui arrive sur le préamplificateur est proportionnel à l'énergie
de la particule incidente. Ces capteurs sont assemblés tout autour du détecteur
interne dans une structure qui a une forme d'accordéon. On peut ainsi obtenir
une segmentation facile sans introduire de trou et des connections très courtes
donc de faible inductance vers les préamplificateurs.

particules incidentes

O -::::

faisceau

accordéon

Figure 1.10: La structure en accordéon

Comme on l'a vu le calorimètre comporte deux parties principales : le tonneau
et les bouchons. Il est divisé en profondeur en trois sections, le tableau suivant
résume les données dont dépend l'électronique de détection. Ce sera notre cahier
des charges.

Tonneau

Nombre de canaux

Bruit électronique

Energie maximale

Dynamique

Avant

57334

14

150

13

Milieu

28672

35-J-80

1500^-2500

16

Arrière

14336

40-^90

500->1000

14

Unité

MeV

GeV

bits
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Ce tableau expose les contraintes auxquelles nous devrons répondre. Les pires
conditions apparaissent pour le milieu du tonneau, où l'on constate que l'on a
besoin de 16 bits de dynamique.
La précision requise pour l'électronique de traitement est directement fonction
de la résolution du calorimètre. On admet que cette résolution dépend de trois
facteurs :

• un terme d'échantillonnage

• un terme constant

• un terme qui dépend à la fois du bruit de l'électronique et du bruit des
empilements.

Le terme constant domine à haute énergie et vaut 0.7%. Le terme stochastique
d'échantillonnage vaut ^ = , où l'énergie E est exprimée en GeV, et 10% présente

une unité qui est y/GeV. Le terme qui tient compte du bruit prédomine à basse
énergie. Au total, on peut donc écrire :

_ 10% -Ts bruit

71® në~
On trace la courbe qui donne la résolution du calorimètre en fonction de l'énergie.

96/08/01 17J9

10 10
Energie (GeV)

Figure 1.11: La résolution du calorimètre
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e) Les chambres à muons

Les chambres à muons sont constituées de trois étages répartis tout autour
et entre les huit aimants supraconducteurs du détecteur. Elles mesurent avec
précision les trajectoires des muons.

ATLAS
Muon Spectrometer

jci cnambers Precision chambers

Figure 1.12: Les chambres à muons d'ATLAS
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1.2 Les solutions techniques envisageables pour
la conversion

Nous avons évoqué au paragraphe précédent le cahier des charges électrique. Pour
être plus complet, il faut ajouter à cela que l'électronique de conversion sera dis-
posée dans le calorimètre, en dehors du cryostat, mais dans un volume réduit. La
consommation électrique par voie devra aussi être faible à cause du grand nombre
de voies, on espère pouvoir réduire à 600mW par voie. Il faut ajouter à cela un
coût réduit par voie. Le cahier des charges fixe un coût de 150 francs suisses par
voie dont 50 francs suisses pour l'électronique proche du détecteur.
Si l'on met côte à côte tous ces éléments, 200 000 voies, un faible encombrement,
une faible consommation, et un coût relativement réduit par voie, et qu'on y
ajoute les contraintes électriques, une dynamique de 16 bits pour une fréquence
d'échantillonnage de 40MHz, on conclut rapidement qu'une solution employant
des circuits intégrés spécifiques s'impose.

La question se pose alors de trouver des circuits remplissant ces fonctions. Les
trois principaux domaines qui utilisent des convertisseurs performants sont l'oscilloscopie
numérique, l'imagerie, et la télévision à très haute définition.

Les convertisseurs actuellement utilisés en oscilloscopie numérique four-
nissent soit 8 bits de dynamique mais ils travaillent à lGHz, soit 12 bits de
dynamique, mais ils fonctionnent à 1MHz.
En imagerie, les convertisseurs les plus performants utilisés aujourd'hui sont
produits par Analog Devices et Datel. On peut résumer leurs caractéristiques
dans le tableau suivant :

Nombre de bits

10

14

16

14

Bande passante

35,5MHz

5MHz

500kHz

10MHz

Fabricant

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Datel

En ce qui concerne la télévision numérique, les convertisseurs les plus perfor-
mants utilisés actuellement traitent 10 bits et une fréquence d'horloge de 60MHz.
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On a résumé les caractéristiques des convertisseurs cités dans le graphique sui-
vant :

16

15

14

13

12

11

10

8
ii ii i i i i i i i i

10 10 0
fnquenct(MHz)

Figure 1.13: Les performances des convertisseurs actuels

On constate à l'étude de ces caractéristiques qu'il n'existe pas sur le marché
des circuits qui ont les performances que nous attendons. La physique des parti-
cules doit donc développer ses propres circuits.

1.3 Les propositions pour l'acquisition des données
de calorimétrie

Le LAPP possède une longue expérience et de nombreuses compétences dans la
mise en oeuvre de calorimètres électromagnétiques. C'est donc vers la calorimétrie
électromagnétique du détecteur ATLAS qu'une grande partie du potentiel de re-
cherche du laboratoire s'est tournée.
La chaîne électronique de traitement du signal après les cellules d'un calorimètre
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s 'organise c o m m e su i t :

Sélection des événements physiques

Détecteur

Mémoire analogique Conversion

Mise en forme
(100kHz)

Conversion Mémoire numérique

(40MHz)

Sélection des événements physiques

Figure 1.14: Electronique de traitement du signal

On détaillera au chapitre suivant les différents éléments de l'électronique
Front-End, mais on peut dès à présent donner un aperçu de leurs fonctions.

• Le préamplificateur : son rôle est de transformer la charge déposée sur une
cellule du calorimètre en une grandeur exploitable.

• La mise en forme : Cette opération a pour but d'améliorer le rapport signal
sur bruit par le filtrage le mieux adapté au détecteur considéré. Pour cela,
elle rassemble deux fonctions : la réduction de la bande passante du signal
pour éliminer les bruits haute fréquence et pouvoir ensuite échantillonner,
et la transformation du signal issu de l'étage de préamplification en un
signal de valeur moyenne nulle (en physique des particules, on dit que l'on
restaure ainsi la ligne de base).

• La mémorisation : Elle permet de stocker les informations pendant les
2fis de temps de latence du trigger. On doit mémoriser 80 événements.
On a deux options selon que l'on convertit avant ou après cette étape, la
mémorisation est numérique ou analogique.

• La conversion : les systèmes de conversion qui sont pour l'instant proposés
utilisent des convertisseurs entiers à plus faible dynamique (10-12 bits)

• Le traitement numérique : il a pour but de reconstituer l'énergie, de détecter
d'éventuels empilements.
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On l'a vu, notre travail porte sur le traitement électronique postérieur aux
préamplificateurs. Notre propos dans ce paragraphe est de situer notre étude par
rapport aux travaux existants dans ce domaine. Les projets qui vont être évoqués
sont au nombre de trois ; le dernier est né en fait bien après le début de notre
étude.

1.3.1 Une solution utilisant une mémorisation analogique
Ce projet a pour but de collecter les données analogiques issues de l'électronique
proche du calorimètre électromagnétique d'ATLAS, d'en faire la conversion numérique,
de les traiter pour en extraire l'énergie, puis de les envoyer à une mémoire tampon :
c'est une chaîne complète d'acquisition de données. Ces opérations ne concernent
que les événements acceptés par le système de déclenchement (trigger) de niveau
1 d'ATLAS. Le trigger de niveau 1 est le système qui trie les interactions et rejette
celles qui sont manifestement inutiles. Quatre laboratoires français collaborent à
ce projet, il s'agit du LAPP d'Annecy-le-Vieux, du CPPM de Marseille, du LAL
d'Orsay et du CEA de Saclay.

Une vue générale du système

Les deux principaux composants du système sont une électronique proche du
détecteur (Front-End), et une carte de traitement du signal appelée MUSIP
(MUlti Signal Processing boards) qui sera placée dans une pièce d'analyse.

L'électronique Front-End comporte des préamplificateurs, des circuits de mise
en forme et des mémoires analogiques qui stockent les données pendant le temps
de latence du trigger de niveau 1 soit environ 2fis. Le préamplificateur et le
circuit de mise en forme doivent rester le plus près possible du détecteur. La
mémoire analogique et le convertisseur analogique numérique sont placés à leur
tour le plus près possible du shaper. Il est impossible, à cause de la dynamique
requise (16 bits), de sortir du détecteur les données analogiques mises en forme
par de longues liaisons en cuivre ou en fibres optiques. En revanche, les données
numériques issues de l'ADC sont transmises à la carte MUSIP par une longue
liaison optique. Là les informations sont converties en énergie. Les 5 échantillons
(cf chapitre 2 2.2) correspondants à une cellule donnée du calorimètre sont alors
combinés pour obtenir une seule valeur de l'énergie par cellule. Cette valeur est
transmise au système d'acquisition de données par un nombre limité de fibres
optiques à une grande bande passante.
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Figure 1.15: Schéma de principe

L'électronique proche du détecteur

Le schéma de principe de cette électronique est le suivant :
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Préamplificateur
Vers MUSIP

Figure 1.16: Schéma simplifié de l'électronique Front-End

Pour atteindre les 16 bits de dynamique requis, on utilise deux gains pour
chaque cellule du calorimètre. Chaque voie comporte donc un shaper à deux
gains, associés chacun à un pipeline analogique. Pour un canal et un échantillon
donnés on regarde simultanément les deux signaux issus des voies à fort gain et à
bas gain. Le signal correspondant à une voie de bas gain est numérisé uniquement
dans le cas où le signal de fort gain dépasse un seuil de saturation. Les concepteurs
ont montré qu'un ADC 10MHz, 12 bits peut remplir cette fonction.
Les pipelines sont contrôlés par un circuit qui reçoit l'horloge à 40MHz et la
décision du trigger de niveau 1. Ce circuit gère l'écriture et la lecture simultanées
dans les pipelines et le transfert des données vers MUSIP.

Le problème soulevé par cette chaîne demeure celui de la dynamique. Les
maillons qui limitent le système sont le shaper et le pipeline. On arrive à 12 bits
par pipeline et 14 bits sont raisonnablement espérés, ce qui conduit à utiliser au
moins deux shapers, voire quatre shapers comme on le verra plus loin.

1.3.2 Le projet FERMI

Dans le cadre du programme de Recherche et Développement pour les détecteurs
au LHC, le projet RD16/FERMI (acronyme pour Front-End Readout Microsys-
tem) propose une voie originale pour réaliser les systèmes de lecture des calo-
rimètres du LHC : il utilise une approche totalement numérique et intègre di-
rectement sur le détecteur la plupart des fonctions d'acquisition et de traitement
[7]. C'est un système entièrement paramétrable et reconfigurable via une liaison
série. Il peut s'adapter à différents types de détecteurs [6]. Cette collaboration
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comprend neuf ins t i tu ts de recherche en France, Italie, Suède et Suisse, et trois
entreprises spécialisées dans la haute-technologie.
F E R M I pense a t te indre ses objectifs à l 'aide de micro-systèmes ext rêmement mi-
niaturisés regroupant dans une architecture modulaire une mul t i tude de groupes
de fonctions réalisées dans des circuits intégrés spécifiques rapides.

Vers trigger de niveau 1

adrqsse d'écriture

adresse de lecture

Générateur de
Calibration

DAC
Enable

ADC LUT
signal
analogique

DAC
Enable

A D C — LUT

Mémoire

Mémoire

Filtre digital

vers niveaux

2e t3

signal
analogique

Figure 1.17: Schéma simplifié du système FERMI

Toutes les fonctions du système FERMI sont réparties dans trois ASICs dis-
tincts : l'ASIC analogique, l'ASIC des canaux et l'ASIC de service. Les signaux
issus des circuits de mise en forme sont tout d'abord traités par l'ASIC analogique.
Ils sont compressés par un circuit bipolaire et numérisés pour devenir des données
codées sur 10 bits. La numérisation s'effectue dans des Convertisseurs Analogiques
Numériques à approximations successives en parallèle. On arrive donc ensuite à la
partie entièrement numérique et tout d'abord dans l'ASIC des canaux. Là, les si-
gnaux retrouvent la pleine dynamique de 16 bits par un étallonnage réalisé à l'aide
de tables de conversions numériques (LUT) et sont mémorisés. Parallèlement, les
données basse résolution sont obtenues par concaténation et filtrage et sont en-
voyées au trigger de niveau 1 qui fait une première sélection des événements.
Enfin vient l'ASIC de service où les données sont sommées et traitées par des
filtres digitaux qui extraient l'énergie. Toutes ces informations sont mémorisées
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en attendant les résultats des triggers de niveaux 1 et 2.
FERMI a pour objet de traiter les signaux après leur mise en forme, et uti-

lise donc les shapers fournis par les équipes chargées du front-end. On retrouve
donc les problèmes liés à cette mise en forme. On a vu que l'accès au trigger de
niveau 1 se fait après la partie de traitement analogique, cela implique que tous
les signaux soient compressés, numérisés et mémorisés, on a donc une consom-
mation beaucoup plus importante que dans les systèmes qui ne traitent que les
informations déjà retenues par le trigger.

1.3.3 Le projet 4 gains
La plus récente des solutions envisagées propose de diviser la dynamique en quatre
gammes, d'affecter un gain différent à chacune de ces gammes et de choisir la
gamme la plus appropriée. Chaque gamme ne nécesssite alors que 10 bits de
dynamique, à la condition de choisir convenablement les gains. Si l'on compare
ce projet à la solution utilisant deux gains, on peut dire que le problème est le
suivant :

• soit on divise les 16 bits en 2 fois 12 bits et il faut des mémoires analogiques
à 12 bits, ce qui est difficile à réaliser, mais seulement un seul convertisseur
analogique numérique de 12 bits et 10MHz pour 16 voies.

• soit on divise les 16 bits en 4 fois 10 bits et il faut un sélecteur pour les
4 gains à 40MHz, et c'est alors le circuit dont la réalisation est délicate.
Ainsi, on peut employer un convertisseur de 10 bits et 40 MHz par voie ou
une mémoire mixte et alors un convertisseur de 10 bits et 100kHz suffit.

Un circuit de mise en forme (shaper) à quatre gains à été conçu et testé avec
succès par l'équipe du LAL d'Orsay [9]. Le LAPP d'Annecy-le-Vieux et l'ISN de
Grenoble ont pour leur part travaillé sur le circuit qui permet de sélectionner le
bon gain [8].

La mise en forme 4 gains

Le problème de la dynamique est ici traité grâce à l'utilisation de 4 circuits de
mise en forme de gains voisins de 1, 3, 12 et 50. L'instant d'échantillonage (pea-
king time) vaut environ 30 ± 0,5 ns. On souhaite une linéarité meilleure que le
pour cent et un signal de sortie qui soit positif avec lkQ de charge. Le bruit par
voie sera inférieur à 2nV/\/Wz et la consommation du circuit complet doit être
au plus de 200mW.
Le shaper est constitué de quatre canaux en parallèle de structure similaire com-
prenant deux étages d'amplificateurs opérationnels, précédés d'un étage commun
de gain 10 pour les grands gains, et d'un autre de gain unitaire pour les petits
gains.
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Figure 1.18: Schéma de principe du shaper 4 gains

Pour l'instant un circuit complet a été réalisé et testé. Il a donné les résultats
suivants :

• Les gains obtenus sont voisins de ceux attendus.

• Les réponses à un signal triangulaire pour chaques voies ont la forme ha-
bituelle (que l'on étudiera dans le chapitre suivant) d'un pic suivi d'une
partie négative, ces deux domaines ayant des surfaces égales.

• La diaphonie entre les voies est dans tous les cas inférieure à 3 pour mille.

• La linéarité différentielle est meilleure que le pour cent.

• Les bruits obtenus pour les différents gains entrent dans le cahier des charges
du projet 4 gains.

Le circuit de sélection de gain

Le circuit qui permet de sélectionner le bon gain est synchrone avec l'horloge à 40
MHz du LHC. Trois comparateurs étudient les signaux issus des shapers qui ont
les trois plus grands gains. L'information analogique est mémorisée dans quatre
échantillonneurs-bloqueurs à deux étages, tandis que les sorties des comparateurs
sont stockées sur un front montant d'horloge. La logique a le temps pendant ces
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opérations de sélectionner le bon gain et de commander un multiplexeur analo-
gique. C'est ce multiplexeur qui fournit le signal analogique de sortie [8].

El

Figure 1.19: Le schéma de principe du circuit de sélection de gain

D'autre part, dès que l'amplitude du signal dépasse le niveau maximal d'une
gamme, celle-ci est saturée ; le circuit de mise en forme CR(RC)2 fournit alors
lui aussi des signaux saturés. Ces signaux qui ne correspondent plus à un signal
réel issu du calorimètre doivent être ignorés. La logique doit donc rester sur le
gain le plus petit pendant toute la durée du signal (400 ns). Le système peut
alors sélectionner à nouveau un gain plus fort.

Un prototype a été réalisé et testé entre janvier et septembre 1996.

Il reste à optimiser les valeurs des gains du shaper et la consommation du
circuit de sélection de gain.
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1.4 Vers une architecture fondée sur un conver-
tisseur en format flottant

On a vu que les spécifications imposées par le LHC conduisent à étudier des
chaînes de traitement électronique dont les maillons se prennent tous en compte
mutuellement. Nous allons résumer les problèmes qui se posent et nos propositions
pour les résoudre.

1.4.1 Les problèmes rencontrés par les projets existants

On peut représenter les architectures des projets déjà mentionnés selon la figure
suivante :

Trigger

Compression

Analogique

Conversion

vers le Numérique

Memorisation

Numérique

40MHz

I Projet FERMI

Mise en forme

Deux voies

Trigger

il

Memorisation

Analogique

Projet 2 gains

Conversion

vers le Numérique
100kHz

A
cq

u
isitio

n

Memorisation

Analogique

Memorisation

Digitale du gain

Conversion

vers le Numérique
100kHz

Projet 4 gains

Figure 1.20: Principes des solutions proposées

II faut noter que l'architecture du projet quatre gains n'est pas définitivement
arrêtée, la solution utilisant une mémorisation numérique et une conversion est

42



aussi étudiée.
On l'a déjà noté, mais il faut ici rappeller que les gros problèmes posés par cette
électronique sont ceux de la dynamique vue, à la fréquence de 40MHz. Si l'on exa-
mine les difficultés rencontrées lors de la réalisation des architectures ci-dessus
on peut citer dans l'ordre :

1. La mise en forme : pour traiter toute la dynamique, le projet deux gains et
le projet 4 gains utilisent plusieurs shapers. Le projet FERMI ne s'est pas
fixé pour objectif de traiter cette partie du problème.

