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Abstract :
Research in particle physics requires faster and more precise detectors. This

évolution towards higher energies has also consequences on the readout electron-
ics.

The ATLAS detector at CERN is an experiment on the future LHC collider,
witch seeks new particles, like the Higgs boson, to complete the standard model,
and develop the supersymetry model. An important subdetector in ATLAS is the
Liquid Argon calorimeter which measures the energy of electrons and photons.
The calorimeter precision is partially limited by the electronic noise of the input
preamplifiers, which is then particularly a point of attention.

The main study of this thesis is a "warm" current preamplifier ("OT") placed
outside the cryostat, the signal being driven on cables. First, the main char-
acteristics of another type of preamplifier placed in the calorimeter are studied.
Then the OT is modelled, particularly the effects of a cable on the electronic
noise and the signal. Different versions are studied, whose measurements are in
good agreement with expected values. In the ATLAS Liquid Argon calorimeter
conditions, the OT performances are very competitive with a "cold" preamp, and
has the advantage of reliability. Also their location outside the cryostat allows
maintenance.

But the cable impedance is higher than the input impedance of a cold pream-
plifier, which is a drawback according to capacitive crosstalk between neighbour-
ing channels. The signal crosstalk is higher, but acceptable. As well, the noise
correlation between two channels as a function of cable length is shown as neg-
ligible with the calorimeter design. The noise autocorrelation function is also
studied to optimize a multi-sampling filtering. The model and measurements are
in excellent agreement.

The OT has been chosen to equip the 200,000 channels of the ATLAS Liquid
Argon calorimeter.
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1 Introduction.

La physique des particules s'intéresse à des énergies de plus en plus élevées. De
nouveaux modèles sont ainsi éprouvés, de nouvelles particules découvertes. Cette
recherche d'événements de plus en plus rares oblige à concevoir des détecteurs
toujours plus précis et rapides.

Ainsi, la volonté de mise en évidence de particules comme le quark top
(découvert entre temps à la fin de l'année 1993 à Fermilab) ou le boson de Higgs
a motivé le lancement de la construction d'un nouvel accélérateur de particules,
le LHC, et du détecteur ATLAS au CERN.

La mesure de particules toujours plus énergétiques dans des collisionneurs à
haute luminosité nécessite une instrumentation plus rapide, et à large gamme
dynamique. De plus la reconstruction implique de pouvoir trier et sélectionner
rapidement les événements intéressants et de ne pas en perdre.

La précision dans la mesure à basse énergie est limitée par le bruit électronique
du préamplificateur, terme dominant dans le bruit électronique total. Le préampli-
ficateur est donc un élément crucial de l'instrumentation. Le travail de cette
thèse porte sur l'étude et l'optimisation d'un préamplificateur de courant termi-
nant un câble pour le calorimètre électromagnétique d'ATLAS. L'originalité de
ce préamplificateur réside dans le fait qu'il est placé à l'extérieur du calorimètre,
le signal étant acheminé par un câble, sans dégradation du rapport signal sur
bruit.

Le premier chapitre est une description sommaire du cadre de l'étude, suivie
de quelques rappels sur les préamplificateurs de charge et de courant. Notamment
les principales motivations du choix d'un préamplificateur de courant plutôt que
du traditionnel préamplificateur de charge sera présentée.

Le deuxième chapitre décrit un préamplificateur en technologie GaAs (Arséni-
ure de Gallium). Ce préamplificateur est situé dans le calorimètre est a été le
principal concurrent de ce qui constitue le coeur de cette thèse. Ses performances
seront donc exposées et discutées.

Le troisième chapitre traite d'un type de préamplificateur en technologie bipo-
laire situé hors du cryostat terminant un câble. Le principe est exposé, et le
modèle théorique est comparé à une série de mesures. L'influence du câble sur
le signal sera exposé, et l'on expliquera le choix de l'impédance de celui-ci. La
faisabilité pratique de tels préamplificateurs pour le calorimètre sera discutée au
travers d'une réalisation dans une version 16 voies.

Le quatrième chapitre montre certaines réalisations effectuées selon le principe
exposé précédemment. Deux réalisations en circuit intégré sont présentées et
discutées. La modification apportée au principe de base dans le modèle retenu
pour le calorimètre sera également présentée et discutée.

Le cinquième chapitre présente les effets de diaphonie entre deux voies de
lectures selon le type de préamplificateur (GaAs ou préamplificateur terminant



une ligne). En effet, la présence d'un câble pour acheminer le signal est susceptible
de dégrader le taux de diaphonie ainsi que les performances en bruit corrélé. Les
conséquences relatives à chacune des deux options possibles seront discutées.

Le sixième chapitre reprend les effets de corrélation de bruit dans le câble pour
discuter d'un filtrage numérique du signal. L'optimisation des performances en
bruit du système par un filtrage par échantillonnage multiple sera exposé.

MEXT



2 Cadre de l'étude : présentation du détecteur.

Cette partie a pour objet de montrer dans quel cadre le préamplificateur doit fonc-
tionner, et décrire le signal à traiter. On présentera ensuite les deux principaux
types de préamplificateurs envisageables, ainsi que les définitions des grandeurs
caractéristiques de brtiit.

2.1 Physique : notions sur la formation du signal.
L'étude qui suit a été réalisée dans le cadre d'un détecteur pour la physique des
particules. Ce détecteur mesure l'énergie de particules produites par la collision
de protons. Ces protons sont produits par un accélérateur. Dans les parties
suivantes sera présenté le cadre de l'étude, à savoir le collisionneur (LHC), un
détecteur (ATLAS), une partie de ce détecteur (le calorimètre électromagnétique).

Le signal récupéré en sortie de calorimètre doit être amplifié. On fixera donc
les notations avant d'expliquer le choix d'un préamplificateur de courant plutôt
qu'un préamplificateur de charge, usuel jusqu'ici en calorimétrie.

2.1.1 Le collisionneur LHC

Le boson de Higgs est une particule fondamentale du modèle standard de la
physique. En, effet celle-ci, si son existence est démontrée, serait la particule
qui expliquerait la masse de toutes les autres. Le modèle standard prédit une
masse du. boson inférieure à ITeV/c2, et d'autre part la limite des collisionneurs
actuels laisse penser que sa masse est supérieure à 60GeV/c2. De plus le modèle
standard est incomplet, puisqu'il n'incorpore pas une des quatre interactions
fondamentales, la gravitation : le modèle standard ne serait valable que jusqu'à
certaines énergie. D'autres modèles (comme la supersymétrie) ne peuvent être
étudiées directement avec les outils existant à l'heure actuelle. La physique a
donc besoin d'un nouvel accélérateur pour atteindre des gammes énergies encore
inexplorées dans lesqrielles de nouveatix modèles peuvent être à inventer, une
nouvelle physique à découvrir. C'est le rôle du LHC.

Le LHC ("Large Hadron Collider", grand collisionneur de Hadrons) sera
opérationnel au CERN en 2005, et installé dans le tunnel circulaire de 27kms
qui abrite actuellement le LEP. Deux faisceaux de protons circuleront en sens
inverse afin de faire rentrer ceux-ci en collision. Pour que l'énergie utile des par-
ticules secondaires puissent atteindre ITeV, il faut deux faisceaux de 7TeV de
protons.

Afin d'observer des événements intéressants pour la physique, il faut un grand
nombre de collisions (la probabilité diminuant quand l'énergie augmente). Les
croisements de faisceaux s'effectueront toutes les 25ns, chaque croisement de pa-
quets créant en moyenne 20 collisions intéressantes, pour un millier de particules



secondaires. Les détecteurs devront donc; à la fois être rapides et résistants aux
radiations (la luminosité étant comprise entre £ — 1033 et 2.5 1034cm~2.5~1). Il
faut en particulier tenir compte des effets de la radiation sur l'électronique, et
éventuellement placer celle-ci aux endroits les moins chauds du détecteur.

Afin d'étudier les collisions, plusieurs détecteurs seront construits (ATLAS,
CMS...).

2.1.2 Le détecteur ATLAS.

Un détecteur de physique des particules est généralement constitué de couches
successives de détecteurs spécifiques entourant un point d'interaction : c'est le
cas du détecteur ATLAS (A Toroidal Lhc ApparatuS) [1]. Chaque détecteur
donne une partie de l'information, et celles-ci compilées permettent de modéliser
l'événement physique (figure 1-1).

Toutes les particules créées dans l'ensemble du détecteur doivent être mesurées,
afin de ne pas avoir trop d'incertitudes sur l'énergie reconstruite.

Solenoids S.C.
Toroides S.C.

a air

Calorimètres
Kadroniques

i
Calorimètres

Avants

/

•

Détecteur
Interne

Détecteurs
de Muons

Calorimètres EM

figure n° 1-1
Représentation du détexteur ATLAS.



Ainsi, le détecteur interne (spectromètre) a pour charge de reconstruire la
trajectoire des particules chargées, et surtout de remonter à leur origine (ou "ver-
tex"). Compte tenu du très grand nombre de particules créées, la granularité de
ce détecteur doit être particulièrement fine. Les solénoides ont pour but de créer
un champ magnétique important dans le détecteur, afin de courber la trajectoire
des particules chargées : cette coiirbure permet de mesurer le signe de la charge
et l'impulsion de la particule.

Le rôle d'un calorimètre est une mesure d'énergie. Le calorimètre électromagné-
tique mesure des particules dont l'énergie est comprise entre le niveau de bruit et
quelques TeV. Les électrons et les photons sont ainsi mesurés dans le calorimètre
électromagnétique. Les Hadrons, interagissant moins avec la matière (réactions
nucléaires plutôt qu'électromagnétiques) nécessitent des sections plus profondes,
et sont mesurés dans le calorimètre hadronique. Celui-ci doit être suffisamment
épais pour n'être traversé que par les muons, mesurés dans le détecteur suivant
(les chambres à muons). Ainsi l'énergie manquante (non contenue et mesurée
dans le détecteur) est une signature importante des neutrinos, ou de certaines
particules supersymétriques (interagissant très peu).

La masse du détecteur ATLAS est d'environ 6000 tonnes pour une longueur
de 44 mètres et une hauteur de 20 mètres. La collaboration compte 147 instituts
pour 31 pays.

2.1.3 Le calorimètre électromagnétique.

Un calorimètre (figure 1-2) mesure l'énergie des particules qui interagissent avec la
matière. Une particule (photon, électron) produit dans le calorimètre une gerbe
électromagnétique (gerbes d'électrons et de photons). Cette gerbe est constituée
de particules secondaires. Dans le cas des hadrons (protons, pions, kaons..) cette
gerbe est plus longue et plus large, et est détectée dans des cellules plus grandes
(dans le calorimètre hadronique).



A T L A S Calorimetrie (Géant)

Calorimètres
Hadroniques a Tuiles
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Calorimètres
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figure n° 1-2
Représentation des calorimètres hadronique et électromagnétique d'ATLAS.

Le principe est le suivant [2]. On alterne des couches d'Argon liquide et de
plomb. On effectue ainsi un échantillonnage de la gerbe entre milieu dense (le
plomb) et sensible (l'argon). Le rôle des couches de plomb est d'absorber l'énergie
de ces particules (de manière à conserver une taille raisonnable de calorimètre) et
initialiser les gerbes électromagnétique. Les particules chargées de qui composent
cette gerbe ionisent le liquide ce qui, sous l'influence d'un champ électrique induit
un courant. C'est en collectant ce courant proportionnel à l'énergie déposée que
l'on déduit l'énergie de la partictile par échantillonnage (figure 1-3).

L'usage de l'Argon liquide est courant dans les calorimètres, celui-ci est par-
ticulièrement résistant aux radiations.
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figure n° 1-3
Simulation d'une gerbe électromagnétique dans le calorimètre.