2. La compression analogique FERMI : le problème posé par ce genre d'opération
est la récupération des données. Elle s'effectue à l'aide de tables de conver-
sion numériques. On ne peut garantir que les valeurs reconstruites auront
la précision souhaitée que dans la mesure où le signal de base est linéaire,
et où les fluctuations de la ligne de base sont négligeables. Compte-tenu
des erreurs introduites par la mise en forme et les taux de comptage, ces
conditions sont loin d'être remplies.

3. La sortie du multiplexeur dans le projet quatre gains : c'est elle qui doit
avoir la plus grande bande passante. En effet, à chaque commutation de
gain, elle voit à peu près les trois quarts de l'excursion totale.

1.4.2 Nos propositions
Cette étude se situe dans un contexte de recherche d'une solution "tout numérique".
Il s'agit d'examiner l'ensemble de la chaîne de traitement de façon générique. Ce
travail de recherche remonte au début de l'année 1994, avant le démarrage des
projets multi-gains.
Nous avons effectué une étude générique qui s'applique à la calorimétrie en
général. Le cahier des charges que nous nous sommes fixé est proche de celui
d'ATLAS. On peut résumer ces spécifications en disant que nous voulons traiter
16 bits de dynamique pour 8 bits de précision, à une fréquence d'échantillonage
de 40 MHz.
La précision recherchée étant de 8 bits nous avons postulé qu'une architecture
n'utilisant que des opérateurs de 8 bits était réalisable. Ainsi, nous sommes
conduits à découper la dynamique en gamme de huit bits, donc en 8 gammes
positives. Nous décrivons là un format flottant et nous montrerons que nous au-
rons une mantisse de huit bits dont un de normalisation plus un bit de signe, et un
exposant de quatre bits. Le nombre réduit de fils par rapport à un format entier
ainsi que l'architecture d'un convertisseur dédié au format flottant conduisent à
un gain de place et de consommation, ainsi qu'à un cahier des charges beaucoup
plus simple aussi bien pour la partie analogique que pour la partie numérique et
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le transfert des données.

Voici donc le synoptique du traitement électronique que nous proposons :

Figure 1.21: Principes de la solution utilisant un ADC flottant
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Chapitre 2

Un format flottant spécifique aux
signaux issus des calorimètres

Dans ce chapitre nous allons montrer pourquoi nous pensons qu'un format flot-
tant peut bien s'adapter au traitement des données issues d'un calorimètre du
LHC. Pour cela, nous étudierons tout d'abord les caractéristiques des signaux que
nous devrons convertir. Ensuite, nous comparerons les possiblités offertes par le
format entier et le format flottant. Enfin, nous expliciterons la manière dont nous
proposons de coder l'énergie d'une interaction, à la sortie de notre convertisseur.

2.1 Une étude des signaux à convertir

Les cellules des calorimètres se comportent comme des condensateurs. Un événe-
ment se traduit par une apparition de charges sur les armatures de ces conden-
sateurs. Cette quantité de charges est directement proportionnelle à l'énergie de
la particule incidente déposée dans les cellules. C'est donc la quantité qui nous
intéresse, et que l'on doit convertir en une valeur exploitable par un système
informatique d'analyse de l'information. On doit donc transformer un signal "na-
turel" donc analogique en données numérisées. C'est le but de toute la chaîne
électronique.
Le signal issu du calorimètre n'est pas directement exploitable par un conver-
tisseur analogique numérique, car son impédance n'est pas adaptée à l'entrée
d'un tel convertisseur, et il est trop faible. On a donc besoin d'une électronique
d'amplification et de mise en forme, c'est l'électronique front-end dont nous avons
déjà parlé pour décrire les projets existants.

2.1.1 Le circuit de mise en forme

Dans le calorimètre apparaissent deux types de bruit. Le premier est celui généré
par l'électronique alors que les cellules du calorimètre ne sont pas touchées par
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un produit d'interaction. Le second apparaît lorsque des signaux très rapprochés
arrivent sur une même cellule. C'est le bruit d'empilement. Le circuit de mise
en forme optimise le rapport signal sur bruit qui est la somme quadratique du
bruit électronique et du bruit d'empilement. On réalise cela en employant deux
types d'opérations : des differentiations et des intégrations. Les differentiations
minimisent le bruit d'empilement. Le signal issu du préamplificateur a la forme
suivante :

Vmax

10ns 400ns temps

Figure 2.1: Le signal de sortie du préamplificateur

La differentiation réduit le temps de descente du signal, ainsi un événement
qui arriverait un peu après le premier serait mieux appréhendé. Elle permet aussi
d'obtenir un signal bipolaire, de valeur moyenne nulle. On n'a ainsi plus de fluc-
tuations de la ligne de base. Les intégrations réduisent la bande passante du
signal et suppriment ainsi le bruit électronique haute fréquence. Si on ne sup-
prime pas ce bruit dont la fréquence est plus élevée que celle avec laquelle on
souhaite échantillonner dans le convertisseur, on risque des erreurs de repliement.

Les circuits de mise en forme envisagés pour le calorimètre électromagnétique
d1 ATLAS [10] comportent une differentiation et deux intégrations (CR — RC2).
Leur réponse à un signal triangulaire comme celui décrit ci-dessus aura la forme
suivante :
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Vs

temps
peaking time

Figure 2.2: Le signal de sortie du circuit de mise en forme

Les constantes de temps du shaper sont choisies pour optimiser le rapport
signal sur bruit. Le sommet de la courbe correspond à un instant appelle "peaking
time". Cet instant vaut environ 40ns pour le circuit étudié. La partie négative de
la courbe se situe à environ 10% du maximum du signal positif. Ainsi pour un
maximum à 4V, on aura -400mV de signal négatif.

2.2 La comparaison entre format entier et for-
mat flottant

Le choix du format a des conséquences à la fois sur la structure analogique du
convertisseur et sur celle du traitement numérique des informations. Nous allons
nous pencher sur ces deux aspects, en comparant de façon théorique les formats
entier monogain et flottant.

2.2.1 Le nombre de comparateurs

Nous allons étudier les différences qui apparaissent dans les architectures des
convertisseurs entiers et flottants.
Les convertisseurs tiennent généralement compte des dépassements, ainsi pour
donner 4 bits significatifs on trouve généralement des convertisseurs à 5 bits soit
comprenant 31 comparateurs. Pour l'instant nous ne tiendrons pas compte de ces
dépassements.
En entiers, on doit déterminer 16 bits. On pourrait penser à un convertisseur
de type flash mais il nécessiterait 65535 (! ) comparateurs, ou deux demi-flash
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de 8 bits avec 255 comparateurs par demi-flash soit 510 comparateurs, ou encore
quatre quart de flash 4 bits et 15 comparateurs par quart de flash, soit 60 compa-
rateurs. Au fur et à mesure que l'on augmente le nombre de convertisseurs flash,
on allonge le temps d'analyse. On multiplie ainsi les problèmes d'échantillonneurs-
bloqueurs et de temps de latence des comparateurs. Enfin, et surtout en entier, et
avec le même gain sur toute l'excursion, le signal est divisé en tranches de 5550Q,
ce qui n'est pas nécessaire pour un signal dont la précision n'est que de 1% (cf
plus loin, Le découpage en gammes).
En format flottant, nous verrons que nous avons 8 gammes positives et 5
négatives, ce qui requiert 12 comparateurs. Ensuite, il faut déterminer la mantisse
de 8 bits. Nous choisirons d'utiliser 2 demi-flash de 4 bits soit 30 comparateurs.
Nous arrivons ainsi à 42 comparateurs dont la plupart peuvent se contenter de 8
bits de précision, en deux itérations et en traitant correctement le problème de
signe. Ce nombre est à comparer aux 60 comparateurs en 4 itérations, ou aux 512
en 2 itérations, sur 16 bits de dynamique du format entier non signé.

2.2.2 Le traitement numérique
II convient maintenant de s'attacher aux opérations que l'on doit réaliser dans la
partie qui traite les données issues d'un calorimètre. On veut reconstituer l'énergie
d'une interaction. Concrètement, on mesure, par exemple, 5 échantillons sur le
signal en provenance de la mise en forme, l'écart entre deux prises de données est
de 25ns. Pour évaluer l'énergie, les valeurs saisies V* sont chacunes multipliées par
un coefficient Oj mémorisé dans une table. Ensuite, on somme tous ces résultats.
La figure suivante résume ces opérations :

Vsi

temps

Nous allons démontrer que pour effectuer ces opérations dans le cadre spécifique
du calcul de l'énergie d'un calorimètre, le format flottant présente un intérêt cer-
tain par rapport au format entier.
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Les opérations élémentaires

Attachons nous tout d'abord à étudier l'opération proposée,

E = EJUoiVi.

Elle se compose de 5 multiplications par une constante et de 4 additions. Toutes
ces opérations ont été synthétisées et simulées au laboratoire en utilisant les
mêmes algorithmes, pour pouvoir comparer les temps de travail et la surface de
silicium occupée [11]. Le logiciel utilisé s'appelle MAXPLUS2 et les circuits cibles
sont du type Altéra série FLEX8K. Les circuits programmables ne sont pas les
seuls objets permettant de réaliser une telle logique, et les résultats donnés sont
probablement perfectibles, mais ils permettent de comparer les opérations citées
lorsqu'elles sont toutes décrites suivant la même méthode.

Les multiplications On doit donc multiplier les nombres mesurés par un
coefficient. Cette opération se répète 5 fois.
Si l'on travaille en entiers, le nombre mesuré est sur 16 bits, tandis que les coef-
ficients sont codés sur 12 bits. Cette dernière valeur a été appliquée lors de tests
de la carte MUSIP (cf chapitre 1 Une solution utilisant un pipeline analogique).
Le résultat de la multiplication dans ce cas est donc nécessairement sur 28 bits.
Ce genre d'opération prend environ 23ns en tenant compte du signe du signal
mesuré. Cette opération s'effectue avec 416 cellules logiques.
En flottant, il faut aussi coder les coefficients sur 8 bits de mantisse et 4 bits
d'exposant. A ce moment l'opération devient simple, on additionne les 4 bits
d'exposant. Ensuite, on multiplie les 8 bits des mantisses, et on obtient un résultat
sur 8 bits, car la mantisse est bornée c'est-à-dire comprise entre 0,5 et 1. Le
résultat est donc compris entre 0,25 et 1, ce qui nous conduit au maximum à
un décalage sur la mantisse et une correction sur l'exposant. Une telle opération
prend environ 20ns pour 140 cellules logiques.

Sur cette opération les temps requis par chaque type de codage sont très
proches, mais on utilise 3 fois plus de cellules logiques pour l'effectuer avec un
format entier. La consommation du circuit correspondant serait donc 3 fois plus
grande. La surface de silicium occupée pour traiter un format entier est supérieure
à trois fois la surface utilisée pour un format flottant. En effet, non seulement
il y a trois fois plus de cellules employées, mais il faut aussi tenir compte de la
surface utilisée pour interconnecter 28 fils au lieu de 12.

Les additions En entier, il faut additionner des nombres sur 28 bits. Dans
ATLAS, il faut effectuer 4 additions, on manipule donc 28 bits et 5 retenues soit
33 bits. Il faut ajouter qu'à chaque addition on doit manipuler des valeurs codées
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suivant un nombre de bits différent. La première opération traite 28 et 28 bits, la
deuxième 29 et 28 bits, la troisième 30 et 28 bits et la quatrième 31 et 28 bits avec
un résultat sur 32 bits. Chaque opération prend environ 55ns, et utilise 82 cellules.

A première vue cette opération est moins simple en flottant qu'en entier. Il
faut réduire au même exposant, additionner sur les mantisses, et éventuellement
renormaliser si le bit le plus significatif n'est pas à 1. En fait, ceci correspond
concrètement à 3 décalages au maximum pour l'exposant et à une addition sur 8
bits de mantisse. Une telle opération doit être effectuée par une structure qui tient
compte de toutes les configurations possibles notamment au niveau des signes des
nombres à additionner, ce qui doit s'effectuer en environ 60ns, peut-être un peu
moins en réalisant des opérations en parallèle.

Les opérations prennent à peu près le même temps que l'on travaille en flottant
ou en entier, mais la surface de silicium occupée est bien moindre en flottant, et
donc la consommation est environ 3 fois moindre pour les opérateurs proprement
dits. Le nombre de connections est deux fois moins élevé en format flottant ce
qui engendre une économie importante en terme de consommation et surtout de
prix de revient.

La largeur du chemin de données

Tout au long des opérations citées précédemment, le chemin de données s'élargit
lorsqu'on travaille en format entier, de 16 à 31 bits. Si l'on veut garder le résultat
sur 16 bits, il faut alors renormaliser les données, c'est-à-dire retrouver les bits
significatifs. C'est une opération logique supplémentaire qui prend de la place et
accroît la consommation.

Les ruptures de séquence

C'est un inconvénient qui n'apparaît pas sur ATLAS car toutes les données
suivent le même traitement. Nous le mentionnons tout de même car cette ques-
tion peut se poser pour d'autres calorimètres. S'il y a une rupture de séquence,
c'est-à-dire si une condition apparaît lors du traitement numérique de la donnée,
le signal suit des chemins différents selon qu'il remplit ou non la condition. Le
long des deux chemins possibles le nombre d'opérations peut être différent. Dans
ces conditions, en entiers, le nombre de bits du résultat dépend du chemin par-
couru. Ce problème ne se pose pas en flottant puisque l'on travaille à nombre de
bits constant.
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2.3 Le format flottant proposé

Pour exprimer les résultats de la conversion dans un format flottant, il faut définir
les différentes gammes utilisées, ainsi que le code employé. Nous vérifierons ensuite
que les contraintes sur la précision des résultats sont bien respectées.

2.3.1 Le découpage en gammes
La physique nous dit que nous avons besoin d'une dynamique de 3TeV pour la
partie positive du signal, et de 300GeV pour la partie négative. De plus, le bruit
est évalué à 50 MeV. On peut donc en conclure que la dynamique souhaitée est
d'environ 16 bits. Les contraintes qui pèsent sur l'électronique de traitement sont
liées au fait que l'on ne veut pas qu'elle dégrade la résolution du calorimètre.
Si l'on prend l'exemple d'ATLAS, les contraintes imposées à l'électronique sont
d'avoir une résolution inférieure à | de celle du calorimètre. Nous avons étudié le
cas où la précision serait voisine de celle du calorimètre. Celui-ci fournit des
signaux dont la précision n'excède pas 0,7% à hautes énergies, ce qui peut
se traduire en terme de bits par une précision supérieure à 7 bits significatifs
(j|g). Comme nous l'avons déjà évoqué, il est donc inutile d'avoir une précision
supérieure dans la chaîne de traitement qui suit.
Considérons le graphique suivant (cf fig 2.3).

Figure 2.3: La précision de la mesure en codage entier

II décrit le précision des résultats sur toute la dynamique pour un codage en
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entiers, c'est-à-dire que l'on a effectué l'opération :

On dispose en abscisse les nombres de 1 jusqu'à 65536, pour avoir les énergies,
il faut multiplier par 50 MeV. On constate que le pour cent est atteint pour 5
GeV et que l'on descend jusqu'au millième de pourcent dans les hautes énergies.
A partir de 6GeV le codage entier donne une précision bien meilleure que celle
fournie par le calorimètre. Les bits correpondants sont donc inutiles.

Garder une précision relative pratiquement constante sur toute la dynamique,
nous conduit à coder très finement les signaux proches de 0, et plus largement les
grands. Ceci correspond à un codage de type flottant. La précision ne sera pas
constante mais évoluera dans un intervalle compatible avec le cahier des charges.
Dans tous les cas, format flottant ou format entier, on est au dessus du pour cent
de précision jusqu'à 5 GeV. En fait, on a vu en étudiant le cahier des charges (cf
La machine LHC) qu'à basse énergie c'est le terme ^—^ qui domine. Ainsi, quel
que soit le type de codage, on suit très exactement la précision du détecteur dans
cette zone.

On se propose d'utiliser un format flottant de la forme :

N = [mantisse] *

Intéressons-nous tout d'abord à la partition en gammes d'un tel signal et au
problème du calcul de sa précision.

C'est la dynamique demandée qui va conditionner le nombre de gammes. De
plus, on s'attache à utiliser un format norme c'est-à-dire que le bit de poids
fort de la mantisse doit toujours être à 1, ce qui facilite les opérations logiques
comme on l'a vu précédemment (cf Les opérations élémentaires). Enfin, on se fixe
comme objectif de minimiser le nombre de comparateurs. Pour mener notre rai-
sonnement, nous ne nous intéressons qu'à la partie positive. Nous extrapolerons
ensuite à la partie négative, lorsque nous expliciterons le codage.
Si l'on considère 8 gammes de 8 bits réparties comme suit :
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Gamme

go
gl
g2
g3
g4
g5
g6
g7

Nombre d'entiers par code

1
2
4
8
16
32
64
128

Nombre de codes par gamme

256
256
256
256
256
256
256
256

La partition en gammes

On constate donc qu'en flottant, la dynamique est égale au nombre d'entiers
correspondants à ce découpage soit :
256*(l+2+4+8+16+32+64+128)=65280 nombres pour la partie positive, aux-
quels on ajoute
256(l+2+4+8+16)=7936 nombres pour la partie négative. Au total, on a 73216
nombres, soit une dynamique supérieure à 16 bits. En entiers, 16 bits donnent
65535 possibilités en tout, codées de 0 à 65535, ou de -32768 à +32767. La dy-
namique est égale au nombre en codes, soit 65536. Ainsi pour 4,4V, on a 67/zF
de précision.

2.3.2 Le codage
Le fait que le format proposé soit partout norme, peut se traduire de la façon sui-
vante : la mantisse est toujours comprise entre 1000 0000 et 1111 1111 soit entre
128 et 255, ou encore entre 0.5 et 1. Pour toutes les gammes il faut remarquer
que si la somme des bits utilisés est de 13 (8+1 de mantisse et 4 d'exposant),
un de ces bits est toujours à 1 ce qui revient à ne transporter que 12 bits. Nous
allons expliciter le codage que nous proposons.
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Format entier binaire

1111 1111 1111 1111
1000 0000 0000 0000
0111 1111 1111 1111
0100 0000 0000 0000
0011 1111 1111 1111
0010 0000 0000 0000
0001 1111 1111 1111
0001 0000 0000 0000
0000 1111 1111 1111
0000 1000 0000 0000
0000 0111 1111 1111
0000 0100 0000 0000
0000 0011 1111 1111
0000 0010 0000 0000
0000 0001 1111 1111
0000 0000 0000 0001
-0000 0000 0000 0001
-0000 0001 1111 1111
-0000 0010 0000 0000
-0000 0011 1111 1111
-0000 0100 0000 0000
-0000 0111 1111 1111
-0000 1000 0000 0000
-0000 1111 1111 1111
-0001 0000 0000 0000
-0001 1111 1111 1111

Entier

65535
32768
32767
16384
16383
8192
8191
4096
4095
2048
2047
1024
1023

L_512
511
1
-1
-511
-512
-1023
-1024
-2047
-2048
-4095
-4096
-8191

Valeur normée

A*215

0.5 * 2 1 5

A*2U

0.5 * 2 1 4

A*2ri

0.5 * 2 1 3

A * 212

0.5 * 212

A*2n

L 0.5 * 2 n

A*2W

0.5*2ll)

A*29

0.5 * 29

A*28

0.5 * 2U

-0.5 * 2°
- A * 2 8

-0.5 * 29

- A * 2 9

-0.5 * 2 1 0

-A * 210

-0.5 * 211

-A*2n

-0.5 * 2 1 2

A * 2V2

Format flottant

[0] 1111 1111 [1111]
[0] 1000 0000 [1111]
[0] 1111 1111 [1110]
[0] 1000 0000 [1110]
[0] 1111 1111 [1101]
[0] 1000 0000 [1101]
[0] 1111 1111 [1100]
[0] 1000 0000 [1100]
[0] 1111 1111 [1011]
[0] 1000 0000 [1011]
[0] 1111 1111 [1010]
[0] 1000 0000 [1010]
[0] 1111 1111 [1001]
[0] 1000 0000 [1001]
[0] 1111 1111 [1000]
[0] 1000 0000 [0000]
[1] 1000 0000 [0000]

|_[1] 1111 1111 [1000]
[1] 1000 0000 [1001]
[1] 1111 1111 [1001]
[1] 1000 0000 [1010]
[1] 1111 1111 [1010]
[1] 1000 0000 [1011]
[1] 1111 1111 [1011]
[1] 1000 0000 [1100]
[1] 1111 1111 [1100]

A vaut 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32/+1/64+1/128+1/256

Le codage de la partie négative se fait à l'aide d'un bit de signe. Pour décoder un
nombre écrit de la façon décrite précédemment, il suffit de convertir directement
le format flottant sur 8 bits en entiers et de multiplier par deux. En effet, 0.5 * 2°
vaut 1/2 donc il y a un facteur 2 entre la deuxième et la troisième colonne du
tableau précédent. Nous avons privilégié les entiers par rapport aux nombres en
flottant. Nous aurions aussi pu privilégier les nombres flottants et compter de 0,5
à 32767 avec un pas de 0,5. Il faut aussi noter que tous les codes flottants possibles
ne sont pas employés dans l'ADC, car nous avons choisi d'utiliser un codage aussi
proche que possible de la numération en entiers. Par exemple, l'exposant [0000]
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n'est associé qu'à une seule mantisse [1000 0000]. Le code [1000 0001] [0000]
n'est pas utilisé. Cette remarque s'applique jusqu'à l'exposant [0110]. A partir
de l'exposant [OUI] tous les codes de mantisse entre [1000 0000] et [1111 1111]
apparaissent. En revanche, tous les codes sont disponibles pour tous les calculs
ultérieurs ou pour la calibration, ce qui permet une meilleure précision du calcul
qu'en entiers.
Ce type de code permettrait d'écrire 0 comme [0] 0000 0000 [0000]. Le problème
réside dans le traitement numérique qui va être fait de ce code. Pour les addi-
tions, l'opérateur ne réussira pas à réduire au même exposant, et on peut imagi-
ner que dans ce cas le système conclue à une très grande disproportion entre les
deux nombres et choisisse le plus grand comme résultat. Pour les multiplications,
l'addition des exposants sera aisée et la multiplication des mantisses donnera 0.
Il faudrait donc envisager que le système prenne en compte ce résultat comme
étant une erreur.

Si l'on veut maintenant parler en terme d'énergie des particules, il faut ajou-
ter que l'on veut sortir d'un bruit de fond de 50MeV. Ce sera donc l'équivalent
de notre premier code. Ainsi, si l'on découpe maintenant les gammes en énergies,
on obtient :

Gamme
g0
gl

g3

Energies
50MeV —y 25,55GeV

25,6GeV—y51,15GeV
bl,2GeV
102,4GeV —y 204,75GeV

204,80GeV —y 409,55GeV
409,6GeV—•819,15GeV

819,2GeV —yl,64TeV
l,64TeV—>3,27TeV

2.3.3 La précision obtenue
Pour 8 bits, la précision est de ^ pour toutes les gammes soit 0, 5%. Pour la
gamme la plus petite on a :

_ 31,25«1Q-3 _
~ 256 = 122/iV

Pour 9 bits, la précision obtenue est de 61/iK. Pour 8 bits, on n'a besoin que
de 122/JV, la dynamique en flottant est meilleure qu'en entiers, tandis que la
précision est moins bonne, mais le zéro est à sa place. Sur 9 bits, la dynamique,
la précision est le zéro sont bien meilleurs. Nous avons basé notre étude sur une
précision de 8 bits qui est meilleure que le pour cent sur toutes les gammes à
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l'exception des premières gO et -gO.
La précision d'un tel codage, que l'on définit comme le rapport ^ , où E est
l'énergie et AE le nombre d'entiers par code flottant (cf tableau : La partition
en gammes), est décrite dans le graphique suivant:

0.45 -

0.4 -

10 10
entiers(log)

Figure 2.4: La précision du format flottant pour les gammes supérieures

A partir de l,83TeV la précision est meilleure que 0, 7%, donc nous remplissons
les spécifications requises pour les hautes énergies.
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Chapitre 3

L'architecture de PADC

Nous allons décrire et justifier l'architecture du convertisseur. Ensuite, nous ver-
rons pourquoi nous avons choisi de bâtir une électronique différentielle et non en
mode commun.
Il est important de mentionner ici, que pour que notre électronique fonctionne,
l'expérience doit être en temps, c'est-à- dire que l'on doit savoir à quel instant
doit se trouver le maximum des signaux, et repérer par rapport à ce maximum
les moments où nous devons échantillonner. Il n'est pas possible ici, parce que la
fréquence des collisions ne le permet pas, d'envisager une électronique pourvue
de détecteurs de crête par exemple, qui déterminerait toute seule la position des
maximas. Une attention toute particulière doit donc être apportée à la précision
des instants d'échantillonnage.
Nous insisterons sur le convertisseur de gamme et l'étage d'amplification qui
représentent les parties originales et critiques de ce type de convertisseur.

3.1 Le schéma général
Etudions maintenant les fonctions du convertisseur dans son ensemble, ainsi que
l'architecture et les spécifications du convertisseur de gamme. En ce qui concerne
l'étage d'amplification, nous verrons que nous nous sommes plus intéressés à sa
structure et à ses relations avec le convertisseur de gamme qu'à l'architecture de
ces composants.
On peut résumer les spécifications générales du convertisseur dans le tableau
suivant :
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Propriétés

Fréquence d'horloge
Bande passante du signal
Excursion du signal d'entrée
Précision des résultats

Valeurs

40MHz
10MHz

-400mV; 4V
< 1 %

3.1.1 Les fonctions du convertisseur
Nous avons montré au chapitre précédent pourquoi le format flottant s'adaptait
bien au problème particulier que nous étudions. Nous allons maintenant montrer
que la structure du convertisseur analogique numérique est étroitement liée à ce
format de données. Cela apparaît clairement dans le synoptique suivant :

convertisseur
de
gamme

• - - / > signe

I- /•-
numéro de gamme

commande
du gain

exposant

Figure 3.1: Schéma général du convertisseur

Nous détaillons maintenant les différentes parties de ce circuit et leurs fonc-
tions.
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• Le convertisseur de gamme
Nous devons trouver dans quelle gamme se situe le signal mesuré. Nous
utilisons pour cela un convertisseur qui fournit le numéro de la gamme
considérée ainsi que le signe du signal reçu. Ce numéro est codé sur trois
bits pour décrire les 8 gammes et le signe sur un bit.

• L'étage d'amplification et la commande de gain
La deuxième partie du convertisseur est constituée d'une série d'amplificateurs
de gains différents. Le signal que nous reprenons à l'intérieur du convertis-
seur de gamme est amplifié, puis la bonne voie est choisie directement à
l'aide des sorties des comparateurs du convertisseur de gamme. Selon la
gamme dans laquelle se trouve le signal, il sera plus où moins amplifié. De
cette façon, la mantisse sera déterminée grâce à un signal utilisant la pleine
excursion.

• Le convertisseur de mantisse
Nous devons après cela déterminer la mantisse du nombre sur 8 bits. Pour
cela la structure étudiée comporte des convertisseurs de type demi-flash qui
travaillent sur 8 bits. Cette partie du convertisseur contient les parties de
détection d'erreur, erreur de gamme ou erreur d'évaluation de la mantisse.
Des bits supplémentaires internes permettent ce genre d'opérations. Un
convertisseur demi-flash est un circuit classique, qu'il faudra intégrer au
convertisseur.

• La logique d'exposant
II faut déterminer l'exposant. Lorsque le numéro de gamme n'est pas 0,
l'exposant est obtenu en prenant le numéro de gamme pour les 3 bits de
poids faible et en affectant le bit de poids fort à 1. Pour la gamme 0, la
détermination de l'exposant se fait nécessairement après l'évaluation de la
mantisse.

3.1.2 La construction de l'architecture du convertisseur
de gamme en relation avec l'étage d'amplification

Nous allons étudier plus en détail ces deux parties de notre architecture. Leurs
structures internes et leur liaison ont évolué tout au long du projet. En effet,
nous devons nous adapter aux évolutions des spécifications dictées par la phy-
sique, ce qui nous a conduit à ajouter une gamme négative supplémentaire. De
plus, nous avons dû prendre en compte performances des circuits élémentaires
que nous concevions. Sans nous attarder sur toutes les étapes de cette évolution,
nous insisterons sur les deux principales voies que nous avons suivi.
La succession des événements toutes les 25ns conduit nécessairement à mémoriser
les signaux pour pouvoir les analyser. Cette mémorisation s'effectue dans des
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échantillonneurs-bloqueurs. La différence majeure entre les deux voies que nous
avons explorées est la position de Péchantillonneur-bloqueur.
Nous avons tout d'abord envisagé de placer l'échantillonneur en tête de notre
convertisseur de gamme, ce qui nous permettait de convertir un niveau constant.
Il fallait bien sûr que l'échantillonneur supporte les 16 bits de dynamique à la
fréquence d'horloge indiquée. Nous verrons que nous n'avons pas tout-à-fait at-
teint ces performances. Dans le même temps, nous avons étudié une modification
de notre architecture dans laquelle les échantillonneurs-bloqueurs se trouvaient
dans des positions où ils n'avaient plus à supporter toute la dynamique.
Cette modification est intervenue au moment de la mise au point des compa-
rateurs. Ceux-ci effectuent les comparaisons sur un front descendant d'horloge
(cf Chapitre 4 Les comparateurs). Ainsi l'instant de la comparaison est très
précisément déterminé par l'horloge qui gère tout le convertisseur. Aussi, au re-
tard dû aux amplificateurs près, la mémorisation du signal pour convertir la
mantisse peut s'effectuer après les amplificateurs. Les échantillonneurs-bloqueurs
travaillent alors sur 8 bits. On verra plus loin (cf Chapitre 4 L'échantillonneur-
bloqueur) que, si les performances initiales de ces circuits ne sont pas tout-à-fait at-
teintes, les nouvelles spécifications sont largement remplies. Pour pouvoir étudier
les deux types d'architecture, nous avons placé un échantillonneur-bloqueur en
tête du convertisseur de gamme. Il nous suffit de le placer en mode poursuite, pour
étudier le convertisseur de gamme dans la configuration où les échantillonneurs
se trouvent après les amplificateurs.

3.1.3 Le convertisseur de gamme
Nous allons établir les cahiers des charges des différents circuits de notre conver-
tisseur de gamme, puis nous examinerons son schéma.

La précision des comparaisons

Nous avons établi que la dynamique devait être décrite en huit gammes positives.
Le codage en flottant implique que chaque gamme ait une amplitude double de
celle qui la précède immédiatement. Ainsi, si l'on considère un signal qui évolue
entre -400mV et 4V, on arrive à la répartition suivante :
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Gamme
g7
g6
g5
g4
g3
g2
gl
go
-go
-gl
-g2
-g3
-g4

Seuil inférieur
S7
S6
S5
S4
S3
S2
SI
SO

so
-SI
-S2
-S3
-S4

Valeur
2V
IV

500mV
250mV
125mV
62,5mV
31,25mV

OV
OV

-31,25mV
-62,5mV
-125mV
-250mV

On devra donc ainsi mettre en place 12 comparateurs. On constate que du fait de
la répartition autour de OV de notre signal, nos gammes ne sont pas symétriques.
S'il y en a 8 positives, il n'y en a que 5 négatives.

On peut donc maintenant évaluer la précision requise pour chaque gamme.
On divise l'excursion de chacune d'elles par le nombre de codes qu'elle peut
comporter, même si nous ne les utilisons pas tous dans le codage. On a ainsi
une division par la moitié du bit de poids faible. Toutes les gammes ont 256
possibilités de codage puisque nous travaillons sur 8 bits. Le pas entre deux
valeurs consécutives du signal à convertir pour chaque gamme sera donc :

P =
'n+l - s n t

256
(3.1)

où les Si sont les valeurs des seuils. La précision requise pour chaque comparateur
sera de fait le pas de la gamme immédiatement en dessous de lui. Ce qui donne :
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Gamme
g7
g6
g5
g4
g3
g2
gl
go
-go
-gl
-g2
-g3
-g4

Précision
7, SAmV
3,92mF
l ,96m^
980/iV
490^^
245/iF
122/iF
122/il/
122/iF
122//F
245//V
490//F
9 8 0 ^

Voilà donc établies les contraintes sur la précision des comparateurs, elle de-
vra être meilleure que 122//V. De même les seuils de comparaison devront aussi
être établis avec une précision meilleure que celle de la gamme immédiatement
inférieure. De ce fait, plus on monte dans les gammes, moins les seuils peuvent
être précis, ce qui est plutôt favorable.
Notons de plus que la valeur importante est le rapport entre la valeur des seuils,
et non pas leur valeur absolue. A partir du moment où Si est fixé, il faut respec-
ter, aux valeurs des précisions sur chaque gamme près, les rapports 2, 4, 8, etc..
pour les autres seuils.

Le schéma du convertisseur de gamme

Nous pouvons maintenant décrire l'architecture du convertisseur de gamme.
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Horloge

signal Echantillonneur

Bloqueur

Production
des seuils
de comparaison

Numéro de gamme

vers l'étage d'amplification

Figure 3.2: Schéma de principe du convertisseur de
gamme

Sur ce schéma les signaux analogiques figurent en traits pleins tandis que les
signaux logiques sont dessinés en traits discontinus.
Nous avons représenté l'échantillonneur-bloqueur dans la première configuration
de l'architecture. Le circuit de production des seuils de comparaison, qui sera
une échelle de références différentielle, est relié à 12 comparateurs, eux-mêmes
connectés à une partie logique qui fournit le numéro de la gamme. Nous consta-
tons dans ce schéma que la liaison avec l'étage d'amplification s'effectue au niveau
du comparateur à OV. En effet, on verra (cf chapitre 4 L'échelle de référence) que
c'est seulement à cet endroit que l'on retrouve une concordance avec la valeur de
l'énergie déposée sur une cellule du calorimètre.

Nous avons donc établi dans ce paragraphe quelles sont les contraintes qui
pèsent sur les circuits élémentaires du convertisseur de gamme.

3.1.4 L'étage d'amplification

Voici représentée l'architecture que nous proposons pour cet étage, dans le cas
où il contient les échantillonneurs-bloqueurs :

63



Convertisseur
de gamme

i »

'—-»

gainl

\
gainl.

gain2.

gain4

\
gaing,

[\
gainlj

r\
gain3;

gainô^

--v
i

i

; 1ogique de
1 numéro de gam

horloge
décalée

^

i>—

p > —

> -

me

logi
i —

S/H

S/H

• •

S/H

S/H

S/H

S/H

S/H

' 8
i

que '
, 1

1

L

i

1- _,-

i *

i \<.