Le calorimètre présente certaines contraintes générales. D'abord il doit être
hermétique : l'ensemble de l'énergie doit être mesurée. Un trou (ou "crack")
déséquilibrerait le bilan d'énergie final, et pourrait fausser ainsi la mesure de
l'énergie manquante. Ceci n'est pas facile, puisqu'il faut prévoir un passage
pour des câbles amenant l'information des cellules centrales vers l'extérieur du
calorimètre. L'autre contrainte est celle de la rapidité : les collisions intervenant à
la fréquence de 40MHz, il faut collecter le signal très rapidement. Pour satisfaire
à ces deux contraintes, une géométrie dite "en accordéon" (voir Photographie n°l
en Annexe 2) [3] [4] a été adoptée (figure 1-4).
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figure n° 1-4
Géométrie en accordéon des absorbeurs du calorimètre.

Ces contraintes liées à la formation physique du signal entrainent des con-
traintes sur le traitement de celui-ci, donc des contraintes relatives à la chaine de
lecture, en particulier en ce qui concerne le préamplificateur.

2.2 Principes généraux de préamplification du signal de
calorimétrie.

Le détecteur qui nous intéresse ici est le calorimètre électromagnétique à Argon
Liquide. Seul le principe de la calorimétrie et de la formation du signal seront
évoqués ici.
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2.2.1 Principe de formation du signal.

Une particule traversant l'argon liquide va ioniser celui-ci, la charge totale créée
étant proportionnelle à l'énergie de la particule. Sous l'effet d'un champs électrique,
ces charges migrent vers les électrodes, et en se déplaçant, elles induisent un
courant. C'est ce courant qu'il faut mesurer très précisément et qui permet de
déterminer par reconstruction l'énergie de la particule.

Le détecteur de physique est modélisable comme une source de courant aux
bornes d'une capacité Cj (capacité du détecteur) formée par les électrodes au-
tour de l'espace d'Argon. Le cotirant a une forme triangulaire (temps de montée
inférieur à lns, temps de descente 400ns), et son amplitude maximale est com-
prise entre 0 et 5mA ou 10mA selon les cellules. Ce courant est de sens "rentrant"
dans le calorimètre (voir Annexe).

Il faut tout d'abord amplifier le signal. Le but de l'amplification est de réduire
la sensibilité tout d'abord au bruit des étages ultérieurs, mais également aux in-
terférences électromagnétiques. C'est le préamplificateur qui détermine la per-
formance en bruit de la chaine d'acquisition, et donc la résolution de la mesure.
C'est donc un élément crucial de la chaine de lecture.

Traditionnellement, on utilisait pour ce type de détecteur des préamplificateurs
de charge [5]. On intégrait le signal, transférant ainsi toute la charge créée du
détecteur vers le préamplificateur.

2.2.2 Préamplificateur de Charge : PAC.

Un préamplificateur de charge est un amplificateur dont la tension de sortie est
idéalement proportionnelle à la charge [6]. Le schéma de principe est donné figure
1-5.

figure n° 1-5
Schéma fonctionnel idéal d'un Préamplificateur de Charge (PAC)

13



On considère idéalement que G est infini. Dans la réalité, on a toujours un
pôle dominant too qui limite le préamplificateur. On modélise ceci dans les calculs

parG(u;) =
i

UJO

Dans tout ce qui suit, on note s — ju).
Si on considère G(co) infini, le PAC présente sur son entrée une masse virtuelle

; une impédance en parallèle sur l'entrée sera occultée. Lorsque le gain G(u>) est
fini, une impédance Zt en entrée de PAC (l'impédance du détecteur, par exemple)
est alors visible par le signal. Dans le cas étudié ici, cette impédance est capacitive
Zt = 1/sCt.

En supposant que Zt est assez grand devant Zf/G(u>), l'impédance d'entrée

du PAC vaut Zin « —-/-.

C D *
1 +

GZt

- 1

7c~f 1 +
Ct

GCfJ

II faut donc 1 pour un transfert des charges de Ct vers Cf.

Ceci permet de mesurer le gain en boucle ouverte d'un PAC, on augmente la
valeur de Ct jxisqu'à obtenir Q/2Cf. Alors G — Ct/Cf.

Réponse à un Dirac de courant

Impédance d'entrée.

G infini.

zin-o

G fini.

M -Q(i ~1) t C'

zn
 l i L

m An n ,, n n

OÙSi l'on considère que le PAC est aux bornes de Cj, alors Ct = Cd +
CPA est la capacité parasite d'entrée du PAC.

On suppose que le bruit électronique du PAC se ramène en entrée selon deux
générateurs équivalents l'un série (en) l'autre parallèle (in) (figure 1-6). Ceci sera
justifié par la suite. [6] [7].
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figure n° 1-6
Schéma d'un Préamplificateur de Charge (PAC) idéal : Calcul du bruit

On calcule alors la DSB (Densité Spectrale de Bruit) en sortie de PAC, c'est
à dire le module de la tension induite en sortie par ces générateurs (indexés s et
p respectivement) :

(2) Ss(u) =

(3) Sp{u) = ~in

La DSB totale est la somme quadratique des deux termes, ceux-ci étant
décor rélés.

(4) S(u) = S3(u) 0 Sp(u) =

Théoriquement le spectre du bruit en sortie de PAC est infini. Dans la réalité,
on est limité par la bande passante de G.

Le filtrage le plus classique consiste à mettre en sortie de PAC un filtre formeur
(ou "filtre de mise en forme", "shaper") de type CR - RC (filtrage optimal [8]),
soit Tine dérivation et une intégration du signal, c'est à dire un filtre passe bande.
Sa fonction de transfert est :

(5)H = rs
(1 +

On calcule alors le bruit RMS en sortie de filtre, défini comme suit (/ = CJ/2TT

est la fréquence) :

15



\

Soit :

•if

(7)a =
y/ÏCf\ I x2 dx \frir

Cf A/
dx

C,

On nomme Ia et /& respectivement intégrales de bruit série et parallèle.
Il est intéressant de déterminer non pas le rapport signal sur bruit en sortie,

mais la charge équivalente placée en entrée qui donnerait en sortie un signal égal
au bruit RMS du préamplificateur. Cette grandeur indique ainsi la sensibilité de
la mesure directement sur l'entrée, et pour toute la chaine.

On définit donc la charge équivalente de bruit ("Equivalente Noise Charge"),
ENC [9]. Vmax est le maximum du signal atteint en sortie de filtre pour une
charge Q (signal) en entrée de PAC, a est le bruit RMS en sortie de filtre. Alors :

(8) ENC = -f-Q

On exprime souvent ENC en électrons, soit1 :î .

(9) ENC = a Q
VmKX 1-6 10-19

ENC est alors le bruit ramené dans le calorimètre qui correspond au bruit
électronique.

L'expression du signal après filtrage est :

(io) v(t)=%y**.

Le maximum est atteint à t — r, soit2 Vmax =
eCf

(11) ENC =
enCt e

Vs ^ nVs
charge élémentaire d'un électron étant 1.6 10 19C.

2e = 2.718....
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Cette fonction de r présente deux asymptotes3 (série et parallèle) et un min-
,, . , enCtîmum, atteint pour rOT< = .

ENC est mesuren utilisant un filtre variable en sortie de PAC dont on fait
varier la constante r. On mesure le bruit en sortie de filtre et le signal injecté
pour chaque valeur de r (figtire .1-7).

son ,

-L- Q

^ s . n

—1
L_

H
\

-G

w w w
\ \ \

V,

_r
figure n°

FBtrc Variable
t

1-7

Otcfllotcope

r\

PC

v
X

Schéma fonctionnel de la mesure d'ENC

On injecte une charge connue Q — CinjV (V étant un échelon de tension).
On peut mesurer le signal (Vmax) en sortie de filtre puis, en l'absence de signal,
le bruit électronique (<r) en sortie de filtre. Ces courbes (en fonction de r) sont
traitées et combinées dans un PC.

Enfin, si l'on suppose connue la forme du bruit (ENC, équation 11), on peut
écrire :

(12) ENC =
V

On pexit chercher le "fit" de la mesure, c'est à dire des coefficients As et Ap

tels que la courbe d'équation :

(14) F(T) = A © Av^

soit au plus proche de la fonction ENC mesurée (méthode des moindres
carrés).

Alors en identifiant As et Is d'une part, Ap et Ip d'autre part, on peut en
déduire4 enCt et in.

3asymptotes linéaires quand on représente la fonction en échelle logarithmique.
4on conserve enCt dans la mesure ou Ct contient Cd + CPA, et on ne connait que

moyen de lever l'indétermination est. de procéder à la mesure pour deux valeurs de Cd-
- Le
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2.2.3 Préamplificateur de Courant : PAL

Un préamplificateur de courant est un amplificateur dont la tension de sortie est
idéalement proportionnelle au courant d'entrée. Le schéma de principe est donné
figure 1-8.

figure n° 1-8
Schéma fonctionnel idéal d'un Préamplificateur de Courant (PAI)

Dans le cas idéal, G est infini. Pour affiner les calculs, on pose G —
Q

TT

Dans tout ce qui suit, on note s — jeu.
Dans le cas idéal, le PAI présente donc également sur son entrée une masse

virtuelle. Lorsque le gain G est fini, une impédance Zt en entrée de PAI est
alors visible par le signal. Comme précédemment, cette impédance est capacitive
Zt = \/sCt.

En supposant que Zt est assez grand devant Zf/G, l'impédance d'entrée du

PAI vaut Zin&^-.
G

La fonction de transfert (transimpédance) est donc :

(15)
1 +

Rj_
GZt

-Rf

/ \

1 +
Gn

On a donc une fonction de transfert de deuxième ordre, ce qui rend le PAI
potentiellement instable sous cette forme (ceci dépendant du facteur de qualité).
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O n p e u t alors ra jouter une capaci té C / en parallèle avec Rf afin d ' amor t i r les
hautes freqiiences. La fonction de transfert devient :

'/„ -Rr

La fréquence de résonnance est

<">'• = s

Elle est donc inchangée (équations 15 et 16), mais le facteur de qualité Qc

devient alors (équation 16) :

(18) Qo =
1 Ct

Ct

En augmentant C/, le facteur de qualité diminue, les résonnances sont donc
amorties.

Ct = Cd + CPA, où CPA est la capacité parasite d'entrée du PAL

Comme précédemment, on suppose que le bruit électronique du PAI [7] se
ramène en entrée selon deux générateurs équivalents ; l'un série (en) l'autre par-
allèle (in) (figure 1-9). Ceci sera expliqué et justifié par la suite.

figure n° 1-9
Schéma d'un Préamplificateur de Courant (PAI) idéal : Calcul du bruit
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On calcule alors la DSB (Densité Spectrale de Bruit) en sortie de PAI (module
de la tension induite en sortie par ces générateurs). La DSB est indexée s et p
pour les contributions série et parallèle respectivement :

(19) S,(u>) = RfCtuen

(20) Sp(u) = Rfin

La DSB totale est la somme quadratique des deux termes, ceux-ci étant
décorrélés.

(4) S(w) = S,(u>)@Sp(u;) =

Si l'on compare le spectre de bruit du PAI avec celui en sortie d'un PAC, on
remarque une intégration supplémentaire dans le cas du PAC. Puisqu'on utilise
xin CR—RC dans le cas du PAC, II semble donc naturel d'utiliser un filtre de type
CR — RC2 (une dérivation, deux intégrations, c'est à dire un filtre passe-bande
asymétrique) dont la fonction de transfert est :

(21) H=-
+ rsY

Le choix du filtre est confirmé si l'on fait Tin calcul de filtrage optimal [8][11].
On calcule alors le bruit RMS comme précédemment :

f x* dx Rfin f 1
J (1 + ^ ) 3 2 T T ® rV2\ J (1 +

a i o

dx enCt
' j _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ — — _ _ f.i..i " g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

r3/2 A

On nomme Ja et J& respectivement intégrales de bruit série et parallèle.
Comme dans le cas du PAC, on peut calculer le courant en entrée de PAI qui

donnerait en sortie un signal égal au bruit RMS du préamplificateur. On définit
xm courant équivalent de bruit [9] ("Equivalent Noise Current"), ENI.

Vmax est le maximum du signal atteint en sortie de filtre pour un courant
d'amplitude maximale /„ (signal) en entrée de PAI, a est le bruit RMS en sortie
de filtre. Alors :

ENI est alors le bruit ramené en sortie de calorimètre.
L'expression du signal après filtrage est :

(24) V(t) =
* V /
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Le maximum est atteint à t = 2r, soit Vmax = Rfl<>\ ~z

y/64 i / 2

Cette fonction de r présente deux asymptotes (série et parallèle) mais pas de
minirmim : plus r est grand, plus ENI est faible.

ENI se mesure totit comme ENC, en utilisant un filtre variable en sortie de
PAI dont, on fait varier la constante r (figure 1-10).

figure n° 1-10
Schéma fonctionnel de la mesure d'ENI

On injecte un courant connu Io = V/Rinj (V étant un échelon de tension).
On peut mesurer le signal (Knax) en sortie de filtre puis, en l'absence de signal,
le bruit électronique (er), toujours en sortie de filtre. Ces courbes (en fonction de
r) sont traitées et combinées dans un PC.

Enfin, si l'on suppose connue la forme du bruit (ENI, équation 25), on peut
écrire :

(26) ENI = ^
v/64 rV2 y/M r3/2 ^ TW '

Comme précédemment, on peut chercher le "fit" de la mesure d'ENI, c'est à
dire des coefficients As et Ap tels que la courbe d'équation :

(27) F(T) = - 4 e An
r3/2 1/2

soit au plus proche de la fonction ENI mesurée (méthode des moindres
carrés).
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Alors en identifiant As et Is d'une part, Ap et Ip d'autre part, on peut en
déduire5 enCt et in. Cependant, la mesure est plus délicate à effectuer, les as-
ymptotes étant bien moins franches.

2.2.4 Choix du type de préamplificateur.

Dans le détecteur, il existe une source de bruit lié à la physique, le bruit d'empile-
ment [4] (ou "Pile Up"). Ce bruit est proportionnel à la luminosité du détecteur,
c'est à dire à la quantité de particules par secondes dans le détecteur.

Le faisceau est tel que des paquets de protons se croisent toutes les 25ns. Il y a
en moyenne 20 événements par collision qui produisent des gerbes électromagné-
tiques. Ces gerbes induisent dans chaque cellule un courant qui dure 400ns (voir
Annexe). On a donc une superposition des courants, et donc un empilement
des signaux [9]. Cet empilement introduit un bruit ("Pile Up"). Plus le filtrage
est rapide, plus ce bruit diminue, mais plus le bruit électronique augmente (voir
figure 1-11).

0> 700 - I —

UJ 600 -

500 -

400

300 - :

200 -

100 -

5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
T;•hoper (ns)

figure n° 1-11
Différentes contributions de bruit Cas du PAI+CRRC2.

Optimisation de la constante r de filtrage à haute luminosité.

5on conserve enCt dans la mesure ou Cj contient C<i + CPA, et on ne connaît que Cd- Le
moyen de lever l'indétermination est de procéder à la mesure pour deux valeurs de d-
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Ce bruit est proportionnel en sortie de filtre à
oo

/ vs(t)
2dt, où vs(t) est le

N .
signal en sortie de filtre. Il existe donc une constante de temps r de filtrage
optimale pour le bruit, pour ENI comme pour ENC.

La fréquence des événements ne permet pas d'intégrer toute la charge, à cause
du bruit d'empilement. Supposons un signal triangulaire dont le courant initial
vaut 5raA Si l'on mesure le maximum du signal en sortie de préamplificateur,
on trouve pour des valeurs typiques de contre-réaction :

PAI Rf = lkQ vmax = W
PAC Cf = 22pF

Dans le cas du PAC6, il faut donc vider la capacité avant que le signal n'at-
teigne son maximum. Une solution est donc de placer en parallèle avec Cf une
résistance Rf qui permette de prendre une fraction du signal. Mais si cette
résistance Rf est trop petite, alors le gain sera trop faible, et les sources de bruit
qui s'ajoutent au signal après le préamplificateur ne peuvent plus être négligées
(bruit de second étage).

La gamme dynamique est un argument favorable à un PAL De plus, la
nécessaire rapidité du signal due au bruit d'empilement fait que l'on est sensible
au courant.

Le choix a donc été porté sur un PAL

2.2.5 Contraintes.

On ne peut réellement définir un cahier des charges du PAL En effet, comme
on le verra par la suite, plusieurs options peuvent être choisies qui sont très
différentes. Il s'agit donc de faire des compromis. On peut néanmoins définir
certaines contraintes générales inhérentes au PAL

On définit le "peaking time" tp = tWo% — h%, où tn% est le temps auquel
le signal atteint n% de son maximum. En effet on a considéré dans les parties
précédentes Une électronique idéale : le temps de montée est proportionnel à r.
Dans la réalité, le PAI présente un ou des pôles supplémentaires qui vont influer
sur ce temps de montée. Puisque la grandeur intéressante est le bruit (ENI)
en fonction de la rapidité du signal, on représentera la plupart des courbes en
fonction de tp plutôt que de r.

6Cette valeur de contre-réaction n'est qu'indicative. On rappelle que dans le cas d'un PAC,
une valeur trop importante de Cf (>50pF environ) introduit des oscillations, l'impédance de
sortie du PAC n'étant pas nulle. De plus diminuer le gain augmenterait le bruit de second étage
dans le bruit total. Pour ces deux raisons, la valeur typique admise a cet ordre de grandeur.
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Le PAI doit supporter deux types de contraintes. Tout d'abord, les contraintes
liées au signal. Le rapport signal sur bruit du PAI fixe les caractéristiques du
détecteur (on voudrait une limite inférieure de 50MeV soit 150nA environ). De
phis le PAI doit pouvoir amplifier sur une gamme dynamique très large, puisqu'on
veut mesurer des particules jusqu'à \.5TeV, soit 5mA. On caractérise le PAI pour
le bruit par ENI « 140 — 150n,4 et tp « 40ns pour r « 15ns. Cette contrainte
est indicative et correspond à la précision que l'on voudrait atteindre dans les
mesures (tenant compte du délicat problème dri "Pile-Up"). Le PAI doit de plus
être linéaire jusqu'à 5mA (ou WrnA selon les régions du calorimètre7) en entrée.

D'autre part, le PAI doit supporter la température de son milieu de fonction-
nement (l'Argon liquide à 89K exclut l'utilisation de technologie bipolaire), ne
doit pas trop dissiper (une dissipation trop importante nécessite un refroidisse-
ment important, notamment dans le cas d'une électronique dans le cryostat : la
création d'une bulle dans l'Argon peut provoquer des décharges de Haute Ten-
sion, par exemple), et doit supporter le taux de radiation propre à son milieu de
fonctionnement (ces radiations dégradent les performances de l'électronique dans
le temps).

Il faudra donc tenir compte de ces contraintes dans les choix technologiques
du PAL

7La transimpédance est fixée en fonction du courant maximal théorique, qui dépend de la
région du calorimètre observée.
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2.4 Annexes.
2.4.1 Annexe 1 : Forme du signal en sortie de cellule [2] [12].

La charge totale créée dans l'argon par une particule est :
pi

Q = ^Vsam

Q est la charge déposée (+Q, charges positives, — Q, charges négatives).

E énergie de la particule.

Wi = 266^ est l'énergie nécessaire pour créer une paire électron-ion dans
l'argon liquide.

T]s = 0.23 est la fraction d'échantillonnage ("sampling fraction"). Ce coeffi-
cient est proportionnel à l'épaisseur du "Gap"8 (d).

om = 0.7 est un coefficient statistique calculé à l'aide de simulations de Monte-
Carlo.

Q2=+q(d-z)/d

0 z d
figure n° 1-11

Principe de formation du courant.

On néglige la recombinaison des paires électrons-ions. On suppose que l'on
crée à l'instant t = 0 une paire électron-trou au point d'abscisse z (figure 1-7).

Si on extrait une charge +q d'une électrode d'un condensateur plan pour
l'amener en z, elle induit sur les plaqties d'un condensateur en court-circuit des
charges :

Qi = -qz/d et Q2 = q(d - z)/d

8Le "Gap" est la zone entre deux électrodes baignée par l'Argon.

26



On remarque que la collecte d'une paire électron-trou correspond à une charge
\Qi\ + l<?21 qui vaut q et non 2q.

= —qdz/d = dQ2

En divisant par dt, on obtient :

ii(t) = — et %2(t) = — avec 1% = l — ) , vitesse de la charge.
d a \dt ) i

On a.de plus Vi = fJ-iEz où /Xj est la mobilité des porteurs dans l'argon liquide
et Ez le champs électrique selon l'axe z.

soit :

On considère que la mobilité des trous (des ions) est négligeable devant la
mobilité des électrons, soit [X\ <C //2- Le courant total est donc :

i(t) = i2 (t) + i2 (t) ?» i2 {t)

On note alors v =; ti2, la vitesse des porteurs dominant (électrons) et tdr =

- = cT'^e ^ e m P s de dérive de ces électrons.
^ (^électrons ^z

On considère que le champs Ez est uniforme, et que tous les porteurs ont
même mobilité. La vitesse des électrons est donc uniforme et constante.

Alors i(t) = —,te[0,(d-z) /v\
tdr

Si l'on a instantanément création de plusieurs paires électrons-trous induisant
une charge totale Q = ̂ 2qi, le courant total induit est réparti entre les plaques
(la particule traversant le calorimètre globalement selon l'axe z) par le dépôt
continu des charges entre celles-ci. La charge $ est créée à l'abscisse Zi, et on
note Zi/v = U. Hv est la fonction de Heaviside.

A < = 0, le courant est maximum et vaut Io — —-.

Mr
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Puisque la répartition des charges est uniforme dans le Gap (entre 0 et d),
alors on peut écrire :

tdr
ti = —i,ie[O,N],etqi = Q/N

L'expression du courant devient alors :

N N

i=\ i=\
N

= Io

N

1 - 2 J Hv ( —rr- + — I —
N tdr N

,te[o,tdr]

tdr
On observe le signal de manière discrète en posant t = tj — -jrrj- Alors

N -

i(tj) = Io

i—l

Puisqiie Hv (i — N + j) — = — pour i G [N — j , N], on a :

i(tj) = Io

De même :

\ / O I ~~* ti T I O i •*• —— \ i —̂ I ?" ) 7 ~f* 1 I

Donc, quand on revient à une création continue de charge (densité de charge
déposée constante et non pas charges ponctuelles à Zi), le calcul étant similaire,
l'équation devient :

i(t) = Io ( 1 ), t G [0, tdr], i(t) = 0 sinon.
V Hr}

Donc :
- le signal est de forme triangulaire.
- le courant maximal Io est proportionnel à la charge créée par la particule,

donc à l'énergie de celle-ci.
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- un courant ionique existe néanmoins, la mobilité des ions étant environ 1000
fois inférieure à celle des électrons. Celui ci induit de légères non-uniformités du
champs électriques, ce qui modifie le temps de dérive.

t
i

i
I o i

1

.]

tdr
'-cri b i

figure n° 1-12
Représentation du courant issu d.u calorimètre électromagnétique.

tdr « 400ns, Io « 2.5mA/TeV

2.4.2 Annexe 2 : Vue du calorimètre Electromagnétique.
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Photographie n°l
Détail de la géométrie en accordéon d'un élément prototype du calorimètre.
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3 Préamplificateur de courant " froid" en arséniure
de Gallium.