S/H

*

Interrupteur

Interrupteur

;

Interrupteur
/

*
Interrupteur

Interrupteur

V

Interrupteur

Interrupteur

• vers la conversion
de mantisse

Figure 3.3: Schéma de l'étage d'amplification

Le signal à mesurer est repris à l'intérieur du convertisseur de gamme à l'entrée
du comparateur OV, et est dirigé vers les 8 amplificateurs. Il arrive ensuite aux
échantillonneurs qui ne voient plus 16 bits de dynamique, mais uniquement 8. Le
problème revient alors s'assurer que le signal comparé est bien le même que celui
que l'on utilise pour déterminer la mantisse. La comparaison dans le convertis-
seur s'effectue sur un front d'horloge, cet instant est parfaitement défini. Il faut
décaler temporellement le déclenchement du mode bloqué sur les échantillonneurs.
Ce décalage correspond au temps de transit des données dans les amplificateurs.
Il faut s'assurer que ces temps sont suffisamment proches quels que soient les
amplificateurs.
On arrive ensuite aux interrupteurs. Ils sont commandés directement à travers
un étage logique par les sorties des comparateurs. Appelons Ci les comparateurs
liés aux seuils Si. Le tableau suivant indique quelles sont les fonctions que doit
remplir la logique de commande des interrupteurs :
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Gamme

g7
g6
g5
g4

g3
g2
gl
go
-go
-gl
-g2
-g3
-g4

Sorties des comparateurs

111111111111
011111111111
001111111111
000111111111
000011111111
000001111111
000000111111
000000011111
000000001111
000000000111
000000000011
000000000001
000000000000

Gains à activer

aucun
1
1,2
1,2,4
1, 2, 4, 8
1, 2, 4, 8, 16
1, 2, 4, 8, 16, 32
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
1, 2, 4, 8, 16, 32
1, 2, 4, 8, 16
1, 2, 4, 8
1,2,4

Cette logique inverse simplement les sorties des comparateurs C7, C6, C5,
et C0, et effectue une fonction OU entre les comparateurs (Cl,-Cl), (C2,-C2),
(C3,-C3) et (C4, -C4). Le signal arrive toujours au sommateur par l'amplificateur
de gain 1 du haut. S'il est dans la gamme g7 toutes les sorties des comparateurs
sont à 1, tous les interrupteurs sont donc ouverts. Il arrive seul à la sortie du
sommateur. S'il est dans la gamme g6, seul le second amplificateur de gain 1 est
activé on a donc en sortie du sommateur le signal multiplié par 2 ...etc jusqu'à la
gamme gO où les 7 comparateurs à seuil positif présentent un 0 en sortie, toutes
les voies sont donc activées, et on a en sortie du sommateur le signal multiplié
par 128.
Intéressons-nous maintenant aux signaux négatifs. Nous avons annoncé en tête de
ce chapitre que nous allions travailler en mode différentiel. Pour expliquer le trai-
tement des signaux négatifs, nous devons un peu anticiper sur notre démonstration
(cf plus loin Une structure différentielle) et nous placer dans ce mode.
En fait, les sorties des amplificateurs seront différentielles et les interrupteurs
seront disposés ainsi :
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sortie de comparateur comparateur 0

A-

Echantillonneur
Bloqueur

Figure 3.4: Les interrupteurs

On a donc 6 interrupteurs par voie d'amplification. A+ et A- sont commandés
par la logique en sortie des comparateurs. Les interrupteurs B et C fonctionnent
par paires, B+ et B- d'une part, C+ et C- de l'autre, sont dans le même état.
Lorsque les B sont ouverts, les C sont fermés et les sorties de Péchantillonneur-
bloqueur se retrouvent croisées à l'entrée du sommateur. C'est le comparateur
CO qui commande les paires B et C. Ainsi, pour des signaux négatifs, les signaux
en entrée du sommateur s'inversent, et grâce à la fonction OU on a le bon gain
pour ces signaux.
Nous venons de décrire une architecture théorique. Dans la phase de réalisation
il serait possible de choisir par exemple d'autres gains, ou de mettre un gain
supplémentaire selon les spécifications du détecteur utilisé.

3.2 Une structure différentielle

Nous allons étudier les raisons qui nous ont poussé à choisir de travailler entièrement
en mode différentiel. De même que le format flottant détermine l'architecture
générale du convertisseur, le choix du mode différentiel, va conditionner la struc-
ture interne des circuits élémentaires.
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3.2.1 Les rejections de mode commun
Par essence, un convertisseur analogique numérique comporte des parties de cir-
cuit analogiques et de la logique. De plus, certaines parties analogiques sont
commandées par des horloges. La cohabitation entre ces deux types de signaux
cause de fortes perturbations sur les signaux analogiques, perturbations dues
à la diaphonie entre les lignes. Toute variation d'un signal sur une ligne se
retrouve par effet capacitif sur une ligne voisine. Si le signal est de type lo-
gique, c'est-à-dire généralement avec des fronts raides et des écarts de niveau
importants, la perturbation sera d'autant plus grande. Lorsqu'on travaille dans
une structure différentielle, ces perturbations s'éliminent en sortie des paires
différentielles, pour peu que le dessin du circuit présente une symétrie suffisante
pour qu'elles se retrouvent effectivement appliquées en mode commun sur les
structures différentielles. Nous reviendrons sur cet aspect dans la partie consacrée
au dessin des masques du cinquième chapitre.
Outre les problèmes de perturbations, on peut aussi dire que les différentes dérives
au cour du temps des composants et en particulier les dérives en température,
sont corrigées en partie par une structure différentielle correctement dessinée.

3.2.2 Les comparaisons dans un convertisseur de type flash
classique

Dans les convertisseurs de type flash classiques, la comparaison d'un signal avec
des tensions de références s'effectue ainsi :

Les seuils des comparateurs sont déterminés par une tension de référence et
une chaîne de résistances. La tension de basculement de chaque comparateur est
alors, en fonction de sa position dans la chaîne :

Ce qui correspond à un pas entre les seuils de basculement de comparateurs
consécutifs de :

Pour notre application, cette structure présente des inconvénients majeurs.

• Les comparateurs basculent à des points de fonctionnement très différents
les uns des autres, ce qui paraît très difficile à réaliser dans la mesure où on
veut des comparateurs très précis et une grande excursion (du mV au Volt).
On peut se reporter à ce sujet à la structure du convertisseur de gamme
précédemment évoquée.
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Figure 3.5: Echelle de références dans un convertisseur classique

• Puisque cette structure est en mode commun, toute variation de la tension
de référence induit des variations des seuils de basculement des compara-
teurs ce qui est aussi un obstacle important à la précision des comparaisons.

• Enfin, ce type de montage est très sensible aux variations et aux pertur-
bations de mode commun du signal, (cf Les rejections de mode commun
ci-dessus)

Etant donnés tous ces problèmes nous nous sommes tournés vers une autre struc-
ture.

3.2.3 Une échelle de référence différentielle
Nous cherchons à nous affranchir des problèmes de mode commun. Nous pro-
posons donc d'utiliser une échelle de référence différentielle, dont le schéma de
principe est le suivant [13] :
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Vdd

RO

AVin

Vss

II s'agit d'un amplificateur différentiel linéaire avec deux chaînes de résistances
identiques. La somme du courant des deux branches est toujours constante. Grâce
à des connections croisées et symétriques, les différences de potentiel AVn sont
appliquées à l'entrée des N comparateurs. Elles valent le signal d'entrée amplifié,
plus un offset dépendant de la position du comparateur dans la chaîne.

AVn = A* A^ - (n - ^ ) * Rio
n = l, ..., N

Le gain A est évalué au milieu de la chaîne et vaut :

A =
Ro+Nf

La différence de potentiel a l'entrée d'un comparateur devient nulle pour une
valeur du signal d'entrée :
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Vn -

Ces valeurs correspondent aux seuils du flash classique. Si toutes les résistances
sont identiques, elles sont équidistantes, le pas est :

Cette échelle de référence différentielle n'a plus de tension de référence comme
dans un convertisseur flash classique. Notons alors que cette structure permet de
s'affranchir totalement des variations de tensions d'alimentation. Le basculement
des comparateurs dépend d'un potentiel fixé par des rapports de résistances. De
même, on devient indépendant des variations du mode commun dynamique.

Dans ce schéma, les points de fonctionnement des comparateurs sont très
proches et ne sont en tous cas plus répartis sur toute l'excursion des alimenta-
tions.
En ce qui concerne la précision des pas entre les comparateurs d'une telle échelle,
il faut noter qu'elle dépend de trois termes: une résistance R, un courant IQ, et
un gain A. A est le rapport entre les résistances de collecteur et d'émetteur, c'est
donc une quantité qui se contrôle bien technologiquement. En revanche, R est la
valeur absolue d'une résistance. Elle ne peut être connue qu'à 10 ou 20% près. Il
faut donc régler le courant 7o pour obtenir le pas souhaité. Cela signifie qu'il faut
envisager une séquence d'étallonnage pour ce circuit.

Cette structure d'échelle différentielle nous semble être une solution pour nous
affranchir des problèmes de tension de référence communs à tous les convertisseurs
de type flash, et va donc conditionner toute l'architecture de notre convertisseur,
en nous incitant à choisir une structure complètement différentielle. Nous verrons
au chapitre 5 quelle est l'influence de la valeur des résistances sur ce type de
montage.
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Chapitre 4

La conception du convertisseur
de gamme

II s'agit de la partie la plus difficile à réaliser de l'ADC car c'est la seule qui voit
toute la dynamique du signal. Tout au long de notre travail, nous avons conçu
des éléments de base adaptés à notre architecture et modifié cette architecture
en fonction des performances que nous obtenions pour les circuits élémentaires.
Nous parlerons dans ce chapitre de la mise au point de ces circuits, c'est-à-dire de
leurs principes de fonctionnement, et des résultats de simulation. Nous étudierons
ensuite le fonctionnement global du convertisseur de gamme. Nous verrons en-
fin que l'étage d'amplification, sa logique de contrôle et son séquencement sont
étroitement liés à cette partie de notre circuit.
Les circuits sont alimentés pour la partie analogique entre -3V et +5V, pour la
partie logique entre -3V et +2V. Nous rappelions que la fréquence de l'horloge
est de 40MHz et que les signaux d'entrée ont une largeur de spectre de 10MHz.

4.1 Les sous-circuits élémentaires

Ils sont au nombre de quatre. Nous avons étudié et simulé et réalisé l'échelle
de références, l'échantillonneur-bloqueur, les comparateurs et la logique. Nous
exposons les principes de fonctionnement, et les paramètres électriques de chaque
circuit. Tout au long de notre étude nous parlerons de mode différentiel lorsque
nous étudierons des différences de signaux.

4.1.1 L'échantillonneur-bloqueur
Nous avons tout d'abord conçu un échantillonneur-bloqueur capable de recevoir
des informations sur une dynamique de 16 bits toutes les 25ns. Comme dans tout
le convertisseur, la consommation devait être faible. Nous avons choisi de réaliser
notre structure avec la technologie BiCMOS 1.2/jm de chez AMS qui assure
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un bon compromis entre rapidité et consommation grâce à la transconductance
élevée des transistors bipolaires et à la faible consommation du CMOS. Nous
allons décrire ce travail.

Description du circuit

L'échantillonneur-bloqueur est construit autour d'un amplificateur différentiel de
gain unité [13]. Son principe de fonctionnement est représenté dans le schéma
suivant (cf. fig4.1) :

sortie

Figure 4.1: Le schéma de principe de l'échantillonneur-bloqueur

En mode échantillonnage (E), l'information entre dans l'amplificateur, puis
est stockée dans la capacité. La boucle de contre-réaction est ouverte. En mode
mémoire (B), la capacité est connectée à l'entrée de l'amplificateur qui la main-
tient identiquement à l'origine, parce que le gain est unitaire.
Attachons nous maintenant à étudier un peu plus en détail l'échantillonneur-
bloqueur (Le circuit complet se trouve en Annexe 1). Nous allons tout d'abord
décrire le circuit, puis nous expliquerons son fonctionnement en mode échantillonnage
et en mode bloquage. Le schéma simplifié en est le suivant :
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Figure 4.2: Le schéma simplifié de l'échantillonneur-bloqueur

A la première observation, on constate que ce schéma est symétrique par rap-
port à la capacité de stockage C. Le coeur du circuit est un amplificateur de
gain unité constitué des couples de transistors (Ql,Ql!) et (Q2,Q2'). Tantôt la
paire différentielle Ql,Q2 est passante alors que la paire Ql',Q2' est bloquée,
tantôt c'est l'inverse. Dans tous les cas, les paires différentielles sont chargées
par des résistances identiques R dans le collecteur et l'émetteur qui assurent le
gain unité. On remarque ensuite, en partant de la gauche, deux étages d'entrée
qui aboutissent à la base de Ql. Par le collecteur de ce transistor, on accède à
travers un nouvel étage à la capacité de stockage C. La capacité est connectée à
l'amplificateur (Ql',Q2') par l'intermédiaire des étages décaleurs Q3, Q4, Q5, Q6.
Les commutations s'effectuent par aiguillage de courant dans les quatre paires Dl,
D2, D3, D4 connectées aux lignes E pour échantillonnage et B pour bloquage. Le
choix de la structure différentielle, et très symétrique, nous permet d'avoir une
très bonne rejection du mode commun.

En mode échantillonnage, les transistors connectés à la ligne E sont pas-
sants et ceux connectés à la ligne B sont bloqués. Le signal d'entrée traverse
tout d'abord, un premier étage de décalage. La chute de tension aux bornes de
la résistance Ri est nulle. Le signal est donc simplement décalé d'un V\,e par le
deuxième étage d'entrée. Il se présente ensuite sur l'entrée de l'amplificateur de
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gain unité. Dans ce mode, l'amplificateur est dimensionné pour que les transis-
tors Ql et Q2 soient actifs tandis que Ql ' et Q2' sont bloqués. Q3 et Q4 sont
fortement conducteurs et les bornes du condensateur suivent les entrées.

En mode mémoire, les états des transistors connectés aux lignes E et
B s'inversent. Le signal d'entrée est aiguillé dans la branche qui contient la
résistance RI. Le potentiel sur la base des transistors chute alors suffisamment
pour les bloquer. Par conséquence Ql et Q2 sont aussi bloqués, tandis que Ql '
et Q2' deviennent passants. Le condensateur C est alors connecté aux entrées
de l'amplificateur Ql ' et Q2', et partiellement à sa sortie car Q3 et Q4 restent
faiblement conducteurs.

Les compensations Pour atteindre la précision des mesures à laquelle nous
aspirons, il faut soigneusement compenser divers défauts du montage précédent.

• Le courant d'émetteur

Dans un transistor bipolaire, le courant d'émetteur n'est pas rigoureusement égal
au courant de collecteur. En effet, on a z# = ic + ib- Généralement on néglige cet
effet, mais dans notre cas ic = 400/M et ib = 4/xA, on a ^ = 1%, ce qui n'est pas
tolerable lorsque l'on recherche justement le pour cent de précision. On a donc
employé le montage correcteur suivant :

Vdd

R R

10

Vss

10

Vss

On prélève un courant 4 sur l'émetteur du transistor principal. On fait en
sorte que ce courant qui est le courant de base du transistor de compensation
soit le même que celui du transistor principal, pour arriver à l'effet attendu.
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• Les tensions base-émetteur des transistors

Si l'on reprend le schéma simplifié précédent, on voit que l'on place un transistor
monté en diode entre l'alimentation et les résistances de collecteur des paires
différentielles. Cette diode sert à compenser les variations du gain de l'étage dues
aux variations des tensions base-émetteur. De ce fait pour compenser cette fois le
courant de base de la diode de compensation, on enlève de nouveau un courant
%, et l'on obtient le schéma suivant dans lequel les conditions de fonctionnement
des résistances d'émetteur et de collecteur sont rigoureusement identiques :

Vdd

Vss

L'efficacité de ces corrections est assurée par l'utilisation de transistors intégrés
identiques.

La symétrisation des entrées sorties Pour que le circuit ait une réponse
linéaire tout au long de l'excursion des signaux qui nous intéressent, nous avons
dimensionné le schéma autour d'un point de fonctionnement à 2,7V en entrée.
Nous avons veillé à ce que l'étage d'amplification ait le même comportement en
mode poursuite et en mode mémoire. Pour cela il fallait en particulier que les
niveaux continus sur les entrées externes de l'amplificateur différentiel (Ql et
Q2), et sur les entrées internes (Ql' et Q2') soient les mêmes. Nous avons donc
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strictement symétrisé les étages d'accès à l'amplificateur en mode poursuite et
les étages compris entre la capacité et les entrées en mode mémoire.

Les sources de courant Nous utilisons deux types de montages voisins pour
réaliser les sources de courant. Pour des courants /o voisins du courant ITtj, voici
le schéma utilisé :

Ircf

Vcc

RI

\

R2

Vdd

10

Calculons le courant Io:

Io = (Vcc- Vdd - Vbe) *
R2

Soit pour R = R2

R(R1 + R2)

Vcc - Vdd - Vbe
u R1+R2

Ce montage fonctionne pour Ri très supérieur à R2, on a alors

T RT
h ~ = R2Iref

(4.1)

(4.2)

(4.3)
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Pour des courants très inférieurs au courant de référence Iref, on utilise le
schéma suivant :

Iref

Vcc

î
RI

R

Vdd

10

Le courant vaut alors :
ref — Js l * C "l

où J,i est le courant de saturation du transistor 1.

h = IS2 *

où IS2 est le courant de saturation du transistor 2.

T Ut . Iref , , Is2xJo = -5- * (In-^ + In—)
ri 1Q lsl

R

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

sont les largeurs
R ±o wi

On doit donc résoudre une équation paramétrique où w2 et
des émetteurs des transistors 2 et 1.
Dans tous les circuits élémentaires de notre convertisseur nous avons utilisé ces
deux types de sources de courant.

L'horloge Nous devons obtenir des signaux d'horloge dont l'inversion est aussi
précise que possible. Pour rester en technologie bipolaire, nous avons choisi un
inverseur de type ECL. Les niveaux d'entrée sont donc -800mV et -1,6V. Voici le
schéma de l'inverseur d'horloge :
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Figure 4.3: Le schéma de l'inverseur d'horloge

Les temps de montée et de descente des signaux de sortie E et B sont de
l'ordre de Ins.

Les résultats de simulation

Nous allons présenter des résultats de simulations concernant la linéarité du cir-
cuit, sa bande passante et sa dynamique. La consommation simulée du circuit est
de 40mW. Cette valeur est obtenue en comptant les générateurs de courants.

Linéarité Nous avons simulé la structure en mode poursuite pour une excursion
de 4,4V en mode différentiel et un signal de fréquence 5MHz. Nous avons tracé
la différence des entrées et la différence des sorties.
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3.0
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Figure 4.4: L'échantillonneur en mode poursuite

150temps(s)200-

On obtient les courbes précédentes sur lesquelles on constate :

1. que les courbes d'entrées-sorties sont confondues au gain près. Le gain pour
un signal d'entrée de pleine amplitude n'est pas tout-à-fait de 1, il vaut
0,991.