3.1 Introduction.

Parmi les solutions envisageables pour équiper le calorimètre une solution pos-
sible est d'instrumenter celui-ci avec des préamplificateurs de courant en tech-
nologie GaAs (arséniure de Gallium) développés par l'INFN (Instituo Nazionale
di Fisica Nucleare) de Milan [1]. Le principal avantage d'une telle architecture
est de présenter une électronique au froid (dans l'argon liquide), ce qui diminue
le bruit thermique qui contribue pour grande partie dans le bruit électronique
total. Le second avantage est une basse impédance d'entrée qui diminue les effets
de diaphonie entre deux voies voisines (sujet développé dans une autre partie).
Deux inconvénients connus sont les problèmes de fiabilité (une électronique dans
le cryostat ne peut être facilement dépannée ou débranchée en cas de dysfonction-
nement, par exemple), et celui de la dissipation thermique des préamplificateurs
dont il faut tenir compte dans le refroidissement de l'Argon.

Photographie n°2
Photographie d'un préamplificateur en technologie GaAs (2 voies).

3.2 Structure du PAI étudié.

Le préamplificateur étudié ici est un préamplificateur monolithique dont quelques
composants sont câblés en technologie CMS (Composants Montés en Surface),
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comme ceux ajustant le gain, le découplage des alimentations (Photographie n°2)
[1][2][3]. Dans la suite de l'étude, ce type de préamplificateur sera désigné comme
étant de type GaAs (technologie arséniure de Gallium).

Le schéma de principe du préamplificateur est donné sur la figure II-l.

figure n° H-l
Schéma de principe du préamplificateur de courant étudié.

Les composants extérieurs au rectangle en pointillé sont à l'extérieur de la puce.

Le préamplificateur est un préamplificateur de cotirant (PAI). Néanmoins, il
peut être intéressant de modifier la boucle de contre-réaction afin de le trans-
former en préamplificateur de charge (PAC), ce qui est possible car Rint est de
valeur suffisamment élevée (voir plus loin). En effet, le préamplificateur de charge
est intéressant pour étudier le comportement de la puce et extraire ses paramètres
de fonctionnement (gain en boucle ouverte, nature du bruit).

L'utilisation en PAC pour l'étude vient essentiellement du fait que

A

ENC2 = - + Br et

(où A, B, C, D sont en première approximation des constantes) donc les
comportements en fonction des constantes de temps caractéristiques sont plus
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aisément interprétables : les deux branches asymptotiques d'ENC en fonction de
r sont plus facilement identifiables que les asymptotes d'ENI. Cependant, il faut
également étudier le préamplificateur en montage PAI, puisque c'est sa fonction
normale.

Selon le mode de fonctionnement choisi, on optera pour une contre réaction
et un type d'injection différents (figure II-2).

Cinj

v —1
JIN 1

cd

PAC
Ri

_Yinj —W\-

l _ —'
cd

PAI

figure n° II-2
Schéma de principe du mode d'injection selon le mode

de fonctionnement utilisé : PAC (à gauche), PAI (à droite).

On étudiera tout d'abord le fonctionnement du préamplificateiir (gain, bruit...)
en mode PAC (chaud et froid),puis en mode PAI (chaud et froid), avant de con-
clure sur les caractéristiques des préamplificateur GaAs en terme de performances.
Sauf indication contraire, les valeurs de composants ajustés sont :

PAC
Rf = Rint = 120fcfi

C/ = 33pF
Cinj = l0pF

PAI
Rf = lkn
Cf = 15pF
Rinj = lkn

On note Zf l'impédance de contre-réaction. La valeur de Cd est variable.

3.3 Fonctionnement en PAC.

Dans cette partie, on développera des méthodes de mesures employées ainsi que
leurs limites. Le but n'est pas de comparer les modes de fonctionnement chaud
et froid, PAC et PAI, mais plutôt d'exposer les performances générales de cette
technologie.

Dans ce qui suit, le terme "chaud" signifie que l'électronique est mise à
température ambiante, le terme "froid" désignant pour sa part que le préamplifica-
teur est plongé dans l'azote liquide.

3.3.1 PAC chaud.

Cette partie vise à extraire les principales caractéristiques fines du préamplificateur
Gain direct, bruit, capacité d'entrée, génératetirs de bruit.

Dans tout ce qui suit, ENC est exprimé en électrons.
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Mesure du gain en boucle ouverte et du pôle dominant. La mesure
du gain direct G du préamplificateur n'est pas une chose facile. En effet, on
doit mesurer ce gain en faisant des hypothèses fortes sur sa nature (un pôle
dominant de premier ordre). De plus, pour effectuer une mesure simple, certaines
approximations sont nécessaires : la mesure du pôle devant être faite par des
considérations temporelles, chaque élément parasite susceptible de modifier la
forme du signal peut influer sur le résultat (capacités parasites, etc,..).

Les mesures présentées ici permettent donc surtout d'avoir une bonne approx-
imation des ordres de grandeurs et de discuter des méthodes.

Gain direct en basse fréquence. On suppose que le gain direct du préamp-
lificateur est de la forme :

où Go est le gain en boucle ouverte du préamplificateur (gain en tension), et
ra représente le pôle dominant, de premier ordre.

Le calcul de l'impédance d'entrée donne9 :

(2) Zin =
Zf 1 Zf

G sCd Go sCd

1
Cette approximation est valide potir des fréquences très inférieures à

27TTa

(typiquement plusieurs dizaines de MHz au moins).
7 1

Soient Za — -7- et Zd — —— , alors la transimpédance Zr est donnée par :
Go sCd

(3) ZT = zX i^—-) = (rr
GirU

6a \^>a 1 Ad/ V^o^f ~r *~>d)S
Ceci est vrai si RfCfS >> 1, ce qui est vérifié pour des fréquences supérieures

à 400kHz.
Si on injecte un Dirac de charge (surface) unité dans le préamplificateur, le

maximum de la réponse en sortie (après un temps infiniment long) est10 :
, Go
y*) 'max 1 f~, f~i 1 /̂ r \

La tension de sortie maximale théorique est Smax — 7^ • On peut donc tracer

la fonction :

GoCf

9Le sigle " Z\ 11 Z^ désigne deux impédances en parallèle dont les valeurs sont Zi et Z2 , et
ce pour éviter des notations inutilement lourdes.

10Implicitement on multiplie par une charge unité : la tension est donc bien en Volts.
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Expérimentalement, le fit de la fonction F(Cd) doit être une droite de pente

(voir figure II-3).1
GoCf
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i

,,,,
9 10

C. (nF)

figure n° H-3
Fonction F(Cd) (voir texte). Cf = 33pF.

La pente mesurée vaut 3.97 107

Le creux pour Cd = 1.2nF correspond à un signal oscillatoire (voir plus loin).
On déduit donc de la figure II-3 que Go ^770.
Cette méthode est assez fiable, dans la mesure où les hypothèses faites sont

assez souples à ces fréquences (expression unipolaire du gain...). Cette même
valeur a été mesurée indépendamment par une autre méthode [3] [4].

Pôle dominant. Si l'on choisit Cd tel que Cd <C GoCf et si on fait l'hy-
Q

pothèse que u <C —- ,alors G > 1 l'impédance d'entrée est proche de :

(6)Z t a = Zf

Ta , Zf

GoCf Go

l + G sCd Go sCd

(jro

1
Si de plus on considère que11 u » —, on peut écrire :

Ta
11 Cette condition est très discutable, néanmoins la méthode permet d'obtenir assez simple-

ment une bonne approximation de ra.
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(7) Z*
GoCf

L'impédance d'entrée est alors de même nature, en première approximation

qu'un pôle RC, avec req = d ° .
GoCf

La réponse du préamplificateur à un Dirac de courant de charge unitaire est
alors :

t

(8) v(t) = — I 1 - e T.eq

On montre que le "rise time"12 défini par tr = tgO% —tiO% vaut alors (équation
8) tr = 2.2req.

Par la mesure de tr, on peiit donc évaluer reg, et donc, connaissant Go on
atteint la valeur de ra.

,Q, , 2.
(9) tr = T

La mesure consiste donc à déterminer la courbe tr en fonction de Cd (figures
4-a et 4-b), puis extraire la pente p de ce qui doit être une droite :

(10) ra = 0.454 (pGoCf)

I 1 . 1 1 . L . L I L L J U.Ll.1 I.L.I.I !.. I L L . J I. L I I J . L I.I I 1 I . I . U . U l U
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

C.(nF)

figure n° II-4-a
tr en fonction de Cd pour

d <S GoCf. On mesure p — 13.4

C. ("F)

figure n° H-4-b
tr en fonction de Cd pour une gamme

plus large sur la valeur de Cd- p — 11.7

12I1 existe plusieurs définitions du temps de montée, que l'on caractérise par leur appellation
anglophone respective (Rise time, Peaking time...)
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Les conditions d'approximation sont : Cd <C 25nF, 1.22MHz <C / -C
942MH z, soit des temps caractéristiques t tels que lns < i < 819ns. Les temps
tr mesurés sont compris entre 8ns et 90ns. La condition temporelle est donc à
peu près bien respectée quand la condition sur Cd l'est moins, et inversement.

La figure II-4-a donne ra = 155ns, la figure II-4-b amène à ra = 135ns.

Cette méthode ne permet cependant que d'obtenir une "bonne approxima-
tion". En effet, les hypothèses effectuées, bien que classiques, sont assez discuta-
bles : pôle unique ra, précision de la mesure de temps, pas de temps parasites
introduits (capacité, temps de montée de l'injection du signal...) dans ces gammes
de fréquences. En effet, dans des bandes de fréquence de plusieurs dizaines de
Mégahertz d'éventuels pôles dûs à des inductances parasites (pistes du circuit
imprimés, contacts..) ou des capacités de quelques picofarrads (par exemple la
capacité parasite Cf introduit un second pôle non négligeable à fréquence élevée).

Le produit gain-bande Go/ra est de l'ordre de 5Ghz, ce qui rentre dans les
spécifications initiales nécessaires en termes de performance de rapport signal sur
bruit (la spécification est de 1.5GHz) [4]. Cette valeur correspond à une limite
pour que le bruit de second étage (après le PAI) ne soit pas trop apparent dans
le bruit total.

Néanmoins l'approximation est correcte pour donner un ordre de grandeur
assez fiable. Une autre méthode de nature différente sera présentée plus loin
dans le cas d'un montage en PAI.

Détermination des générateurs de bruit. Deux méthodes de mesure sont
présentées ici après un rappel rapide des équations de bruit.

Rappels sur ENC (Equivalent Noise Charge). Soient deux générateurs
de bruit in et en, respectivement générateurs de bruit série et parallèle générateurs
de bruit blanc qui sont les sources équivalentes des sources de bruit du préamplifica-
teur ramenées à l'entrée de celui-ci. in est un générateur de courant mis en
parallèle avec l'entrée, en est un générateur de tension mis en série sur l'entrée.

ENC (en électrons) est défini par :
2 2

1 a a formeur
(1.6 w-"fQ-"<

Qinj est la charge injectée à l'entrée du préamplificateur (Qinj = CinjVinj),
est le bruit RMS en sortie de formeur, (T/ormeur représente le bruit en sortie

de formeur en l'absence de PAC, Vmax est la valeur du maximum du signal mesuré
pour une charge injectée Qinj. On suppose que le filtre utilisé est un CRRCn.

On trouve après calcul [5] :

f19i FNC2 — T n l -A- T i2r — A n l 4- A i2t
~ h
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Is et Ip sont des intégrales de bruit dépendant de la nature du filtre utilisé
(des constantes ne dépendant que du type de filtre, en première approximation
pour un préamplificateur idéal),As et Ap sont des intégrales de bruit corrigées
lorsqu'on exprime ENC en fonction dti "peaking time13" tp moins sensible que
tr aux variations du temps de montée du préamplificateur [5], Ct = Cd + Ca est
la capacité totale à l'entrée de PAC comprenant la capacité détecteur Cd et la
capacité d'entrée du PAC Co, r est la constante de temps du filtre, et enfin tp est
le "peaking time" mesuré pour une valeur de r donnée.

Si l'on mesure ENC pour différentes valeurs de r, on peut donc faire coincider
detix asymptotes logarithmiques correspondant aux branches série et parallèle,
et au travers de la pente de ces "fits" déterminer les générateurs de bruit. Dans
toute l'étude, le filtre utilisé est un filtre formeur de type CRRC2.

Première méthode de mesure : Grandes valeurs de Cd- La première
méthode consiste à mesurer ENC pour une grande valeur de capacité détecteur
Cd, afin de rendre négligeable la contribution de la capacité d'entrée du PAC Ca

dans la capacité totale Ct- La figure II-5 représente ENC et le fit correspondant
en fonction de r pour une valeur de Cd-

10

S:

C,=22 lOpF

à

10
Uns)

figure n° II-5
ENC en e (ronds) en fonction de tp pour Cd = 2.2nF.

et le fit correspondant (triangles).
13Le "peaking time" est défini par tp = <ioo% ~ £5% °ù tn% est le temps auquel le signal

atteint n% de son maximum.
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La mesure étant effectuée pour différentes valeurs de Cd, on trouve :

cd
enCt

cd ~e"

820pF

0.51 nV/y/Hz

1.2nF

0.56 nV/VWz

2.2nF

0.54 nVfsJWz

Le générateiir de bruit parallèle quant à lui vaut d'après le fit in = \pA/\/Hz.
Cette valeur reste cependant difficile à confirmer à cause d'un éventuel bruit de
second étage interne au PAC (voir plus loin) ou un bruit non blanc (bruit en 1//,
par exemple) [6]. Néanmoins, les mesures à faible valeur de Cd (220pF, 390pF,
impropres à l'extraction de en) convergent vers un bruit parallèle in faible, alors
qu'à grande capacité Cd (plus de In F), le bruit série est dominant et les "fits"
sont peu reproductibles quant au bruit parallèle.

Seconde méthode : mesure de Ca. Cette méthode plus fine permet
d'accéder à la fois aux valeurs des sources de bruit équivalentes, mais aussi à la
valeur de la capacité d'entrée du PAC.

On fait varier la valeur de Cd, ce qui permet d'accéder à la courbe enCt

en fonction de Cd (méthode précédente). Cette fonction vaut théoriquement
enCt = enCd + enCa- Un fit linéaire de cette courbe permet donc théoriquement
d'accéder à en et, comme on le verra ensuite, à Ca.

Afin de vérifier la validité de cette méthode (notamment si les générateurs de
bruit réels ne sont pas des bruits blancs ou si des bruits de deuxième étage sont
trop importants), il est nécessaire de réitérer la même opération en rajoutant une
résistance physique de lOfi en série sur l'entrée du PAC, afin de rajouter une
source de bruit connue, et comparer les deux résultats.

La modélisation est donnée figure II-6.

T if"})
WY

••Nn ®nr
A/i A A Âvvvv w

Cd

II

ena

•

C

ii

cf

-G . /
Formeur

'a

figure n° II-6
Schéma équivalent du protocole de mesure

de en et Ca.

enr et ena sont les sources de bruit série respectivement dues à la résistance Rin

(0 ou 10Q), et au PAC. On calcule les DSB (Distributions Spectrales de Bruit)
en sortie de préamplificateur {SPAC{U)) et de filtre formeur (S(u)).

39



Soient A = —-— et Zd — Rin H—— • Alors :
r

(-[r>\ C-2 / . ,\ _ x
 r2 , _2

^xoj «JpylcV"^/ — . 0^2 72 nr T cna

(or-H + 1)

Le bruit RMS est défini par :
+ OO(15) a2 = h Ss2{u)àJ
0

on trotive donc :

(16) *2 = 3 2 ^ 2 ^ ^ ' [eLCj(3A + 1) + elaC
2
a\*(\ + 3) + eL(Cd + Ca)

2(3A + 1)]

Si on a de plus A <§C 1, alors :

(17) cr2 « ^ [e^Cj + eL(Cd + Ca)
2]

De l'équation 16 on peut conclure que le bruit issu de la résistance Rin, con-
trairement à ena, n'est pas sensible à Ca. Donc à faible valeur de C<j, l'équation
(17) est valable, et sa limite est e^C 2 et non pas (e^, + e2

r)C2.
Alors les courbes enCt en fonction de Cd sont de la forme :

(18) enCt(Rin = 0) = ena(Cd + Ca) la pente est ena.

Si Cd est grand devant Ca, alors :

O2
•'na

On retrouve alors une droite de pente \fe^r + e%a , mais la valeur de Ca ne
peut être déterminée.

La conclusion de cette remarque calculatoire est que la capacité Ca doit être
déterminée dans le cas Rin = 0 (donc enr = 0).

La méthode d'extraction des paramètres par mesure relative de bruit permet
donc d'accéder aux générateurs de bruit mais pas aux éléments parasites dans le
cas général.

La mesure à des valeurs trop faibles de Cd est donc délicate et peu fiable.

Les figures 7-a et 7-b représentent les mesures de ENC pour différentes valeurs
de Cd, respectivement sans et avec 10H en série sur l'entrée. La figure II-8 montre
les courbes enCt en fonction de Cd que l'on déduit des figures II-7-a et 7-b.
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10'

figure n° II-7-a
ENC (en e~) en fonction de tp (différents r)

pour différentes valeurs de Cd-

10

10'

10 10"
t>s)

figure n° II-7-b
ENC (en e ) en fonction de tp (différents r)

pour différentes valeurs de Cd- 10Q en série sur l'entrée.
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figure n° II-8
enCt en fonction de Cd

pour les deux cas.

On déduit de la figure II-7 :

• sans les 10Q : en « 0.53nV/y/ÏÏz qui correspond au bruit série d'une
résistance de 170. Ca = 170pF.

• avec lOfi en série : en « 0.67nV/VHz qui correspond au bruit série
d'une résistance de 270. Ca = 90pF. (valeur inexacte par principe : voir
précédemment).

L'écart relatif des bruits est donc correct :
en « 0.53nV/\/Hz et Ca « 170pF.

3.3.2 PAC froid.

On plonge maintenant le PAC dans l'azote liquide. La mesure la plus importante
est celle du générateur de bruit série (dominant) et de la capacité d'entrée du
PAC.
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3.3.3 Mesure du bruit.

La méthode utilisée ici est celle développée précédemment dans le cas du PAC
chaud. La figure II-9 donne ENC pour différentes valeurs de d-, la figure II-
10 représente la fonction que l'on en extrait, enCt en fonction de Cd- Pour des
raisons de bruit de second étage, on ne peut mestirer correctement le générateur
de bruit parallèle in (dont la valeur est proche de 2-pAj -JHz).

figure n° II-9
ENC (en e~) pour différents r pour
différentes valeurs de Cd- PAC froid.

figure n° II-10
enCt en fonction de

PAC froid
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On déduit de la figure 11-10 en « OAlnV/y/Hz et Ca « UOpF.
La diminution de Ca est justifiable par le fait que dans le transistor FET

d'entrée du PAI, Vgs augmente à froid, et donc Ca diminue [7].

Bruit de second étage dans le PAC. En l'absence de bruit de second étage,
le bruit et le signal sont proportionnels au gain, donc à 1/C/. Alors ENC qui
représente le rapport bruit sur signal doit être indépendant de Cf.

On mesure donc ENC en fonction de r pour différents gains, avec Cd = S90pF
(figure 11-11).

figure n" H-ll
ENC (en e~) en fonction de tp pour

différentes valeurs de Cf. PA C froid. Cd — 390pF

Les formes non régulières observées sur ces courbes proviennent essentielle-
ment d'irrégularités dans la forme du signal avant filtrage qui entrainent une
intégration de ceux-ci par le CRRC2.

Ces mesures ont été effectuées à chaud également et les résultats sont résumés
dans le tableaii suivant :

33pF
15pF
4.7pF
15pF
4.7pF

Température
froid
froid
froid

chaud
chaud

en mesuré (nV/y/Hz)
0.38
0.32
0.24
0.56
0.38

II y a donc un problème sur la nature du bruit : soit le bruit n'est pas blanc,
(présence d'un bruit en 1// par exemple), soit le PAC a un bruit de second étage.
Cette discussion sera poursuivie dans l'étude en PAL
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Oscillations. Les observations d'oscillations ont été assez difficiles à reproduire,
et encore plus à expliquer. Il m'a paru néanmoins intéressant d'exposer ici un
phénomène oscillatoire qualitativement.

Chaque puce contient deux voies, donc deux PAC. Un mode oscillatoire ob-
servé provient lorsqu'on observe une voie (notée 1), et qu'on change la capacité
d de l'autre voie (notée 2).

On fixe par ailleurs Cd(voie l)=lnF

Cd (voie 2)
0

400pF, 820pF, 1.5nF
2.2nF

3.3nF
3.9nF

Fréquence (voie 1)
40MHz

0.96GHz
/!=960MHz /2=120MHz

/i=960MHz /2=120MHz
960MHz

Observations.
Le signal est un carré.

Raie unique
fi s'élargit (comme une
oscillation déclenchée ou

modulée) /2 est un signal carré.
Moins d'harmoniques.

Raie unique.

Pour faire disparaître ces oscillations, il faut court-circuiter la voie 2. De plus
ces oscillations "croisées" augmentent lorsqu'on diminue la valeur de Cd sur la
voie 1.

Les valeurs des générateurs de bruit sont en adéquation avec les valeurs
usuelles. Néanmoins la présence d'oscillations est un handicap sérieux quant
à l'utilisation de ces préamplificateurs. Il faut donc étudier ceux-ci en fonction-
nement "normal", c'est-à-dire leur fonction réelle, en montage PAL

3.4 Fonctionnement en PAI
Cette partie vise à la fois à poursuivre les mesures des paramètres fins de fonction-
nement et des méthodes qui ont été utilisées, et à caractériser le comportement
global du PAI dans des conditions proches de l'expérience ATLAS.

3.4.1 PAI chaud.

Dans cette partie, on s'attache essentiellement à l'étude du transistor d'entrée. En
effet, les mesures en PAC ont montré une forte capacité d'entrée Ca, ainsi que des
courbes de bruit (ENC) non régulières. Comme on a l'habitude de considérer que
l'essentiel du bruit électronique du PAI provient du transistor d'entrée (l'étage
de sortie introduisant un bruit qu'on voudrait négligeable grâce au gain appliqué
sur l'entrée du préamplificateur), son étude peut permettre de comprendre le
comportement phis global du PAI en termes de bruit.
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Caractéristiques du transistor d'entrée. La principale difficulté de cette
étude est que le transistor étant dans une puce, les points d'accès sont limités.
Le seul paramètre que l'on peut faire varier pour ce transistor (sans altérer le
fonctionnement du reste de la puce) est son courant Ids. En effet (comme le
montre la figure II-l), une action sur Vco permet de faire varier ce courant, et
seulement celui-ci.