2. que notre montage semble linéaire sur toute l'excursion proposée en mode
poursuite soit sur 4,4V en mode différentiel

3. qu'il apparaît sur la sortie un retard de 1,2ns

Avant de conclure sur ce sujet, il faut cependant étudier de plus près cette
question. Pour cela, on trace la courbe qui donne la différence entre le mode
différentiel des entrées et le mode différentiel des sorties. On étudie l'excursion
complète soit 4,4V en mode différentiel. On obtient le résultat suivant :
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-6B.

ln-") - VT(7net283")) + VT(7netl52"))

«•"tempos)

Figure 4.5: La courbe de linéarité

On constate que cette courbe présente bien une partie linéaire, mais que ce
n'est pas une droite sur toute l'excursion. Le domaine de linéarité s'étend de
-342,8mV à 3,934V, soit une excursion de 4,277V pour les 4,4V attendus.

Bande passante Nous voulons traiter des signaux dont la fréquence avoisine
les 10MHz. Nous étudions la fonction de transfert du circuit. La courbe obtenue
est la suivante :
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Figure 4.6: La fonction de transfert de l'échantillonneur-bloqueur

On remarque que le gain vaut ici 280mdB soit 1,03. Si l'on effectue une simu-
lation transitoire où l'on impose en entrée une petite excursion d'un millivolt, on
constate en effet que l'on a un gain légèrement supérieur à 1. Cet effet est une
conséquence de la non linéarité à forte amplitude. Il serait bien plus important
sans les compensations que nous avons mises en place.
La bande passante du circuit est supérieure à 50MHz.

La dynamique de l'échantillonneur-bloqueur On étudie le rapport entre
l'excursion en tension maximale du circuit et le bruit en sortie. Lorsque l'on veut
évaluer la dynamique d'un echantillonneur-bloqueur on se heurte à la difficulté
suivante : le circuit fonctionne en deux modes bien distincts. On doit donc d'une
part estimer sa zone de linéarité et son bruit en mode poursuite, ce qui nous
donnera sa dynamique dans ce mode. Mais on doit aussi étudier sa capacité à
passer en mode mémoire tout au long de l'excursion admise et la précision des
signaux dans ce mode. Nous allons donc étudier ces deux aspects.

• Bruit et dynamique en mode poursuite

Nous plaçons donc le circuit en mode poursuite et nous mesurons son bruit
total en sortie, on trouve 89//Vrms pour 10MHz. La dynamique en mode poursuite
vaut donc :
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d = sèïF* = 4 8 0 5 6

On observe done en simulation une dynamique de plus de 15 bits.

• Etude des commutations

Nous avons étudié un signal d'entrée de 5MHz pour une horloge à 40Mhz. Voici
l'aspect des paliers observés.

(V)

3.É

2.0t

: (VT("/E1Vsho"} - VT('7E2Vsha'
: (VT("/net578i - VT\7net589'

.x10 -9

0.0 30- temps(s) m-
Figure 4.7: Les commutations

Le passage en mode mémoire s'effectue en moins d'une nanoseconde, alors
que le retour en mode acquisition prend environ 6ns.
Pour un signal de la même fréquence, nous avons forcé le passage en mode
mémoire tout au long de la sinusoïde, et plus exactement toutes les 2ns. Nous
avons mesuré la valeur de la différence des entrées à l'instant to du passage en
mode mémoire, et la valeur de la différence des sorties à l'instant to + 10ns. On
trace ces deux courbes.
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Figure 4.8: La précision en mode mémoire

La courbe d'entrée figure en trait plein tandis que la courbe de sortie est en
trait discontinu. On constate de nouveau que l'on a un gain de 0,98. Les deux
courbes ont des allures très voisines.
Pour affiner ce résultat, on s'intéresse à un des points qui va permettre la recons-
titution de l'énergie déposée sur une cellule : le sommet des courbes. On étudie
donc des signaux d'entrée sinusoïdaux de 5MHz, dont on fait varier l'amplitude
de lOOmV à 1,1V. On déclenche le mode mémoire au sommet de la sinusoïde, et
on mesure la valeur du mode différentiel des sorties 10ns plus tard. On observe
de nouveau un gain entre entrées et sorties qui varie en fonction de l'amplitude
du signal, on calcule ce gain par :

9 =
AE
AS

(4.8)

où AE représente la différence des entrées et AS la différence des sorties. On
obtient les résultats suivants :
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Différence des entrées

2,2V
2V

1,8V
1,6V
1,4V
1,2V
IV

0,8V
0,6V
0,4V
0,2V

Gain

1,009
0,9925
0,995
0,9975

1
1,005
1,011
1,019
1,03
1,03
1,03

Valeur du palier

2,145V
1,955V
1,767V
1,578V
1,388V
1,196V
1,004V

0,8109V
0,6215V
0,4184V
0,2101V

On trace l'erreur commise en mode mémoire en fonction de l'amplitude du signal.
L'erreur vaut :

A B ( S . A 5 )
e = AE

On obtient la courbe suivante :

0.015 -

0.01 -

0.005 -

-0.01 —

0.25 0.5 0.75 1 1J25 1.75 2 2.25
amplitudeiV)

Figure 4.9: L'erreur commise en mode mémoire

Ce graphique montre que l'on commet une erreur inférieure au pour cent pour
des amplitudes comprises entre 200mV et 750mV, soit 400mV et 1,5V en mode
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différentiel. Sur toute l'excursion, soit de OV à 2,2V on ne dépasse pas une erreur
de 1.6%.

Conclusions

On résume les performances de l'échantillonneur-bloqueur dans le tableau sui-
vant :

Propriétés

Domaine de linéarité

Bande passante

Dynamique en mode poursuite

Précision de la mémorisation

Valeurs

4,277V

50MHz

~ 15.5bits

< 1.6%

Ces résultats confirment la faisabilité du circuit. Toutes les spécifications ne
sont pas entièrement respectées pour 16 bits. Dans une configuration où le circuit
ne voit que 8 bits, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve dans l'étage d'amplification, il
voit un signal qui provient des entrées du comparateur OV. Ce signal, on le verra
plus loin, présente un gain d'environ 0,6 par rapport au signal différentiel d'entrée.
Ainsi, son amplitude est plus réduite. La dynamique de l'échantillonneur-bloqueur
en mode poursuite est donc de pratiquement 14 bits, alors qu'on n'en souhaite
que 8. La précision de la mémorisation devient meilleure que le pour cent pour
l'excursion maximale. Il reste à effectuer des mesures précises sur le comportement
du circuit pour de faibles amplitudes.

4.1.2 L'échelle de références
Decryption du circuit

Nous avons vu précédemment quelle était la structure de cette échelle différentielle.
Reconsidérons son schéma [13] :
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Vdd

RO

AVin

Vss

Une telle échelle permet de réaliser des comparaisons équidistantes et symétriques
par rapport à un seuil équivalent en mode commun de OV. Pour s'en convaincre
il suffit de reprendre le calcul des seuils équivalents en mode commun :

y _ (n-"±±)RI0
Vn ~ A

On voit que le comparateur équivalent à un seuil à OV se trouve en position
^y^. Pour n supérieur à ^ p - on a des comparateurs à seuils positifs, et pour n
inférieur à cette valeur, on a des seuils de même valeur absolue, mais la différence
de potentiel est alors négative.
Avec des résistances R égales le pas entre deux comparateurs est constant.
Or, ce n'est pas tout-à-fait ce dont nous avons besoin :

1. notre pas n'est pas constant, nous avons vu que l'amplitude de chaque
gamme est double de celle qui la précède

2. nous sommes très disymétriques par rapport à OV puisque nous voulons
dans la partie négative 10% du signal positif.
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On pourrait générer les comparaisons dont nous avons besoin en conservant des
résistances égales et en ne branchant que les comparateurs qui correspondent aux
seuils que nous recherchons.
En outre, on pourrait résoudre le problème de la disymétrie par rapport à zéro
Volts, là encore il pourrait suffire de ne brancher que les 4 comparateurs négatifs,
le comparateur OV et les 7 comparateurs positifs.
Ces solutions ne sont pas envisageables car l'excursion nécessaire des signaux se-
rait dans ce cas de 8 Volts.

En fait, le problème majeur de cette échelle se trouve dans les seuils de com-
paraison. Son signal d'entrée à une excursion de 4,4V, répartie entre -400mV et
4V. L'énergie théorique nulle se trouve à OV (on ne tient pas compte des divers
bruits). Lorsque l'on passe en signal différentiel, on obtient les signaux d'entrée
suivants :

4V-

-400mV

2,2V

entrees différentielles de l'échelle

Avec de tels signaux, le seuil équivalent à OV est obtenu pour le compara-
teur ^y^ lorsque la différence des signaux d'entrée est nulle. On voit bien sur
les courbes précédentes que ce signal ne correspond pas au signal nul en mode
commun. Donc le comparateur ^y^- qui bascule pour un AV n̂ nul, n'indique pas
le zéro en énergie.
Nous ne pouvons donc pas utiliser l'échelle sans y introduire une disymétrie sem-
blable à celle des signaux que nous voulons observer. Nous proposons donc le
schéma suivant :
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10

Vss

Figure 4.10: L'échelle de références

Nous avons conservé le principe des chaînes de résistances dont la somme est
identique dans chaque branche. Désormais elles ne sont plus toutes égales. Leurs
valeurs sont toutes des multiples des résistances élémentaires qui détermineront
la position du comparateur équivalent à 0 Volt. De plus, elles sont croisées : les
grandes résistances se trouvent en haut de la branche de gauche et en bas de la
branche de droite.
De même que dans les paires différentielles de l'échantillonneur-bloqueur que nous
avons déjà décrites, nous avons ajouté les compensations des courants de base et
des jonctions base-émetteur.
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Les valeurs des résistances choisies correspondent à R, 2R, 4R, 8R, 16R, 32R et
64R. On ajoute une résistance talon RO. La résistance d'émetteur Re a une valeur
égale à la somme des résistances de collecteur. Nous verrons dans le chapitre
consacré à la réalisation du convertisseur quelles sont les méthodes que nous
avons mises en oeuvre pour réaliser cette condition. Le gain de l'amplificateur au
collecteur est donc de 1. On choisit donc R et le courant Io pour que:

Pour nos simulations nous avons choisi des résistances de 77Q pour un courant
voisin de 400/zA.

Les résultats de simulations

Nous allons donner des résultats de simulation de la linéarité de l'échelle, ainsi
que de sa bande passante, de son bruit. Nous étudierons enfin la précision des
seuils de comparaison.

Linéarité La réponse de l'échelle est linéaire sur toute la plage de signaux dont
nous avons besoin soit 2,2V sur chaque entrée, ou 4,4V en mode différentiel. Sur
le graphique suivant nous avons tracé en mode différentiel, le signal équivalent à
l'énergie du calorimètre, ainsi que les entrées des comparateurs 0V, -250mV et
2V.

(V)

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.01
0.0

i : (VT('7net91") - VT('7net63")l[ - : (VTfVnetW) - VT("/net37"
. : ;VT;"/riet142;') - yrffynetWQ) ,: (Voynet 128") - VT('%et58"

entree:

comparateur 2V

-'eomporateu

rntpur PIV

10. 2 0 temps(s)
40.

«10- 6
50.

Figure 4.11: Le mode différentiel des entrées des comparateurs
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Pour affiner ce résultat, nous avons tracé la courbe qui donne la différence
entre la différence des entrées de l'échelle et la différence des collecteurs. Elle
nous permet de conclure à une erreur de 4 pour mille sur le gain 1 (17mv sur
4,4V). De plus on voit que l'erreur de linéarité est très faible, elle est de l'ordre
de 0,lmV pour 4,4V d'excursion soit de 0,022 pour mille. Ce résultat montre que
notre structure ne produit pas d'erreur de linéarité.

v)

70

50

10

10

1.0

5fi

7 PI

11.

Difference des entrees

x l 0 - 3 , : ((VT(7net247") - VT(

tX

moins difference

r/net244") - V*

y

des collecteurs

("/net138")) + \

J

T("/net37-))

0.0 10. 20- temps(s)

Figure 4.12: La courbe de linéarité de l'échelle

Selon la position où l'on se place au long de l'échelle, le gain observé varie. On
se place aux entrées du comparateur 0V qui sera, on l'a déjà dit l'entrée de l'étage
d'amplification. Nous observons un gain de 0,6 ce qui correspond à la valeur que
nous attendions. Nous avons donc aux bornes de ce comparateur une excursion
différentielle de 2,652V.

Bande passante Nous voulons connaître la bande passante du circuit. Voici
les résultats de la simulation, sur lesquels on constate que l'on a bien un gain
unité jusqu'à 28MHz.
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Figure 4.13: La fonction de transfert de l'échelle

Bruit et dynamique Pour estimer la dynamique de l'échelle, nous allons
évaluer le bruit aux branchements du comparateur OV pour les raisons que nous
avons évoquées au paragraphe précédent. Nous étudions donc le schéma suivant :

V d d

4OOHA

V s s
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Pour avoir un faible bruit induit par l'entrée sur le point de sortie, il faut
avoir une résistance de source Rs négligeable. Les bruits dans les deux branches
gauche et droite ce de circuit sont décorrélés. On étudie donc séparément ces
deux parties. On peut produire le schéma de bruit équivalent suivant :

Figure 4.14: Le schéma équivalent pour le bruit

Le bruit de la jonction base-collecteur qui apparaît sous la forme de la source
de bruit %c est fortement corrélé au bruit de la jonction base-émetteur. Dans ce
schéma les e2, sont les bruits thermiques des différentes résistances et valent:

e2 = 4kTAfRi
- 2

les %i sont les bruits des jonctions et valent :

%2 = 2qiAf

On obtient ainsi l'équation suivante :

(4.10)

(4.11)

+
(4.12)

où Rin = rbbi + Rs ~ rbb>, et 0RE est une approximation de (/? + 1)RE +

Evaluons maintenant chacun des termes de l'équation. Pour le côté gauche
de notre échelle Rx = 309Q,R2 = 6180Q. Pour le côté droit R^ = 494457,^2 =
1545Q. Dans tous les cas, A / = lOMHz,RE = 6489Q,r66, = 400Q.

Pour le côté gauche :

= 2.44 * 10-10V'2
n)ïb

2) = 1,03 *
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2

e2
2 = 1, 02 * 1 0 - V 2

On constate que le terme qui tient compte du bruit thermique de la résistance
domine. Au total, on a pour le côté gauche :

Vs\ =2,2* 10~V2 (4.13)

Pour le côté droit :
+ _— 2 i «—2 i t fiT> / / D \ i ~ * \ C AO .

e^b1 + 6j5 + yptlE/1 tiinj^b ) = " , 4o *

e2
2 = 2, 56 * 1O-1CV2

Le terme dû au bruit thermique de la résistance i?2 domine là aussi pour le
côté droit :

V;22 = 3,8 * HT1 °V2 (4.14)

Le bruit total vaut :

+ K22 = 51/xV (4.15)

Une simulation de bruit avec des sources de courant idéales comme nous
l'avons supposé, donne les mêmes résultats. Si maintenant, nous tenons compte
des sources de courant, le bruit aux entrées du comparateur 0V est dominé à plus
de 80% par le bruit des sources de courant et on arrive à un bruit de 130/zV. Nous
avons donc modifié les sources de courant et remplacé les transistors bipolaires
par des M OS. On obtient ainsi un bruit simulé de 54fj,V, ce qui nous rapproche
du bruit de l'échelle sans ses sources de courant.

Pour évaluer la dynamique de l'échelle, il faut comparer ces bruits au domaine
de linéarité du comparateur 0V. Cela constitue les cas le plus défavorable, car
l'excursion du signal vaut à cet endroit 2,652V. On a donc en ces points une
dynamique de :

j _ 2,652 _
a — 130*10-6 —

soit plus de 14 bits avec des sources de courant bipolaires.
Si l'on se place maintenant dans le cas d'une modification des sources de courant,
on trouve :

d- 2>652

" ~ 54*10-6
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On aurait donc alors plus de 15 bits de dynamique. Il faut de plus constater que
dans ces conditions, ce sont les bruits thermiques des résistances qui dominent.
Les 20% qui nous séparent d'une dynamique de 16 bits peuvent être obtenus en
réduisant légèrement les valeurs de la résistance talon R0 et donc de RE. Notons
cependant que cette amélioration se fait au prix d'une légère augmentation de
la consommation, si l'on veut conserver le même rapport de résistances dans
l'émetteur et le collecteur.

Précision des comparaisons Nous nous intéressons maintenant aux entrées
des comparateurs et donc aux seuils de comparaison. Nous avons tracé les entrées
en mode différentiel des comparateurs ainsi que l'énergie à l'entrée de l'échelle.
On constate la régularité des courbes, leur symétrie autour du comparateur à 0V.
Pour des raisons de clarté, nous ne présentons que quelques comparateurs.

50

30.

IK

-10

-10

-50

-70

U-> :: ( M :; 8 W :; » i l :; [ » ! °: (VT(11/netl

^ ^

\ ^

Z^ ^ ^

?^31,25mV

^ ^ 125r iV

i i i i i i i i i v10-6
4.1 4.4 4 7 terres) 5.3 5.6

Figure 4.15: Les entrées des comparateurs autour de 0V

Nous avons ensuite effectué des mesures en simulation de seuils équivalents
en mode commun.
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Seuils théoriques

-250mV
-125mV
-62,5mV
-31,25mV
OV
31,25mV
62,5mV
125mV
250mV
500mV
IV
2V

Seuils mesurés

-238,9mV
-119,5mV
-59,88mV
-29,96mV
-128fjV
29,79mV
59,62mV
119,4mV
239,lmV
478,6mV
957,8mV
1,918V

Seuils ramenés à OV

-238,77mV
-119,37mV
-59,75mV
-29,83mV
OV
29,92mV
59,75mV
119,53mV
239,23mV
478,73mV
957,93mV
1,918V

Nous avons donc mesurés les valeurs des seuils de comparaison (2tème colonne).
Nous avons constaté que le comparateur à OV était légèrement décalé. Nous avons
donc calculé les valeurs des seuils en ramenant la valeur du seuil de ce compa-
rateur à OV (5 lème ligne). Toutes ces mesures sont effectuées avec une précision
de ±10(jV. NOUS n'obtenons pas pour les seuils les valeurs théoriques attendues.
Pour cela, il faudrait affiner la valeur du courant 70. Le fait que le pas change im-
plique simplement un changement sur la gamme dynamique couverte : l'excursion
maximale sera différente. Comme nous l'avons déjà dit (cf chapitre 3 Une struc-
ture différentielle), c'est le rapport entre l'étendue des gammes qui est important.
Nous postulons donc que le premier pas mesuré, soit 29,92mV, est le seuil du pre-
mier comparateur. Il faut maintenant évaluer les écarts entre chacun des autres
seuils mesurés et le multiple correspondant de ce pas élémentaire. Nous compa-
rons ce résultat à la précision nécessaire pour chaque gamme recalculée avec le
nouveau pas. (cf chapitre 3 Le convertisseur de gamme). Ainsi la précision de la
gamme gO devient :

Pour obtenir les pas théoriques on multiplie la valeur du premier seuil par 2,
4, 8, etc..
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Gamme

-g3
-g2
-gl
-gO
go
gl
g2
g3
g4
g5
g6

Pas théoriques

239,36mV
119,68mV
59,84mV
29,92mV
29,92mV
59,84mV
119,68mV
239,36mV
478,72mV
957,44mV
1,915V

Pas mesurés

238,77mV
119,37mV
59,75mV
29,83
29,92mV
59,75mV
119,53mV
239,23mV
478,73mV
957,93mV
1,918V

Ecart

59//V
31 fiV
90/xV
90 fiV
0
90/zV
lbOfiV

130/^F
lQfiV
49/xF
3mV

Précision de la gamme

472/iV
2 3 6 ^

USfiV
U8fiV
118/zV

236/il/
472//F
9U^iV
l,89mV
3,77m V

En changeant le pas élémentaire de l'échelle on change l'excursion du signal. Avec
les mesures que nous avons faites sur la simulation on obtient en mode différentiel
une excursion de -383mV à 3,83V, soit une réduction de 4, 25%. Ainsi si l'on prend
comme pas élémentaire non plus 31,25mV mais une valeur mesurée légèrement
inférieure et que l'on découpe l'excursion à partir de ce pas, la précision de nos
seuils ne produit pas d'erreur sur le choix des gammes, car elle est supérieure à
la valeur du premier nombre (LSB) de chaque gamme.
Il faut enfin remarquer que la valeur des seuils dépend de la valeur du courant 10.
On peut donc jouer sur ce courant pour régler au mieux la valeur de ces seuils,
sans oublier qu'il faut alors changer le point de fonctionnement du circuit pour
conserver la concordance entre le basculement du comparateur à 0V et le zéro en
énergie, ainsi que pour préserver un domaine de linéarité convenable.

Conclusions

On résume les performances de l'échelle de référence dans le tableau suivant :
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Propriétés

Domaine de linéarité

Bande passante

Dynamique

Précision des comparaisons

Valeurs

4,4V=>2,652V au comparateur OV

28MHz

~ 14 bits avec des sources de courant bipolaires
~ 15,5 bits avec des sources de courant MOS

16 bits en réduisant RO et Re

Supérieure au LSB sur toutes les gammes

L'échelle de références remplit les spécifications demandées, en ce qui concerne
le domaine de linéarité, la bande passante et surtout la précision de production
des seuils de comparaison. C'est le facteur important pour obtenir le numéro de
gamme. Sa dynamique est actuellement limitée par le bruit des sources de courant,
ce qui signifie tout d'abord que la structure différentielle limite suffisamment
l'influence des bruits de ses composants sur le résultat final. Les sources de courant
limitent la dynamique. Des simulations montrent que l'utilisation de transistors
MOS en lieu et place des transistors bipolaires réduit considérablement ce bruit,
au point de nous permettre d'obtenir la dynamique souhaitée, au prix d'une
augmentation du courant de l'étage et donc de la consommation de l'ordre de
10%. Notons que dans une telle configuration, c'est le courant Drain-Source des
transistors MOS qui est exploité, et non pas la commande de grille, très bruyante,
utilisée habituellement.

4.1.3 Les comparateurs

Nous avons vu précédemment que nous allions déterminer séparément l'exposant
et la mantisse du nombre correspondant à l'énergie recherchée. Pour cela, nous
calculerons tout d'abord l'exposant dans un convertisseur de gamme, puis la man-
tisse dans deux convertisseurs demi-flash. Dans chacune de ces deux opérations,
nous aurons besoin de comparateurs. Nous rappelons les spécifications de ces com-
parateurs, ils doivent comparer des signaux distants de 122/iV près, en moins de
25ns.
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Description du circuit

Ce circuit utilise pleinement les possibilités de la technologie BiCMOS puisqu'il
comporte effectivement des transistors bipolaires, des MOS N et des MOS P [16].
Le schéma de principe en est le suivant :

entrees

Amplificateur

cascode

Bascule

Mémoire
Mise en forme
logique

sortie

Amplificateur
Différentiel

Horloge

Figure 4.16: Le schéma de principe du comparateur

Ce circuit comporte quatre étages : un amplificateur différentiel bipolaire, un
amplificateur de type cascode replié, un étage de mémorisation et un étage de
mise en forme.

• L'étage d'entrée est un amplificateur différentiel bipolaire. Nous avons évité
d'employer des MOS à cet endroit pour nous affranchir des variations de
seuil de ces transistors, et de plus on profite de la meilleure transconduc-
tance des transistors bipolaires pour améliorer le gain de cet étage.

• L'amplificateur de type cascode présente du gain et a une fonction de bas-
cule. La comparaison s'effectue dans cet étage sur un front descendant de
l'horloge, nous allons donc l'étudier de plus près. Voici son schéma:
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polorisotion

polarisation

SI
S2

Figure 4.17: L'amplificateur de type cascode

Lorsque le transistor qui reçoit l'horloge est ouvert, l'étage est très instable
car il présente une réaction positive importante. Il bascule donc très faci-
lement sur une des alimentations. Sur le front descendant de l'horloge le
transistor se ferme. On a alors le même potentiel sur le drain et la source et
donc sur les entrées de l'étage de mémorisation. Ce potentiel est suffisam-
ment bas pour bloquer les transistors d'entrée de la mémoire.

Un étage de mémorisation dynamique qui conserve la mémoire de ces entrées
dans ce le cas précédemment cité.
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g n d i r n 3 i 0 gnd! T m=1.0

Figure 4.18: La mémoire dynamique

• L'étage de mise en forme produit des signaux aux niveaux de la logique
utilisée.

Les résultats de simulation

Les deux points importants qui caractérisent un comparateur sont la précision
des comparaisons et la vitesse avec laquelle on obtient le résultat de comparaison.

Sensibilité Pour évaluer la sensibilité du comparateur, nous nous sommes placés
à la fréquence d'horloge maximale soit à 40MHz. Nous avons fait varier l'amplitude
des signaux d'entrée en nous plaçant à une fréquence de 10MHz. Sur les fronts
descendants de l'horloge on observe des résultats cohérents de comparaisons. On
entend par là que lorsque le signal sur une entrée est plus bas que sur l'autre,
le comparateur nous donne toujours le même résultat, y compris pour des am-
plitudes de lfiV soit un écart de 2\iV sur les entrées. Il faut cependant ajouter
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Figure 4.19: Le basculement d'un comparateur

que le simulateur suppose que tous les transistors sont parfaitement identiques et
ne tient donc pas compte des dispersions technologiques qui pourraient partielle-
ment dégrader ces très bons résultats.

Instant de comparaison Nous nous sommes intéressés d'autre part à de pos-
sibles variations de l'instant de comparaison en fonction de l'amplitude des si-
gnaux à comparer. Nous avons vu à quel point ce paramètre a de l'importance
pour nous car c'est lui qui va déterminer le moment d'échantillonnage du signal
et donc l'évaluation de sa mantisse. Un étude des comportements des signaux
intermédiaires ne montre pas de variation décelable.

Temps de réponse du comparateur Les variations de temps de réponse du
comparateur en fonction de l'amplitude des signaux d'entrée, ont également été
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évaluées. Pour les signaux de très faible amplitude ce temps est d'environ 10ns.
Pour des signaux d'amplitude maximale, le comparateur donne sa réponse en
environ 4ns. Dans tous les cas ce temps de réaction est suffisamment court pour
qu'il n'y ait aucune confusion possible entre deux signaux successifs.

(V)

n

-10

-n

-.if

• : Vr(;/net3H"],
i-IBBCm

h=1Hfi fin/ .

f

-f-H-

^ - *

118. 12a. 138. 160.
time

Figure 4.20: Le temps de réponse du comparateur en fonction de l'amplitude des
signaux d'entrée

On note sur cette courbe une légère fluctuation du niveau haut de sortie. Cette
fluctuation qui n'a pas de conséquences sur la logique qui suit les comparateurs,
est due à une diaphonie avec l'horloge.

4.1.4 La logique

Pour achever le schéma du convertisseur de gamme, il était nécessaire de réaliser
une petite partie de logique combinatoire pour coder le numéro de la gamme. La
fonction à réaliser est résumée dans le tableau suivant, où le comparateur à OV
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est noté CO, le comparateur à 31,25mV est noté Cl, le comparateur à -31,25mV
est noté -Cl, etc.. :

Réponse des comparateurs

-C4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-C3
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-C2
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-Cl
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CO
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Cl
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

C2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

C3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

C4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

C6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

C7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Numéro de gamme

-4
-3
-2
-1
-0
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7

Le signe est directement donné par le comparateur à 0V. Nous avons utilisé des
cellules logiques fournies par le fondeur. Le schéma qui correspond à ce tableau
est le suivant à la nuance près que la cinquième gamme négative est apparue tard
dans notre projet, et que la structure donnée fournit le numéro -0 au lieu de -4
pour la gamme la plus basse. On a ainsi une confusion entre deux gammes. Une
prochaine version tiendra compte de ces modifications. Les simulations de cette
partie logique sont exposées dans la partie suivante consacrée au convertisseur de
gamme.
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Figure 4.21: Le schéma logique

4.2 Le convertisseur de gamme
Une fois les sous-circuits élémentaires mis au point, nous les avons assemblés pour
simuler l'ensemble. Pour cela, nous avons dû faire quelques décalages de niveaux
notamment entre l'échantillonneur-bloqueur et l'échelle. Nous avons effectué des
simulations analogiques y compris pour la partie logique, car nous ne disposons
pas d'un simulateur mixte. Nous avons bénéficié pour ces opérations très coû-
teuses en terme de temps de calcul, du prêt d'une station de travail UltraSparc
de SUN. Avec cette machine, chaque simulation dure entre 10 et 20 minutes.
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• Les sorties des comparateurs

Nous avons tout d'abord vérifié que les comparateurs basculaient convenable-
ment. Le signal d'entrée couvre toute la dynamique. Pour séparer les bascule-
ments, la sinusoïde d'entrée a une fréquence de 2,5MHz, nous avons donc simulé
pendant 400ns. Sur le graphique suivant, les signaux issus des comparateurs sont
disposés ainsi : le comparateur de seuil équivalent à -250mV est en haut et on
déroule les comparateurs jusqu'à celui de seuil équivalent IV. On a omis le com-
parateur à deux volts sur ce graphique pour des raisons de clarté de lecture.
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Basculement des comparateurs
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time

On constate que les comparateurs basculent bien tout au long de la dyna-
mique. Parce que le basculement s'effectue sur un front descendant d'horloge,
les comparateurs situés autour du comparateur à OV (les 4ième, 5ième, eièmeetrème

courbes) ainsi que ceux de seuil -125mV (2ième courbe) et -62,5mV (3ième courbe)
basculent tous en même temps.

Le graphique suivant représente l'entrée en mode différentiel du convertisseur
(de -400mV à 4V), et les sorties de tous les comparateurs.
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On observe de nouveau les basculements tout au long de l'excursion du signal
d'entrée. Notons cependant que si l'on compare les basculements aux valeurs du
signal d'entrée, on ne retrouve pas les seuils dont nous avons longuement parlé.
C'est bien visible pour le comparateur à IV (avant dernière courbe en partant
de la droite). C'est cependant tout-à-fait normal, car il n'y a aucune raison pour
que l'ordre de comparaison arrive précisément lorsque le signal franchit un seuil,
et de plus on a vu que la comparaison prend un peu de temps et que donc la
courbe d'entrée au moment du basculement du comparateur n'a plus la valeur
qu'elle avait à l'instant de la comparaison.
On s'intéresse maintenant aux comparateurs qui basculent sur le même front
d'horloge et on obtient la courbe suivante :
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Décalage de basculement des comparateurs sur le même front d'horloge

-10,

On a vu dans la partie spécifiquement consacrée aux comparateurs, que si
l'instant de la comparaison n'est fixé que par l'horloge, le moment où le résultat
apparaît dépend de l'écart entre la valeur du seuil et la valeur du signal. On vérifie
bien ce phénomène si l'on étudie plus précisément les signaux issus des compara-
teurs qui basculent sur le même front d'horloge. Entre les signaux extrêmes, il y
a environ 3ns d'écart entre les prises de décision.
Nous avons ensuite voulu réduire le nombre de comparateurs qui basculent sur un
même front d'horloge. Nous avons donc réduit l'excursion de nos signaux d'entrée
tout en conservant leur période pour voir plus précisément les basculements des
comparateurs. Notre signal évolue maintenant entre -400mV et 400mV.
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Figure 4.22: Le basculement des comparateurs pour une amplitude réduite du
signal d'entrée

On constate que les comparateurs de seuils -31,25mV et OV d'une part,
31,25mV et 62,5mV d'autre part basculent encore sur les mêmes fronts. Il fau-
drait réduire encore l'amplitude ou la période du signal d'entrée pour voir des
basculements sur des fronts différents. La fonctionnalité du circuit n'en demeure
pas moins démontrée.

• Les sorties logiques

Plaçons nous maintenant à la sortie de la partie logique et considérons les valeurs
des sorties. On rappelle que ces simulations ont été menées à l'aide d'un simu-
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lateur analogique. Aussi on notera la qualité des signaux Bl, B2, B3, les bits de
gamme. QO qui donne le signe correspond directement à la sortie du comparateur
OV. Notons que l'on a omis d'inverser la sortie di comparateur OV et qu'il fournit
le signal [1] sur les gammes positives et [0] sur les gammes négatives. B3 est le bit
de poids fort (en bas sur le graphique). Sur les courbes suivantes, on voit bien de
droite à gauche le décompte des gammes positives, [1] [111], [1] [110], [1] [101],
[1] [100], [1] [011], [1] [010], [0] [001], [0] [011], [0] [000]. Il manque les gammes
0, -0, -1, -2 parce que du fait des basculements rapprochés des comparateurs, le
convertisseur ne voit pas ces gammes.

Sorties logiques
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Figure 4.23: Les sorties logiques pour la pleine amplitude d'entrée
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Comme précédemment, on a donc étudié ce qui se passe lorsqu'on diminue
l'amplitude. On voit maintenant les gammes +3, +2, +0, -1, -2 et -3. Là les
gammes autour de 0 apparaissent donc bien qu'il manque les gammes numérotée
-0 et +1. On constate ici que la gamme numéro -4 est bien traitée comme une
gamme de dépassement avec un code de sortie à -0. Cela correspond à la structure
du schéma logique(cf partie précédente La logique).

3.0 ; :

Logique dons les petites gammes
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Figure 4.24: Les sorties logiques pour une amplitude réduite
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Chapitre 5

La réalisation du convertisseur de
gamme

Le performances que nous attendons de nos circuits, ne nous permettent pas
d'utiliser des cellules fournies par le fondeur pour réaliser le convertisseur de
gamme. Notre circuit est donc du type "full custom" à l'exception de la logique de
numéro de gamme. Nous étudierons la technologie que nous avons choisi d'utiliser
ainsi que les points importants du dessin des masques du circuit. Enfin, nous
donnerons les résultats des tests électriques des prototypes reçus.

5.1 Quelques éléments de technologie des cir-
cuits intégrés

Les filières technologiques les plus couramment utilisées aujourd'hui sont les tech-
nologies bipolaires [14], CMOS pour MOS complémentaires et BiCMOS qui mêle
des transistors bipolaires et des MOS. Les tailles typiques des éléments critiques
de ces composants, comme par exemple la longueur des canaux des MOS, sont
de l'ordre du micromètre. Les circuits sont réalisés sur des tranches de silicium,
pour ce qui nous concerne, de 20cm de diamètre pour lmm d'épaisseur. La taille
des circuits varie du mm2 au cm2. Sur une tranche il y a plusieurs milliers de
circuits, et on travaille sur des lots de plusieurs dizaines de tranches. Les circuits
d'un même lot auront tous pratiquement les mêmes caractéristiques. On verra
dans la partie consacrée au dessin des masques quelle peut être l'influence des
légères dispersions qui existent cependant.
Le type de technologie aujourd'hui universellement utilisé est la technologie pla-
nar. Tous les composants du circuit se trouvent à la surface du silicium. Ils oc-
cupent environ une épaisseur de 2^m sur le millimètre que comporte la tranche
et qui ne sert que de support mécanique.
A chaque étape du procédé de fabrication, on doit définir les zones du silicium
à traiter. On doit de plus faire coïncider les zones correspondant aux différentes
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étapes successives. La photogravure permet de réaliser ces opérations. On utilise
des masques qui sont des sortes de "pochoirs" qui portent l'image du motif à
reproduire.

5.2 La technologie BiCMOS utilisée
Nous avons vu au chapitre précédent que nous avons fait le choix technique
d'utiliser à la fois des transistors bipolaires et des MOS. Ceci nous conduit vers
une technologie BiCMOS.
Il existe des organismes dépendants de programmes européens qui permettent
aux établissements d'éducation et de recherche d'accéder à des technologies per-
formantes. Ceci s'effectue à des prix compatibles avec de telles activités. Ces
organismes ont pour nom EUROPRACTICE anciennement EUROCHIP, et le
CMP (Centre Multi-Projets). Nos circuits de tests puis le prototype de notre
convertisseur de gamme ont été réalisés par le fondeur autrichien AMS (Austria
Mikro System) par l'intermédiaire d'EUROCHIP puis du CMP.
Nous avons eu accès à une technologie BiCMOS 1.2//ra, à deux niveaux de
metallisation, et deux couches de silicium polycristallin (polysilicium). Nous al-
lons décrire cette technologie d'après les données dont nous disposons [15], et
donner ses principales performances. A chaque étape nous montrerons une coupe
du silicium dans un plan perpendiculaire à sa surface.