Principe de variation du courant Ljs. La première mesure effectuée est
celle du courant Ico en fonction de Vœ. On trouve alors :

(19) Vco = 70 ho + 1.31

Ces 70H sont également vérifiés avec un ohmmètre.
Lorsque Vco = — 230mV, on n'a plus de signal en sortie de PAL On mesure

alors Ico = —2.9mA Cela signifie qu'on a dévié tout le courant du transistor
d'entrée, qui est coupé, et donc, en exprimant les courants en mA, on a :

(20) Jda = 2.9 + J«,

On sait donc faire varier le courant Ids du transistor FET d'entrée avec
précision.

Bruit thermique dans un FET. La figure 11-12 montre le schéma équiva-
lent pour le bruit thermique d'un FET [7]. On utilisera ces notations par la suite.

figure n° 11-12
Schéma équivalent de calcul du bruit

thermique dans un FET.

Le "shot noise" [7] est proportionnel au courant de fuite de la grille, Ig. A/
est une fenêtre de fréquences, q est la charge de l'électron (1.6 10~19C).

(21) q = 2qI9Af

On néglige ici un éventuel bruit en 1// en se plaçant à des fréquences suff-
isamment élevées, k est la constante de Boltzmann, T la température (soit à
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température de la pièce AkT — 1.66.10 20), K est une constante liée au transis-
tor, gm est la transconductance du transistor.

(22) ÏJ = 4kT (îgm^ A/ + K^

Le calcul du bruit est le suivant :

4kT (^gm^ A/

(23) il = +

, 2
e

Si le courant de fuite Ig est négligeable, alors le "shot noise" aussi, et

De plus, on peut écrire pour un FET, en première approximation :

(28) gm =

Donc on a :

(29) en = J
ou l
OVp T4

DSS-
On peut alors fixer une constante de temps du formeur, r — 15ns, afin de se

placer dans une situation où le bruit dominant après filtrage est le bruit série.
Alors on peut calculer ENI [5] :

(30) ENIsérie = ^
tp

Avec tp "peaking time"14 en ns, C% capacité totale (C<j + Ca) en pF, en en
nV/VÏÏz. Donc :

(31) ENI

Expérimentalement, on peut donc tracer maxmax—- 1 en fonction de
a 1OJ

Ids (figure 11-13) où Io est l'amplitude du courant injecté, Vmax, le maximum du
signal après formeur, et a le bruit RMS mesuré après formeur.

14On rappelle que le "peaking time" est défini par :
tP — *ioo% — h%
où tn% est le temps auquel le signal atteint n% de son maximum.
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1

6

figure

6

n°

10

11-13

12 14 16 18

ENI4 en fonction de Ids-

D'après (20) et (30), le "fit" de la fonction
1

= aids + b devrait donner
ENI*

6-0.
Expérimentalement, on trouve b = 0.0982, soit un bruit correspondant à une

valeur de Ids plus importante (/<*,, « 2.35mA, ENI TU 316n.A) : on trouve donc
moins de bruit que ce qu'on attend théoriquement.

Ceci a déjà été observé pour r = 15ns en PAC (voir figure II-7-a par exemple
4ème point de chaque courbe.). Le bruit passe sous son asymptote. Une explica-
tion possible de ce "creux de bruit" est que les génératevirs de bruit équivalent ne
sont pas blancs (bruit de second étage ramené en entrée, bruit en 1/ / , courant
de fuite de la grille trop important...). Comme le PAI est une puce et que peu
de points sont accessibles, on ne peut aller plus loin pour vérifier ce cas.

La seconde hypothèse (qui peut se placer en complément ou en concurrence)
serait un comportement de la transconductance gm du transistor en désaccord
avec ce que prévoit la théorie.

Etude de la transconductance gm du transistor d'entrée.
de fonctionnement du FET donnent théoriquement :

(32) gm =

Les équations
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(33) V9S=If=
9m

A/,dsDonc théoriquement, les courbes Vg8 = /i(/<*s) et gm = s = /2(/<*«) sont

des fonctions radicales du courant (figure 11-14 et figure 11-15).

figure n° 11-14
Vgs en fonction de.

(mesure)

\ y

\

À
i

14
I . (mA)

figure n° 11-15
9m (dynamique) en fonction de Ids

(mesure)

gm apparait proportionnel à Ids sur la figure 11-15. g

on doit vérifier que :

dld — aids, alors

49



(34)
Ids

= CtÔVa,

(35) ln(Ids) = aVgs + (3 (figure 11-16).
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-1.4 -1.35 -1.3 -1.25 -1.2 -1.15 -1.1

figure n° 11-16
ln(/rfs) en fonction de Vgs (mesure)

On trouve tine droite "acceptable" pour les forts courants, pour lesquels cepen-
dant la mesure montre que le fit de VZïs e n fonction de Vgs est également une
droite (figure 11-17) dont la pente théorique est donnée par l'équation (27).

0.08 -

0.07

- -A

, , ,

/

, . . , . ,

/

-1.22 -1.2 -1.18 -1.16 -1.14 -1.12

figure n° 11-17
70s en fonction de Vgs (mesure)
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Si l'on réinjecte la pente de la courbe (figure 11-17) dans l'équation (27) on
trouve loss & 620mA, et le fit de la figure 11-16 donne une approximation15 de
Vp « -1.45 V

Le fonctionnement dix transistor d'entrée est donc assez peu en accord avec
le fonctionnement théorique [7]. L'évolution de gm avec Id$ peut expliquer les
courbes de bruit, san que l'on puisse néanmoins pousser plus loin cette investi-
gation.

Détermination du produit gain-bande. L'objectif de cette partie est de
déterminer par une nouvelle méthode le produit Gain-Bande Go/ra précédemment
mesuré en montage PAC.

La méthode consiste à mesurer deux valeurs de temps de montée ( tioo%) du
signal pour deux valeurs de Cd différentes. On mesure :

• pour Cd = 390pF, tmax = 12.1ns

• pour Cd = 1.2nF, tmax = 24ns

L'ensemble du calcul théorique n'est pas développé ici. Le calcul est classique,
quoi que fastidietrx : on cherche, ra étant un paramètre, la valeur de Go tel que
tmax(calcul){Ta,Go,Cd) ~ ^max(mesuré) | SOÎt minimal.

On trouve donc une courbe Go = / ( r a ) permettant d'approcher la mesure.
Deux séries de calcul sont effectuées, selon la valeur de Cd (voir figure 11-18).

15Vp n'est extractible qu'à faible courant [8].
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figure n° 11-18
Go = f(Ta) permettant d'obtenir le temps de montée mesuré

pour Cd= 390pF et Cd= 1.2nF

Les courbes obtenues sont deux droites identiques : le temps de montée ne
dépend donc que du produit gain-bande Go/ra.

Q
— fss2.25GHz, soit, si Go = 770, ra = 350ns.
Ta

On peut donc ainsi au travers d'une méthode plus complexe avoir un résultat
plus précis que celui obtenu par une étude en PAC.

3.4.2 PAI froid.

Le but de ce chapitre est d'étudier le PAI dans son fonctionnement le plus proche
des conditions imposées par ATLAS. Les sujets abordés plus particulièrement
sont la linéarité, la dispersion entre les voies, et le bruit électronique.

Linéarité. Uniformité du gain des PAI. On injecte en entrée un courant
de calibration d'amplittide variable, et l'on mesure la tension en sortie de formeur
après un filtrage à r = 15rcs (figure 11-19). On fixe d = inF.

3 voies ont été mesurées, afin de juger sur le peu d'échantillons à disposition
de l'uniformité des gains (figures 11-19 et 20).
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figure n° 11-19
après formeur en fonction de l'amplitude du courant d'entrée.

Il n'y a pas uniformité entre les voies, dont aucune ne tient l'ensemble de
la gamme dynamique.
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figure n° 11-20
après formeur en fonction de r pour trois voies. C<i=lnF.

L'amplitude maximale du courant injecté aut Io=100fj,A
pour éviter toute oscillation déclenchée (voir texte).

Les voies sont donc peu uniformes (figure 11-20), et aucune ne respecte toute
la gamme dynamique (0 à 5mA) de courant d'injection (figure II-19).

Dans deux voies, après respectivement 300fJ,A et 700(J,A, apparait une oscilla-
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tion déclenchée16 assez complexe. Cet effet est visible sur les courbes de linéarité
(figure 11-21) définies par les non linéarités intégrales :

A = 100
mesure — fit

mesure
exprimée en pourcents, le fit étant une droite caractéristique extrapolée si le

PAI était infiniment linéaire.

^ 10

, i , , , , i , , , , i , , i , , , , , i , , , , i , , , ,

-35 -

- 4 0
0.5 1.5

figure n° 11-21
Non Linéarité Intégrale A de trois voies de PAI en fonction du courant injecté.

mesure — fit . ,
(en pourcents).A = 100-

mesure

Les pics observés sur la figure 11-21 à Io — \mA correspondent à une oscillation
déclenchée.

Des oscillations sont observées sur la voie 1 et la voie 2. Ces oscillations
dimimient quand on décroit la valeur de Cd de lnF à 390pF sur la voie observée
ou quand on court-circxiite l'entrée de la voie voisine. Cependant le gain ne change
pas : cette non-uniformité ne dépend pas d'oscillations.

16On appelle "oscillation déclenchée" une oscillation qui apparaît lorsque l'amplitude du
signal injecté en entrée dépasse un certain seuil.
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Une seconde hypothèse est celle d'un gain en boucle ouverte déficient. On
mesure celui-ci en montage PAC froid (méthode exposée précédemment,on prend
Cf = 15pF) par le fit des fonctions :

&max ! W

Knax GoCf

pour les trois voies (figure 11-22).
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figure n° 11-22
Fonction F(Cd) (voir texte) : mesure du gain en boucle

ouverte Go (basse fréquence) des trois voies.

On extrait de la figure 11-22 le tableau suivant :

Vmax{t ) pour

Voie
Go

T = 0 (/0 = 1mA)

1
430
0.48

2
275
0.47

3
240
0.55

On ne retrouve pas la valeur (770) mesurée par la précédente méthode, en
effet, cette mesure est effectuée cette fois non plus à température ambiante, mais
dans l'azote liquide.

Les valeurs des gains ne suffisent pas à expliquer ce dysfonctionnement ; de
plus les non-uniformités entre signatix d'une part et valeurs des gains d'autre part
sont décorrélées. Le problème ne vient donc pas d'une dispersion des valeurs de
gain en boucle ouverte, ou de gains insuffisants.
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Une autre possibilité est le comportement des éléments discrets au froid. On
sait par exemple qu'au froid certaines capacités céramiques voient leur valeur
divisée par 3 ou 4. De la même manière, une composante résistive en série peut
intervenir. On teste donc la capacité de découplage Cdéc (et son éventuelle partie
résistive Rdéc) qui s e trouve en série avec la contre-réaction RfCf, cette dernière
ayant été choisie et vérifiée pour tenir au froid.

Fréquence
de test

lOOKHz
1MHz

Chaud T=300K
(-'déc

209nF
250nF

K-déc

0.33f2
0.09O

Froid T=77K
Cdéc
35nF

32.7nF

Rdéc
3.170
0.38Q

Au-delà d'une fréquence de test de 1MHz apparaissent les inductances liées au
protocole de mesure. Le tableau précédent montre que la valeur de cette capacité
varie dans de larges proportions. Cependant, sa valeur reste suffisamment élevée
pour que cet effet soit négligé.

La partie résistive est également négligeable : il faudrait des variations de
200Q pour expliquer les non-uniformités de gain. Les composants externes sont
donc hors de cause.

La dernière hypothèse la plus vraisemblable est celle d'un étage de sortie ne
fonctionnant pas de manière satisfaisante. Cependant cette hypothèse n'a pas pu
être vérifiée à cause des limites d'accès aux points du circuit dans la puce.