5.2.1 La technologie AMS BiCMOS 1, 2fim
Les fondeurs ont l'habitude de ne pas révéler les étapes de leurs procédés de fa-
brication, nous allons donc émettre quelques hypothèses que nous justifierons au
mieux.
Cette filière technologique présente 15 niveaux de masques, voici les principales
étapes technologiques :

1. Les deux couches enterrées N+ et P+

Les couches N+ et P+ sont implantées et complémentaires l'une de l'autre.
Le fondeur génère automatiquement le masque P+ à partir du niveau N+

dessiné. Le dopant N+ est de l'antimoine qui réduit l'effet d'autodopage de
la couche épitaxiée suivante.
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N+ P+ N+

2. L'épitaxie
La couche épitaxiée a une épaisseur de 1.6//m, elle est de type P. On uti-
lise généralement une épitaxie pour obtenir un profil de dopage constant
sous la base des transistors bipolaires. Il semble que dans le cas présent les
technologues aient contourné les difficultés liés à un dopage non uniforme,
puisque l'épitaxie est de type P et qu'on y réalise des caissons de type N.

épitaxie P

N+ P+ N+

3. Les caissons N
Ils sont réalisés par dopage par implantation ionique et recuit prolongé pour
atteindre les couches enterrées.

épitaxie P

4. L'implantation de champ
On veut faire un dopage N+ de toutes les zones hors des caissons N à
l'exception aussi des MOS P. Ce dopage permet d'éviter la formation de
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transistors parasites. On suppose que l'on dépose une couche d'oxyde re-
couverte de nitrure de Silicium (S13N4), et que l'on grave cette surface en
utilisant deux masques complémentaires : le négatif du masque des cais-
sons N et le négatif du masque de l'étape suivante qui détermine les zones
actives.

5. L'oxyde épais
II a une épaisseur de 5500Â. C'est le masque de définition des zones actives
qui permet de le localiser. Cette étape permet de laisser à nu des zones du
silicium sur lesquelles on réalisera les transistors.

Si02—_TLTL n n

epitaxie P

6. Les puits de collecteurs
C'est une couche fortement dopée qui relie la couche enterrée (partie ac-
tive du collecteur) au contact de collecteur en surface. On réduit ainsi la
résistance d'accès à ce collecteur.

SiO2- • n n n n

N+ N
epitaxie P

N+ P+ N+

7. L'oxyde de grille
L'épaisseur de cet oxyde est de 220Â. Il est réalisé par oxydation thermique
de la surface du silicium. Cette étape est particulièrement critique dans la
filière technologique, car les performances des transistors MOS dépendent
directement de la qualité de l'interface oxyde-silicium.
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8. Le dépôt de polysiliciuml
On dépose le silicium polycristallin sur toute la tranche. Il est ensuite gravé
en même temps que l'oxyde de grille. On détermine ainsi les grilles des
transistors MOS et les armatures inférieures des capacités.

SiO2-

N+

t N+

oxyde de grille
n

P+ N+

epitaxie P

9. La réalisation des bases des transistors NPN
Cette étape permet de réaliser les dopages P~ des bases des transistors
bipolaires.

SiO2-

N+

y? n
epitaxie P

N+ P+ N+

10. L'ouverture des émetteurs
A chaque étape de dopage, il est nécessaire de pratiquer un recuit afin de
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11.

de restructurer le réseau cristallin qui a été profondément bouleversé par
les implantations ioniques et de rendre les dopants électriquement actifs.
On profite généralement de ce recuit pour faire croître un oxyde et préparer
l'étape de photogravure suivante. Il faut donc enlever cet oxyde au niveau
des émetteurs des transistors bipolaires. La largeur de ces émetteurs est de
1.2/xm.

Le dépôt de polysilicium2
Le polysilicium déposé est dopé le plus qu'il est possible de le faire. Il se
retrouve en contact du silicium uniquement au niveau des émetteurs des
transistors bipolaires. Il sert aussi à réaliser des résistances et l'armature
supérieure des capacités.

SiO2-

N+

N+

epitaxie P

I P+ N+

12. Implantation de sources et drains
Cette opération sert à créer les drains et les sources des transistors MOS
ainsi que le contact de base des transistors bipolaires. C'est le silicium
polycristallin des grilles qui sert à masquer l'implantation des drains et des
sources. Cela assure l'alignement automatique de la grille par rapport au
drain et à la source. Cette opération se termine par un recuit. Lors de ce
recuit, les impuretés du silicium polycristallin 2 fortement dopé qui était
en contact avec la zone des émetteurs (cf Le dépôt de polysilicium2), vont
diffuser dans la zone P~ pour créer les émetteurs dopés N+.

117



SiO2

epitaxie P

13. Isolation
Le matériau utilisé, du verre au phosphore permet d'obtenir des marches
de faible pente et limite ainsi les risques de coupure des pistes métalliques
qui le recouvriront.

bipolaire

epitaxie P

MOSN MOSP

14. Les deux niveaux de metallisation
On ouvre tout d'abord les contacts, puis on dépose le premier métal. Ensuite
on dépose une couche d'isolant dont la composition est très importante car
elle doit absolument empêcher les contacts par percement entre les deux
métaux. Les métaux ont tendance lors des recuits à produire des pointes
qui percent les oxydes. Après cela on ouvre les contacts entre les deux
métaux que l'on appelle des vias, on dépose et on grave le deuxième métal.
Les dépôts de métaux s'effectuent en deux temps. Il y a d'abord une couche
d'accrochage en nitrure de titane et ensuite la couche de métal qui est un
alliage de titane, de cuivre, d'aluminium et de silicium.

15. Passivation
Elle protège définitivement le circuit et ne permet l'accès qu'aux plots de
sortie.
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5.2.2 Les principales performances de la technologie uti-
lisée

Elles peuvent se résumer simplement par deux tableaux dont le premier concerne
les transistors bipolaires et le second les MOS.

Caractéristiques des transistors bipolaires

Paramètres

Fréquence de transition

Tension de claquage

Gain en courant

Tension d'Early

Résistance de base

Conditions

NPN
PNP

collecteur-émetteur

NPN
PNP

NPN
PNP

NPN
PNP

Valeur typique

8
500

12

120
80

35
10

350
1200

Unité

GHz
MHz

V

V
V

Q. * [ira

On peut noter les mauvaises performances des transistors PNP par rapport à
celles des NPN, nous n'utiliserons donc pas ces transistors. On remarque aussi la
valeur élevée (de l'ordre du kÇÏ) des résistances d'accès à la base des transistors.
Le fondeur offre désormais des transistors avec une double base qui sont un peu
plus encombrants mais dont la résistance Rb vaut environ 300Œ.
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Caractéristiques des transistors MOS

Paramètres

Tension de seuil

Courant de saturation

Tension de seuil
des transistors parasites

Tension de claquage

Longueur réelle des canaux

Conditions

MOSN
MOSP

canal N
canal P

drain-source

Valeur typique

0.67
-0.72

0.27
0.12

13

15

1

Unité

V
V

mAf/Lim
m Al [ira

V

V

[ira

5.3 Le dessin des masques
Nous allons exposer les problèmes que nous avons rencontrés lors du dessin des
masques et les solutions que nous y avons apporté. Nous parlerons donc des
résistances et de la symétrisation des composants.

5.3.1 Les résistances
Le point délicat dans toutes les briques élémentaires que nous avons dessiné de-
meure celui des résistances. En effet, le gain de l'amplificateur qui est la pièce
maitresse de l'échantillonneur-bloqueur dépend d'un rapport de résistances et
toutes les valeurs des seuils de l'échelle aussi.
Notre premier choix a donc été de dessiner ces résistances en polysilicium2 qui
offre une plus grande résistivité que le polysiliciuml. Cela nous limite à des va-
leurs supérieures de l'ordre de lOkQ. Pour des résistances plus importantes, il
faudrait passer à des résistances diffusées qui présentent une erreur de 100% sur
leur valeur absolue.
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Nous avons constaté lors de tests sur l'échelle de références des écarts entre les
valeurs absolues attendues et mesurées. Nous avons donc cherché les causes de
ces écarts.

La surgravure

Les dimensions de la forme géométrique dessinée ne sont pas celles qui se retrou-
veront en réalité sur le silicium. En effet, la taille d'un motif dépend de la qualité
de la photolithographie c'est-à-dire de la qualité des résines photosensibles, de la
propreté de la salle blanche, du type et du temps de gravure, ... pour résumer
on peut dire qu'il s'agit de la maitrise et de la reproductibilité du procédé de
fabrication. D'après les mesures réalisées par le fondeur, on peut attendre une
surgravure de 0,15/xm par trait soit une largeur de motif de 1,5^m pour 1,8/xm
dessiné. Considérons le motif simple suivant, qui respecte les dimensions mini-
males de motifs fournies par le fondeur :

contour reel
- contact

- dessin

7,6\im
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La valeur théorique de cette résistance, (si l'on prend une résistance par carré
de lOOfi, ce qui est très proche de la valeur réelle), est 300S7 en négligeant les
résistances d'accès aux contacts et les résistances de contact pour l'instant. Sa
valeur réelle, calculée en évaluant le nombre de carrés dessinés par la surgravure,
sera autour de 380Q, soit un écart avoisinant les 26% sur la valeur absolue.
Cependant, les mesures effectuées sur des prototypes de l'échelle, ont révélé un
écart d'environ 20% par rapport à la valeur attendue qui ne pouvait s'expliquer
par cette surgravure. Nous nous sommes donc intéressés à la valeur des résistances
d'accès aux contacts de nos motifs.

Evaluation de la résistance des plots de contacts

Cette résistance résulte de la mise en série de deux résistances : celle du contact,
et celle du polysilicium qui entoure le contact.
La résistance de contact dépend de la qualité de l'interface polysilicium-métal.
Entre 1994 et aujourd'hui cette valeur n'a cessé de s'améliorer pour atteindre
environ 5Q par contact.
L'étude de la résistance du polysilicium s'avère plus délicate, car elle dépend de
la géométrie dessinée. Nous avons donc étudié deux schémas différents à l'aide
d'un programme de résolution des équations de Poisson. Le fondeur nous auto-
rise le dessin de résistance que nous venons de voir, qui présente des carrés de
polysilicium plus petits que celui qui entoure le contact. A partir de là, on peut
imaginer que le corps de la résistance se trouve soit centré sur le plot des contacts
soit aligné avec lui.

Figure 5.1: le demi contact

La figure représente un demi-contact, les dimensions du contact proprement dit
et du polysilicium2 sont minimales (contact de 1, 6/um x 1,6/jm et polysilicium2
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de 4/̂ m x 4//ra). Le premier carré qui constitue le début de ce que nous avons
appelé le corps la résistance mesure l,8^m x l,8//ra, et part du milieu du plot
de contact. Les équipotentielles sont tracées. On a fixé la conductivité du poly-
silicium à a = 12,5.10~3m/Q (ce qui correspond à une résistance par carré de
80Q). Le potentiel est fixé à 1 au niveau du contact, et à 0 pour x nul.
Le champ calculé par POISSON le long de l'équipotentielle x=0 est homogène,
sa valeur est de 0,375V/m. A partir de là, on peut calculer la densité de courant a :

3 = o.E

j = 12,5.10-3x 0,375

i = j.l.h (h = 1)

i = 12,5.10"3 x 0,375 x 1,8 = 8,44.10~3A

On exprime le résultat de manière pratique en indiquant que la résistance de

contact dans ce cas est :

Rcontact = 0,48Ra

Nous reprenons maintenant le calcul, lorsque le corps de la résitance est aligné
avec un bord du contact.

Figure 5.2: le contact

Les dimensions sont minimales comme pour l'étude précédente.

Le champ calculé le long de l'équipotentielle x=0 est homogène et vaut 0,34V/m.

j = 12,5.1(T3x0,34

123



Rcontact — 0, 64Ra

Si l'on reprend à partir de là les calculs sur notre résistance, on trouve une
valeur théorique de 300 + 128 = 428Œ, pour une valeur réelle de 380 + 128 = 542Q
soit un écart de 18, 7%, proche de ce que nous avons mesuré. Il faut ajouter à cela
que les coins rentrants sont certainement encore plus affectés par la surgravure
et qu'il y a probablement un pincement non reproductible qui augmente encore
la valeur de la résistance.

Evaluation de la résistance des coins

Nous avons mesuré d'autres écarts par rapport aux valeurs théoriques attendues,
dans le cas de résistances dessinées avec des coins. La valeur mesurées était plus
faible que celle attendue. Là encore nous avons utilisé le programme de résolution
des équations de Poisson pour évaluer les valeurs des résistances dans les angles
droits.

Figure 5.3: le coin à 90°

Nous avons dessiné des carrés élémentaires de longueur de côté 1.

Le champ calculé le long de l'équipotentielle y=0 est homogène et vaut 0,395V/m.

j = 12,5.10~3x 0,395

= 0,
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Les rapports de résistances

On a donc vu qu'il est impossible d'obtenir une valeur précise de résistance. C'est
un facteur que nous ne pouvons pas contourner, les techniques microélectroniques
ne le permettent pas. Il est donc impératif que les facteurs déterminants des
schémas soient des rapports de résistance.
Considérons maintenant les écarts relatifs entre les valeurs extrêmes de deux
résistances. Les données fournies par le fondeur attestent que pour un motif des-
siné large de 1,8/xm, on peut obtenir en réalité de 1,577/im à 1,549/zm. Si on
calcule les valeurs de telles résistances, on trouve respectivement 484Î7 et 493Q
soit un écart relatif de 1.8%. Il nous faut descendre en dessous de cette valeur,
puisque nous cherchons une précision meilleure que le pour cent. Pour cela il
suffit d'augmenter la taille de ces résistances, tout en restant dans des dimen-
sions de circuit raisonnables. Nous avons choisi des carrés de 4/xm par 4fim. Nos
résistances comportent trois carrés, et ne présentent pas de décrochement.

contour reel •

12p.m
4|nm

- contact

- dessin

On ne doit donc pas cette fois tenir compte de façon particulière des plots qui
en fait n'existent plus. Ces résistances ont une valeur théorique de 300£). Si l'on
reprend les calculs précédents on trouve pour le même circuit des motifs allant de
3.77\xm pour une résistance de 318f2 à 3,749(j,m pour 320Q, soit un écart relatif
de 0.63%.

125



Il faut aussi tenir compte des variations de la résistivité du polysilicium. Dans
le pire des cas, si l'on conjugue à la fois une grande variation du motif et une
grande variation de résistivité on peut trouver pour la même résistance des valeurs
allant de 327S7 à 314Q ce qui correspond à un écart de 4.14%. Il faut tout de suite
ajouter que les écarts mesurés sur la résistivité du polysilicium correspondent à
une plaquette entière. Sur un même circuit alors que par exemple les résistances
de l'échelle sont toutes localisées dans 3mm2, on n'aura jamais de tels écarts. On
peut raisonnablement penser que notre choix est compatible avec les spécifications
que nous attendons de notre circuit.

Un artifice de dessin

La gravure de la couche de polysilicium 2 est effectuée par une machine de gra-
vure sèche de type plasma RIE (Reactive Ions Etching). Avec cette méthode
apparaissent des effets de bord très importants. Les résistances sont regroupeées
par rangée, et ces rangées sont très proches. Pour avoir une excellente symétrie
dans les motifs, nous avons placé à côté des résistances qui se trouvent sur le bord
du réseau, des structures non connectées de polysilicium aux mêmes dimensions
que les résistances utiles.

5.3.2 Des considérations générales
II est essentiel de respecter la symétrie du dessin pour avoir de vrais amplifi-
cateurs différentiels, et une bonne rejection de mode commun. Des composants
symétriques seront aussi sensibles de la même façon aux dérives en température
par exemple.
Nous travaillons toujours dans la mesure du possible en dimensions minimales,
car c'est là que le fondeur garantit les performances optimales de ses composants.
Nous avons vu que les résistances font exception à cette règle.

Les MOS de W supérieur à 10, sont repliés pour réduire la surface occupée,
diminuer les capacités parasites et ne pas dégrader leur fréquence de coupure
intrinsèque.

5.4 Les résultats des tests

Nous avons produit 4 versions de l'echantillonneur-bloqueur, 4 versions de l'échelle
de références, ainsi qu'une version du comparateur et une version du convertis-
seur de gamme. Etant donnés les retards très importants pris dans la livrai-
son des circuits, nous n'exposerons que les résultats préliminaires de tests de
l'echantillonneur-bloqueur et de l'échelle de références, et du comparateur. Nous
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ne présentons pour l'instant que les sous-circuits cités précédemment. Nous pen-
sons pouvoir cependant exposer tous les résultats lors de la soutenance de thèse.
Nous allons décrire le banc de mesure et exposer les résultats de test.

5.4.1 Le banc de mesure
Nous avons réalisé un circuit imprimé 6 couches, utilisable pour tous nos différents
circuits, ainsi qu'un circuit de passage du mode commun au mode différentiel pour
les entrées des circuits. Nous utilisons des alimentations stabilisées, un oscillo-
scope numérique 2GS/s, 500MHz, 4 traces, un générateur de fonctions 30MHz.
Les sorties sont obsvervées par les sondes haute impédance de l'oscilloscope. Le
passage du mode commun au mode différentiel, s'effectue à l'aide des fonctions
mathématiques de l'appareil.