Mesures de bruit. Cette partie vise à l'étude d'ENI, la dispersion pour les trois
voies disponibles tout d'abord, puis l'évolution d'ENI pour différentes contre-
réactions afin de vérifier la présence d'une disparité observée précédemment en
montage PAC. Enfin une discussion sur l'hypothèse d'un bruit de second étage
sera présentée.

Mesure d'ENI pour différentes voies : uniformité. On effectue une
mesure d'ENI (figure 11-23) avec Rf = ikQ, Cf = l5pF, Cd = lnF, Io =
(pour éviter les oscillations déclenchées).
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figure n° H-23
ENI des trois voies disponibles.

Rf = lkQ, Cf = l5pF, Cd = lnF

II y a donc non-uniformité sur le signal (comme on l'a vu dans la partie
précédente), mais également sur ENI : les non-uniformités entre voies ne sont
donc pas de même importance pour le bruit et pour le signal. Cela n'est donc
pas un pur problème de gain linéaire, mais un comportement en fréquence de la
fonction de transfert accompagné d'un bruit non-blanc en entrée.

Mesures d'ENI pour différentes contre-réactions.
trois jeux de contre-réactions :

On s'intéresse ici à

• 2) Rf = 1.5KQ, Cf =

• 3) Rf = 10/07, Cf = A.lpF

Les valeurs de C/ ont été choisies pour conserver un signal stable et de forme
similaire entre les différents montages. Cd = 390pF

Théoriquement, le gain étant le même pour le signal et le bruit, ENI doit
être invariant en première approximation. Cependant, plus Rf est grand, plus le
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générateur de bruit parallèle est petit, donc seul le bruit série doit rester invariant
(figure 11-24).

Dans les mesures suivantes comme dans toutes les autres, on a pris soin de
soustraire le bruit lié à la chaine de mesure, en particulier le bruit du filtre formeur
est donc pris en compte.
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figure n° 11-24
ENI pour trois jeux de contre réactions.

Cd = 390pF

On voit clairement sur la figure 11-24 que le bruit série (ENI) augmente quand
le gain diminue : l'hypothèse la plus vraisemblable est la présence d'un bruit
indépendant de la valeur du gain dont la part relative dans le bruit total augmente
lorsque le gain diminue.

Il semble donc judicieux de s'intéresser à un éventuel bruit de second étage
dans le préamplificateur.

Bruit de second étage. Aucune mesure supplémentaire ne peut être ef-
fectuée par manque de point de mesure sur la puce. Le paragraphe qui suit
est consacré au développement d'un calcul posant une condition sur le bruit de
l'étage de sortie pour que celui-ci ne soit plus considéré comme négligeable. Le
schéma de principe utilisé pour le calcul est donné figure 11-25.
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figure n° H-25
Schéma de principe de calcul du bruit de second étage dans la PAL

On a Zd = , contre-réaction, gm, transconductance du transistor
d

d'entrée, gmo, transcondnctance du transistor de sortie, G gain en boucle ouverte.
On suppose que le transistor d'entrée a un fonctionnement idéal17. On calcule

donc d'après la figure 11-25 :

(36)

on r

(37) Vin =

= f £ +
on ramène le bruit eg sur l'entrée :

-I
Dans le cas d'une source sur l'entrée, on a :

17Attention à ne pas introduire hâtivement :
Vout - -GVin

En effet, cette équation est valable pour un courant ou une tension appliqué sur l'entrée,
et n'est pas une relation générale. Dans le cas étudié ici, la source est une source de tension
interne au PAL

Si on applique un courant Io sur l'entrée, les calculs donnent :

- ^ — m. Si le transistor de sortie est correctement dimensionné, alors :
Vin 1 + 9moZf

- G « -yic9m

On retrouve le résultat classique que l'on applique au cas des générateurs de bruit série et
parallèle, par exemple.
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(38) G = -
1 — ZfZcgmog,,

Vi

Si on ajoute des générateurs de bruit série et parallèle, in et en, à l'entrée du
PAI, on trouve donc :

• pour le bruit série :

\Zf\(39) a. =

• pour le bruit parallèle

(40) <rp = , 'f71 „ x in

• pour le bruit de deuxième étage

(41) as =
(1-G) 1 +

On intègre ensuite les bruits correspondant après filtrage CRRC2. Il est alors
possible de tracer le bruit intégré RMS (avec les générateurs normalisés à 1) en
fonction de r (figure 11-26). Les valeurs numériques considérées ici sont celles
d'un PAC, pour des facilités de calcul. Néanmoins cela n'altère en rien la nature
des conclusions tirées ni la méthode de calcul.
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figure n° 11-26
Bruits RMS série, parallèle, et de second étage en fonction de r (de haut en bas).

Les générateurs de bruit sont normalisés à en = 1, in = 1, eg = 1
afin de comparer les effets relatifs de ceux-ci.
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L'influence du bruit de second étage eg est donc théoriquement limitée, à
moins de supposer une valeur très grande pour celui-ci, ce qu'on ne peut vérifier
par une mesure directe.

Les mesures de bruit ne sont donc pas en accord avec le modèle. Si la présence
d'un bruit de second étage semble être l'hypothèse la plus plausible, celui-ci n'a
pu être modélisé. •

3.5 Conclusion.

Le PAI en technologie GaAs étudié ici présente plusieurs sujets préoccupants
de dysfonctionnement. Le principal problème est une oscillation couplée entre
deux voies. De plus lors des différents tests, une voie a cessé de fonctionner
complètement, tandis qu'une autre a doublé son bruit électronique, suite à une
augmentation remarquable du courant de fuite d'une diode de polarisation. Il y
a donc Tin problème de fiabilité : cette électronique doit en effet être placée dans
le cryostat, et il est inenvisageable d'ouvrir fréquemment celui-ci pour dépanner
des voies, ou d'admettre une disparition des voies de 2% par an observée dans
l'expérience RD3 qui sert de base à ATLAS.

Enfin, le fonctionnement dans les bandes de fréquences d'ATLAS (quelques
dizaines de MHz) n'est pas pour le moment très développé pour ces technolo-
gies hautes-fréquences, celles-ci nécessitant habituellement un compromis entre
la rapidité et la linéarité.

3.6 Références.
[1] D.V. Camin, "Performance of monolithic Current-Sensitive Preamplifiers
with an accordion LAr Calorimeter". présenté à la Vème Conférence Interna
-tionale de Calorimétrie en physique des hautes énergies, BNL, 15 septembre
au 1er octobre 1994.
[2] D.V. Camin et al., "Monolithic Current-Sensitive Preamplifier for the
Accordion LAr calorimeter". Présenté à "frontier detector for frontier physics",
yjème m e e t ing de Pise sur les détecteurs de pointe, ile d'Elbe 1994.
[3] D.V. Camin et N.Fedyakin, comnmnication privée.
[4] D.V. Camin et al., "Cryogenic front-end electronics in III-V technology
for liquid argon calorimetry", présenté lors du premier atelier d'électronique
pour les expériences LHC à Lisbonne 11-15 septembre 1995.
[5] R.L. Chase et al., "A fast monolithic shaper for the ATLAS EM calorimeter",
LAL/RT 95-04
[6] D.V. Camin et al., "Improvements in dynamic and noise performance of
cryogenic GaAs monolithic ASIC's", 1995, IEEE Nuclear Science Symposium.
[7] P.R. Gray et R.G. Meyer, "Analysis and design of analog integrated circuits",
wiley.

62



4 Préamplificateur de courant "chaud" : le OT.

4.1 Introduction :

Le préamplificateur de courant du calorimètre à argon liquide d'ATLAS doit
satisfaire des contraintes de rapidité et de gamme dynamique. Cependant, il
existe d'autres contraintes liées à des choix technologiques.

Ainsi un préamplificateur placé dans le calorimètre (dit "froid" car baig-
nant dans l'argon liquide) subit-il des contraintes supplémentaires de radiations
(celles ci sont moindres hors du calorimètre) qui dégradent l'électronique), de
température (à 90K les transistors bipolaires sont inutilisables), de dissipation
thermique ( risque de formation de bulles dans le cryostat, refroidissement délicat
de l'argon), et surtout un accès pour maintenance très lourd à mettre en oeuvre
(les étapes d'ouverture/fermeture du cryostat étant délicates et longues).

Pour se défaire de ces préoccupations, une solution envisageable est de con-
duire le signal le long d'un câble, et amener celui-ci hors du calorimètre. Les
préamplificateurs sont alors à l'extérieur du calorimètre, l'électronique "active"
étant hors du cryostat (0 Transistor an froid ou "OT", voir Photographies n°3&4).

Photographie n°3
Photographie d'un préamplificateur OT CMS prototype.
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Photographie n°4
Photographie d'une carte 0T-CRRC2 version CMS.

Cependant une telle solution présente également des inconvénients. Le bruit
thermique serait plus élevé18. De plus, on a l'habitude en basse fréquence de
considérer le câble comme une capacité additionnée à la capacité du détecteur,
ce qui est une autre pénalité pour le bruit.

L'utilisation de tels préamplificateurs pourrait donc être un avantage en ce
qui concerne le fonctionnement du détecteur, à condition que les performances
sur le signal soient comparables aux caractéristiques d'un PAI froid. Il est donc
intéressant d'étudier le fonctionnement théorique et les performances d'un tel
type de préamplificateur, de comparer modélisations et mesures, puis d'étudier
son éventuelle optimisation et sa faisabilité pratique dans la chaine de lecture du
calorimètre électromagnétique.

4.2 OT en technologie CMS.
L'idée la plus naturelle est d'adapter le câble d'impédance caractéristique Zc par
im préamplificateur d'impédance d'entrée infinie en parallèle avec une résistance
de valeur Zc. Cependant, pour un câble de 50Q, la résistance en entrée de
préamplificateur générerait un bruit thermique trop important in — y/AkT/50 —
18pA/\/Hz, ou en = V4fcT50 = inV/yfîTz. On montrera plus loin que de telles
valeurs sont 3 fois trop importantes (on voudrait, e?n , donc la résistance équivalente
de bruit, 10 fois plus faible). Une adaptation statique (c'est à dire "passive") est
donc compromise à cause d'un bruit trop important.

Une seconde méthode d'adaptation serait d'utiliser une adaptation dynamique
(ou "active"). Le principe est, de partir d'un transistor en base commune dont
l'impédance d'entrée est l/gm. Or gm = qIc/k,T, c'est à dire que l'impédance
d'entrée est fixée par le courant qui traverse le transistor {kT/q — 26mV à
température ambiante). Puisqu'il faut adapter un câble d'impédance Zc, alors il
faut un courant Ic — kT/qZc, soit, pour Zc = 50Q, Ic = 500/^A Malheureuse-
ment, le signal couvre une gamme dynamique typique allant de 0 à 5mA, ce qui

18Ceci n'est pas vrai pour les technologies Silicium qui présentent dans l'Argon le même bruit
qu'à température ambiante. C'est par contre le cas de la technologie en Arsénure de Gallium.
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entraine une grande variation de l'impédance d'entrée en fonction du signal. De
plus, comme on le verra plus loin, \/gm est une sorirce de bruit importante qu'on
peut ramener sur l'entrée comme une résistance l/2gm = Zc/2 (voir plus loin),
soit un bruit y/2 fois plus faible que dans le cas d'une résistance de valetir Zc,
mais cependant toujours trop important.

L'idée retenue consiste donc à travailler à faible valeur de gm et à augmenter
l'impédance d'entrée en utilisant une contre-réaction série-parallèle sur l'entrée :
il suffit pour cela reboucler une fraction du signal de sortie sur la base du tran-
sistor (figure III-l). Il faut donc étudier ce mode d'adaptation dynamiqrie de
l'impédance d'entrée du OT.

figure n° III-l
Schéma de principe du OT en technologie CMS.

Les capacités parasites (en parallèle avec Rf notamment) n'ont pas été représentées.