5.4.2 L'échantillonneur-bloqueur
Ce circuit mesure 200/xm par 300/^m soit 0,06mm2. Son dessin de masques se
trouve en annexe 3.
Nous avons tout d'abord vérifié la fonctionnalité du circuit. On observe bien
les deux modes poursuite et mémoire pour des signaux d'entrée de fréquence
10MHz. A cette fréquence, le retard entre entrées et sorties est de 5ns. Ce retard
est mesuré sur le circuit imprimé de test, et est donc conforme à nos résultats de
simulation (1,2ns). On mesure aussi un temps d'acquisition d'environ 10ns, ce qui
rentre dans les spécifications. Nous avons ensuite placé aux entrées, des signaux
de fréquence 1MHz. Les résultats sont tracés sur les oscillogrammes suivants :
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Tek Run: 500MS/S Sample
I

Figure 5.4: Les entrées et les sorties différentielles de l'échantillonneur-bloqueur

Ce graphique comprend la courbe d'horloge (en haut), la différence des entrées
et la différence des sorties. Les signaux d'entrée ont une amplitude de 500mV.
L'échelle de temps horizontale est graduée par 100ns. Le temps de mémorisation
est donc très proche de 150ns.
Il y a un offset entre sortie et entrée mesuré à —30 ± 5mV. La courbe des sorties
présente un gain inférieur à 1 par rapport aux entrées.
Nous voyons qu'il n'y a pas de pic de commutation sur la courbe des sorties. En
fait, ils sont pratiquement éliminés en mode différentiel. Ce fait indique que notre
circuit présente un bon taux de rejection de mode commun.

Des mesures de linéarité montrent que la réponse du circuit en mode pour-
suite est linéaire pour 4,2V d'excursion des entrées. On observe un passage en
mode mémoire sans ecrêtage pour une excursion d'entrée différentielle de 4V. On
retrouve une partie des résultats de simulation.

Le gain de l'échantillonneur-bloqueur a été étudié. En mode poursuite, on a
fait le rapport entre la différence des sorties et la différence des entrées, en fonc-
tion de l'amplitude du signal d'entrée. En mode mémoire, on a relevé la valeur de
la différence des sorties sur le palier à un temps fixe après le front d'horloge, et on
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a fait le rapport avec la différence des entrées. Les courbes suivantes représentent
les résultats obtenus :

to 1 . 1

go
i

1.075

1 .05

1.025

1

0.975

0.95

0.925

-

-

-

—

-

-

ogoin

— «gain

)

en hold

en track

!

1

o

m

1
2

gains a

- ^ ^

B . —•—

3

1MHz

\

" \ " * \

\ \

\

i , , , , i

4 5
tension différentielle

En abscisse figure la différence des tensions d'entrée et en ordonnée les rap-
ports entre entrées et sorties dans les deux modes. On retrouve sur ces courbes
les valeurs des excursions pour lesquelles on est linéaire, 4,2V en mode poursuite,
et 4V en mode mémoire. En mode poursuite (track), le gain varie entre 1,005
pour les faibles amplitudes et 0,945 pour les fortes amplitudes. On retrouve la
tendance des résultats de simulation (de 1,3 à 0,98), bien que l'écart soit plus
faible dans les mesures. En mode mémoire (hold), on observe un écart maximal
de gain de 5 pour mille sur la plage de linéarité.

En ce qui concerne la bande passante du circuit, on peut dire qu'elle est
supérieure à 30MHz car, avec le matériel dont nous disposons, nous observons un
diminution de ldB du gain à cette fréquence.

La précision de la valeur des paliers en mode mémoire n'a pu être évaluée
précisément, car elle est meilleure que la précision de nos appareils de mesure.
Nous avons étudié la pente du palier en mode mémoire, et trouvé une décroissance
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de 3mV pour 120ns. Cette mesure est faite avec une échelle de lOOmV par car-
reau. La précision de l'oscilloscope à cette échelle est de 3mV. On observe ainsi
une précision meilleure que 1 bit sachant que l'oscilloscope a une précision de 8
bits.

Pour Péchantillonneur-bloqueur, on peut donc résumer les résultats de test
obtenus :

Propriétés

Domaine de linéarité

Bande passante

Précision de la mémorisation

Temps d'acquisition

Valeurs

4V (mode mémoire)

y 30MHz

meilleure que celle de roscilloscope(2|g)

~ 10ns

Le circuit fonctionne. On retrouve la plupart des résultats de simulation.
L'excursion admise est inférieure à celle de nos spécifications. Notons ici que
pour un échantillonneur-bloqueur placé à la suite des amplificateurs, le signal a
traiter est issu des entrées du comparateur 0V. Comme on l'a vu dans l'étude
de l'échelle de références, ces signaux ont une excursion différentielle simulée de
2,652V et non plus de 4,4V. L'excursion vue par les échantillonneurs-bloqueurs
est donc tout-à-fait dans leur domaine de linéarité.
Pour mesurer la précision des paliers, nous sommes limités par la précision de nos
instruments de mesure. Cela nous permet cependant de dire que la précision est
meilleure que ^g. Il faut certainement approfondir nos procédures de test pour
donner des résultats plus précis et non des limites inférieures.

5.4.3 L'échelle de références

Ce circuit mesure 240fj,m sur 350//m soit 0,084mm2. On trouvera son dessin en
annexe 4.
Nous disposons de 4 points de test sur cette version de l'échelle de référence : le
comparateur -125mV, le comparateur 0V, le comparateur -31,25mV, et le com-
parateur 2V.
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Nous avons tout d'abord effectué des tests statiques pour estimer les valeurs des
résistances. L'échelle testée comprend des résistances toutes semblables mais dont
la forme élémentaire, ne correspond pas à l'étude dont nous avons parlé un peu
plus haut (chapitre 5 Le dessin des masques). Nous avons des carrés de 2//m par
2fj,m. Ainsi, nous avons mesuré des valeurs de résistances supérieures à celles que
nous attendions pour les raisons évoquées dans la partie Les résistances, essen-
tiellement des problèmes de surgravure. Les alimentations sont +5V, -3V. L'offset
appliqué en mode commun sur les entrées est de 0,650V. Nous mesurons un cou-
rant de 380/M. Nous présentons sur le schéma suivant les résultats des mesures
de potentiel :

+5V

4R 4R

3,196 V-

8R

8R

R/2

3,81V
3R/8

2,533V- 3,78V

R/8 R/8

2,522> 3,77V

3R/8 8R

2,490> 3,105V
R/2

65Om>

21R

8R

21R

650mV

380 nA

-3V

Aux bornes des résistances R/8, on trouve des deux côtés de l'échelle, une
différence de potentiel de 10,8mV soit une résistance élémentaire R qui vaut
455fL Le calcul de la même valeur en utilisant les autres différences de potentiel
mesurées donne un écart maximal de 5% à la précision des mesures de potentiel
près et à la précision des valeurs des offsets appliqués aux entrées de l'échelle
près. Pour une résistivité du silicium polycristallin de 100Î7/D, nous estimions la
valeur de la résistance à 412Q, nous obtenons donc un écart de 10%, ce qui est
dans les ordres de grandeur des variations liées aux phénomènes de surgravure.
Nous avons ensuite étudié le gain de cet étage. Nous n'avons pas accès aux col-
lecteurs des transistors, nous nous sommes donc placés au plus près de ces col-
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lecteurs. Nous faisons varier l'amplitude des signaux d'entrée, et nous obtenons
la courbe de gain suivante :
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Figure 5.5: Le gain de l'échelle de références

On constate que le gain de l'étage a une progression linéaire en fonction de
l'amplitude du signal d'entrée. L'écart maximal par rapport à la droite est de
0, 2%. Le gain n'est pas constant car sur cette version il n'y a pas de compensa-
tion des courants de base et des tensions base-émetteur.

Enfin, nous avons étudié le basculement des comparateurs, c'est-à-dire que
l'on mesure la différence de potentiel entre les entrées de l'échelle, lorsque la
différence de potentiel entre les entrées des comparateurs devient nulle. Comme
dans les simulations exposées au chapitre 4, on ramène le pas élémentaire à la
valeur effectivement mesurée ( ici 39mV au lieu des 31,25mV théoriques) et on
recalcule la valeur des autres seuils à partir de celui-là.
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Gamme

-g2
-go
g6

Pas théoriques recalculés

156 ± 8mV
39 ± 2mV
2,496F ± 128mV

Pas mesurés

149mV
39mV
2,311V

Le pas élémentaire est un peu supérieur à ce que nous voulons, pour obtenir
une valeur plus proche il faut diminuer le courant. Ces mesures montrent une ten-
dance à la linéarité des seuils de comparaison, mais nous n'avons pas pu effectuer
des mesures plus précises.

5.4.4 Le comparateur
Le comparateur mesure 130//m par 320/xm, soit 0,0416mm2. Son dessin se trouve
en annexe 6.
C'est la première version de ce circuit que nous étudions. Il faut cependant signaler
que nous avons conçu précédemment un autre comparateur BiCMOS qui n'a pas
présenté les résultats escomptés.
Le comparateur figure donc sur le tout dernier circuit que nous ayons envoyé en
fonderie. Pour l'instant, nous avons observé sa fonctionnalité. Cela apparaît sur
le graphique suivant :
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Tek Run: 200MS/S Sample

I M I M i l •+-+ I I I I

Chi 1.00 VQ Ch2 .00 V
Ch3 1.00 V Ch4 5.00 V

M 250ns! Ch4

• H -

Ch2 Coupling
impedance

11

/ 200mV

1M 50

Coupling
DC

Bandwidth
Full

Fine Scale
1.00V
/div

Position
20mdiv

Offset
0V

Cal Probe
initialized

Nous avons tracé les deux sinusoïdes d'entrée de fréquence 1MHz et d'amplitude
500mV, l'horloge (le petit signal au centre de l'écran), et la sortie du compara-
teur (le grand signal). L'observation de ce graphique nous amène à plusieurs
conclusions :

• le comparateur bascule sur les fronts d'horloge

• les réponses hautes et basses, sont en concordance avec le sens des entrées

• les comparaisons s'effectuent pour des écarts entre les signaux d'entrée
d'environ 810mV et 600mV

• sans qu'il soit possible de le mesurer sur ce graphique, la réponse du com-
parateur est plus rapide lorsque l'écart entre les signaux d'entrée est plus
grand
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Nous avons aussi évalué la sensibilité du comparateur. Pour des signaux
d'entrée de fréquence 1MHz et d'amplitude 200//V, on observe de nouveau le
basculement. On peut en conclure que le circuit fonctionne pour un écart entre
les entrées inférieur à 400(J,V plus un éventuel décalage continu inférieur à lmV.
Le temps de réponse du comparateur a alors été mesuré à 10ns. Ensuite, nous
avons observé des basculements pour des signaux d'entrée de fréquence 500kHz,
et d'amplitude 100//V, soit pour un écart entre les entrées inférieur à 200/J.V plus
le même éventuel décalage. Il faut ajouter que, malgrès les précautions que nous
avons prises lors du dessin, le basculement des comparateurs provoque du bruit
sur les entrées. Nous nous heurtons là aux problèmes de la mixité analogique et
logique des circuits. Notons cependant que pour un écart sur la sortie de 5V, on
induit un signal d'environ ÎOO^V sur les entrées, ce qui apporte une réduction
de 50000. De plus avec de telles valeurs nous butons de nouveau sur la précision
de l'oscilloscope, et il est impossible avec un tel banc de mesure d'évaluer plus
précisément la différence des entrées lors du basculement.

On peut donc conclure que la fonctionnalité du circuit a été observée et qu'il
présente un comportement conforme à nos attentes en ce qui concerne les temps
de réponse. La sensibilité des comparaisons lors des tests est meilleure que 200/J.V.

5.4.5 Le convertisseur de gamme
Le convertisseur mesure environ 1300^m sur 900//m, soit à peu près 1,17mm2.
Il comprend un échantillonneur-bloqueur, une échelle de références, 12 compa-
rateurs et de la logique. On compte environ 600 transistors et 180 résistances.
L'échantillonneur-bloqueur est placé en mode poursuite pour étudier le reste du
convertisseur de gamme.
Nous avons observé tous les codes attendus négatifs. Pour ce qui concerne la
partie positive, nous constatons que franchi le seuil équivalent à 0V, le bit de
poids faible du numéro de gamme se bloque à 1. Nous n'observons donc plus
qu'un code sur deux. L'étude du schéma de la partie logique semble montrer que
c'est une porte NAND à 4 entrées qui peut être incriminée, soit par un mauvais
fonctionnement, soit par un problème au moment de la mise en place de cette
porte par le CMP. En effet, le fondeur ne nous donne pas accès à tous les dessins
de masque de ses bibliothèques. En particulier, pour la porte NAND à 4 entrées,
nous n'avions que le niveau de metallisation externe. Toutes les autres couches
ont donc dues être mises en place par le CMP.
Nous avons étudié les valeurs du signal d'entrée différentiel au moment des bas-
culements. Les résultats suivants montrent qu'à la précision des mesures près, le
rapport entre les seuils est assez bien respecté. Les écarts constatés qui montrent
une tendance à un écartement progressif de ces seuils peuvent avoir deux causes,
soit le décalage en mode commun des tensions d'entrée de l'échelle différentielle
n'est pas tout-à-fait au niveau optimal, et nous ne nous trouvons pas dans la zone
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de linéarité de l'échelle, soit cette dernière subit des compensations des variations
non linéaires des tensions base-émetteur des transistors d'entrée trop importantes.
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Les tendances observées et les résultats obtenus montrent la fonctionnalité
du convertisseur de gamme. Comme dans les tests précédents, il faut affiner nos
mesures pour évaluer au mieux les seuils de changement de gamme.
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Perspectives

Nous avons étudié la partie qui traite de la conversion, dans la chaîne électronique
de traitement d'un signal issu d'un calorimètre. Cette étude a été menée en te-
nant compte de la spécificité de la chaîne détecteur, électronique analogique,
électronique numérique. En effet, un tel convertisseur ne peut être dissocié de son
domaine d'application, tant les signaux qu'il doit convertir sont singuliers tant en
matière de fréquence d'échantillonnage et de dynamique, que de disymétrie par
rapport au OV et de précision tout au long de l'excursion.
L'examen de la précision des signaux issus du calorimètre montre qu'un format
flottant de type [mantisse] * 2^exposani^ présente une précision adaptée à celle des
signaux qu'il doit traiter.
Nous avons conçu l'architecture d'un convertisseur analogique numérique dédié
à ce format. Cette architecture peut être utilisée pour différents calorimètres en
adaptant ses performances.
La partie sensible de ce convertisseur est la conversion de gamme qui donne
l'exposant. Nous avons donc conçu et réalisé le convertisseur de gamme. Nous
avons démontré la faisabilité des circuits élémentaires qui composent cette par-
tie du convertisseur. Ces circuits travaillent avec des signaux différentiels et
traitent les disymétries autour de OV. Ce sont un échantillonneur-bloqueur 14
bits, 40MHz, une échelle de références sans tension de référence externe, et un
comparateur différentiel dont la sensibilité est meilleure que 200\xV. Nous avons
constaté la fonctionnalité du premier convertisseur de gamme produit, logique de
numéro de gamme comprise.
Nous avons étudié l'architecture de l'étage d'amplification.
La prochaine étape importante de la réalisation du convertisseur est la mise au
point des amplificateurs. Nous avons déjà commencé à explorer cette voie.
Ensuite, il faudra mettre au point le convertisseur de mantisse qui n'utilisera que
des éléments classiques, et l'intégrer.
Pour mener ce type d'étude, nous faisons face à des difficultés d'ordre pratique.
En effet, les dates des cuissons chez le fondeur, sont si rapprochées que nous de-
vons envoyer les circuits, sans avoir pu tester les versions précédentes. Comme
nous l'avons dit, le retard de livraison des derniers prototypes a été tel que nous
n'avons pas pu les tester complètement. Nous avons constaté que des difficultés
apparaissaient lors des tests, pour évaluer la précision de nos circuits. Il faut
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certainement se poser plus avant la question des tests de circuits dont les perfor-
mances attendues sont meilleures que celles du matériel dont nous disposons (qui
est pourtant très bon).
Nous avons évoqué la question de l'étalonnage du convertisseur. Cette opération
sera nécessaire au réglage des seuils des différentes gammes. Il faudra donc définir
une procédure qui s'appliquera à l'ensemble du convertisseur.
Au cours de ce travail, nous avons constaté que certaines des fonctions du conver-
tisseur se retrouvaient dans l'étape de mise en forme des signaux. Il s'agit par
exemple des intégrations qui pourraient être réalisées par les échantillonneurs-
bloqueurs. Il serait peut-être intéressant d'étudier avec ce point de vue une chaîne
électronique qui pourrait limiter la redondance des fonctions.
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ANNEXE 1 : calcul des compensations de

Soit le schéma suivant:
Les courants qui traversent les deux résistances Rc sont :

Vdd

Figure 5.6: L'échelle de références

ici =

- 1 )

On peut écrire les différences de potentiel base-émetteur des transistors Ql et
Q2:

Vbe2 = Heo - &Jf- - RE^ + REàiout

Les courants dans chaque collecteur valent en fonction de la variation ôiout :

ici = Q + ôiout

iC2

ici = Q
i2 = % ~ ai

Alors :

Ln(ici) = Ln(-% + ôiout) = Ln(Is) + ̂  +
Ln(ic2) = Ln(& - ôiout) = Ln{Is) + ^ - 2UT

Siout

SlOUt

%-6ioutï ~ ""ln

d'où:
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Svin = UTLn(f+_S^t) + 2RESiout

On a une relation entre Svtn et Siout, dans laquelle apparaît une partie non
linéaire :

1 KQ-Siout'

Nous étudions maintenant l'influence des diodes Q3 et Q4. Pour cela, nous cher-
chons à établir la fonction de transfert de l'étage

Vcl = Vcc - He3 jf
Vc2 = Vcc - Vbei - Rc\ - Siout

VOut - Vcï - Vc2 = Vbe4 - Vbes - 2Rc6iout

Evaluons maintenant les différences de potentiel aux bornes des deux diodes :

V T

beA = J

Vbe3 = UTLn(-

d'où

• '-$•-Siout ^
Vbe4 - Vbe3 (VheA — VheX —

II vient alors :

V , ^^ TIn-! I,TI I -$ I *) r? Ain i i f

si l'on se reporte au premier résultat:

28iout =

Finalement

La compensation n'est donc parfaitement efficace que pour un gain unitaire.
Si l'on est très près de ce gain, on conserve cependant une correction.
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ANNEXE 3 : Le dessin de masque de l'échantillonneur-
bloqueur
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ANNEXE 4
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Figure 5.8: Le dessin de masque de l'échelle de références
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ANNEXE 5

Figure 5.9: Le schéma du comparateur
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ANNEXE 6

Figure 5.10: Le dessin de masque du comparateur
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