4.2.1 Impédance d'entrée.

On indice par 1 les grandeurs relatives au transistor Q\. Rf est la transimpédance
théorique que l'on veut atteindre avec le OT, Zf est la transimpédance effective
qui tient compte de la capacité C/ parasite en parallèle avec Rf. Celle-ci provient
pour l'essentiel de la capacité de la jonction BC (Base-Collecteur) du transistor
Qi.

Rf
Donc Zf =

1 +
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Ce pôle est dominant pour le OT seul. On verra cependant qu'il existe dans
le OT un second pôle lié au suiveur.

Soit G le gain du suiveur (théoriquement G = 1). Alors la tension sur la base
de Q\ vaut une fraction a de la tension de sortie : aVout. C'est en rebouclant cette
fraction de la tension de sortie sur Q\ que l'on augmente l'impédance d'entrée de
l'ensemble, a est déterminé par le pont diviseur (Ra + Las) et Rb.

Soit a = G-r= =-: =— = G-
Rb) + Las (Ra + Rb) ( La

Par ailleurs, on néglige Rp devant l'impédance d'entrée de ce qui suit (voir les
valeurs numériques).

On calcule alors d'après la figure III-l une impédance d'entrée Z{n qui vaut :

(1) Zin = + aZf
9ml

II est donc important de considérer la capacité Cf. En effet, celle-ci introduit
dans le signal et dans l'impédance d'entrée un pôle d'environ 5ns. Le rôle de
La est donc de faire une compensation pôle-zéro de RfCf. En agissant ainsi,
on rejette le pôle dominant de l'impédance d'entrée (fréquence de coupure fd)
à une valeur très supérieure (une fréquence de coupure (1 4- Rb/Ra) fd). Par
exemple une constante de temps de 5ns (un pôle de 200Mrad.s~l) passe après
compensation théorique à quelques centaines de picosecondes. Le OT est donc
adapté sur une gamme spectrale plus large.

Application Numérique :
On cherche l'impédance d'entrée du OT en basse fréquence :

Rb =
Rf = 1.5M7
Rp = 1.5MÎ
l/<7mi = 7AQ, ce qui correspond à un courant de polarisation de 3.5mA,

c'est-à-dire, puisque Rp = 1.5kQ, une alimentation négative de -6V.
Alors, on déduit de (1) Zin = 50.2Q.
Avec Rf = 750ft, et Ra = 1.3fi, on calcule Zin = 25.5Q.
Si l'on suppose une capacité parasite C/ de quelques picofarrads (5 ou lOpF

par exemple), on peut alors tracer l'impédance d'entrée théorique en fonction
de la fréquence. La grandeur qui nous intéresse est le module de l'impédance
d'entrée. En effet, l'adaptation influe sur le transfert de l'énergie, dépendant du
seul module (et non de la phase). Les figures 2 et 3 représentent les impédances
d'entrée théoriques respectivement pour les versions 50ft et
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figure n° III-2

Impédance d'entrée théorique du OT en fonction de la
fréquence (équation 1, cas 50SI)

(a) Cas Tf = 5ns, La = 7.5nH (compensation idéale)
(b) Cas Tf = 5ns, La — lOnH (surcompensation)
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(a) (b)
figure n° HI-3

Impédance d'entrée théorique du OT en fonction de la
fréquence (équation 1, cas 25$l)

(a) Cas Tf = 2.5ns, La — 3.15nH (compensation idéale)
(b) Cas Tf = 2.5ns, La = 5nH (surcompensation)

On constate donc que dans le cas d'un pôle unique, une compensation est pos-
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sible. La fréquence de coupure de l'impédance d'entrée est alors : (Ra + /?{,) /27rLa.
Il faut cependant remarquer qu'un second pôle ne serait pas compensé, et

que l'adaptation est plus délicate dans le cas de la version 250, et ce pour deux
raisons. Tout d'abord, l'impédance d'entrée est dépendante de gm pour 30%. Une
fluctuation du courant de polarisation (par la superposition d'un signal) modifie
la transconductance gm, modifiant ainsi l'impédance d'entrée. Par exemple, pour
un signal de 5mA en entrée, l'impédance Zin chute à 20f2 pour la version 250
(20%), 460 poiir la version 50O (8%). Alors, d'un point de vue qualitatif, la pro-
portion de courant rentrant (proportion des parties réfléchies et transmises) au
début du signal sera plus importante, entrainant donc d'éventuelles non-linéarités
plus grandes dans le cas 250. La seconde difficulté consiste dans la compensa-
tion pôle-zéro. En effet, il est plus difficile d'être précis sur les faibles valeurs
d'inductances à cause des éventuelles inductances parasites. Par exemple, dans
le cas de la figure III-3, une inductance de 3.2nH au lieu des 3.l5nH escomptés
entraînerait l'apparition d'un pic de résonnance dans le spectre de Zin à 146MHz.
Or l'erreur commise sur la valeur des inductances est à la fois relative (tolérance
exprimée en %) et absolue (par exemple les longueurs de piste du circuit im-
primé). L'impédance d'entrée mesurée est en bon accord avec ces calculs, comme
le montre la figure III-4.

On montrera néanmoins qu'une impédance d'entrée plus faible présente dans
certaines conditions plusieurs avantages.
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figure n° III-4
Impédance d'entrée mesurée pour les deux versions (50Q. et 250) du OT.
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On retrouve ici l'augmentation de l'impédance en hautes fréquences (comme
dans le modèle théorique). De plus, les fréquences de coupure mesurées ainsi que
la nature des spectres avant lOOMHz est en accord avec la théorie (figures 2 et
3).

Les mesures au delà de lOOMHz sont trop sensibles aux éléments parasites
pour être interprétées.

4.2.2 Bruit électronique du OT.

Cette partie vise à quantifier les performances du OT en termes de bruit électronique.
Pour cela, on procède à une modélisation du bruit, que l'on compare aux mesures
effectuées.

Calcul des générateurs de bruit. Le but de cette partie est de calculer les
contributions respectives des différentes sources de bruit du OT dans le bruit total.
On caractérise ainsi le préamplificateur.

figure n° HI-5
Schéma équivalent utilisé pour le calcul théorique du bruit électronique.

Seuls les principaux générateurs sont considérés ici, et les transistors (ainsi
que le suiveur ) sont supposés être idéaux (0 suffisamment grand pour négliger

les courants de base devant tous les autres courant dynamiques).
Les générateurs de bruit non représentés sont négligeables (par ex. Rb)
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a est le coefficient du pont diviseur (Ra + sLa) et Rf, (voir partie précédente).
Le câble à l'entrée dtx OT a une impédance équivalente Zo. Le bruit électronique

du OT dépend de l'impédance présente à son entrée, c'est pourquoi les calculs de
bruit électronique doivent tenir compte de celle-ci.

Soient Zd, l'impédance du détecteur, td le délai induit par le câble, et Zc

l'impédance caractéristique du câble, on note Zo l'impédance équivalente du câble
en série avec le détecteur, c'est-à-dire l'impédance vue dans le câble par le OT.
On suppose que le câble est idéal, c'est-à-dire sans pertes Ohmiques (voir Annexe
1). On a alors :

/o\ -7 Zd+jZctan(u)td)
(Z) Z,o — ^

1 + j — tan(u>td)

Dans ce qui suit, l'indice 1 correspondent au transistor Q\. S»m<< représente la
densité spectrale de bruit (DSB) en sortie de OT provenant d'un générateur de
bruit élémentaire e»m» ou i<<m". On conserve ainsi la correspondance des indices
pour une lisibilité moins pénible.

On définit tout d'abord les principaux générateurs élémentaires de bruit. Ces
générateurs de bruit blanc en courant (i»m") ou tension (e»m») sont :

• e\ = AkTRsB' pour le bruit de la résistance de base d'un transistor bipo-
laire.

"gm — "M-*o' ~~ ZKI gm

Le bruit de grenaille ("shot noise") du courant collecteur est vu comme le
bruit parallèle d'une résistance de valeur 2/gm en parallèle avec le collecteur d'un
transistor bipolaire. Ramené sur l'émetteur ou la base du transistor, ce courant
issu du collecteur est divisé quadratiquement par gm, c'est à dire :

En observant l'expression du bruit issu de RBBI,
 o n v°it que toiit se passe

comme si une résistance \/2gm était mise en série avec RBB1- H suffit donc de di-
viser la densité spectrale de bruit (DSB), ou le bruit RMS calculés par la transcon-
ductance gm pour ramener ce bruit du collecteur vers la base ou l'émetteur du
transistor. Le calcul est donc le même pour la DSB liée à igm que pour celle liée
à ei,, à ce gain près.
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., AkT , AkT , ,
il = -ir—, iRp — -77— sont les générateurs de bruit thermique lies auxRf ' Rp Rp

résistances Rf et Rp respectivement.

• eRa ~ AkTRa est le bruit thermique lié à Ra.

• Suiveur = 2qh2, ici = 2g/frl, sont les bruit de grenaille de la base du suiveur
et du transistor d'entrée respectivement.

Tous ces générateurs de bruit sont décorrélés entre eux, donc leur somme
quadratique donne le bruit théorique total. Ceci permet d'étudier ces générateurs
séparément. Dans ce qui suit, les indices sont conservés entre générateur de bruit
et la densité spectrale de bruit induite.

On calcule donc les différentes DSB (exprimées en V/yHz)
Si Rp est suffisamment grand (ce qui est le cas) par rapport à Zjn, alors le

courant se distribue entre Zo et Z{n :
Zn

(3) SRp =

Pour déterminer les autres bruits, on utilise les deux équations suivantes :

(4) -aS + VBEl + Zohn = 0

en prenant soin d'ajouter dans l'équation adéquate le générateur étudié. On
trouve ainsi :

(6) Sbl = Rf

(8) Sf = Rf-

(9) S,

(10) SQ1 = Rf-

J \7 A- 7

R 9ml

if Zo
1

9ml

\zo + zin

^suiveur
p

— l

X

R , -

\zo

zo +

Zo-

+ Z

1

9ml

1

9ml

ml

\zo
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(11) bRa - Kf

La densité spectrale de bruit totale théorique est la somme quadratique des
différentes contributions :

<J — >~>p tt* '-'fci ty <->gm;t ty o / ty o^ j a w *->QI ty o s m u e u r

Certains générateurs de bruit présentent des fonctions de transfert analogues.
On peut donc regrouper les générateurs :

(12) — = ) (zoip®ebl e ^ i e (zo + — ) {isuiveurei/eiQi)e(i -«)eR a)
Kf ZJO + /jin \ gm\ \ gm\ J )

Pour déterminer les générateurs de bruit série et parallèle équivalents sur
l'entrée, il fatit prendre respectivement Zo = 0 et Zo = oo. On distingxie alors les
densité spectrale de bruits série (Ss) et parallèle (Sp). Cette appellation provient
du mode d'injection par un générateur équivalent courant ou tension ramené sur
l'entrée dépendant de Zo.

On trouve alors en sortie de OT :

(13) -T7— = — I e^i © © (if © Isuiveur © iQl) © (1 ~ Ot) e^o I
•K/ An \ 9ml 9ml /

de même :

(14) -~ = tp®if® isuiveur ® %Q\
Rf

II reste à ramener ces bruits exprimés en sortie sur l'entrée du OT en divisant
respectivement par le gain en tension et le gain en courant du OT, c'est à dire
Rf/Zin et Rf.

On trouve donc :

(15) en = ebl © (igmi © if © iSUiveur © tQi) © (1 - a ) eRa

9ml

(16) ln = Ip © If © Isuiveur © 1>Q1

Application Numérique :

On rappelle que :

• AkT = 1.66 10~2(VC à température ambiante.

• q = 1.6 10~19C (charge de l'électron).

• pour un NE856, RBB> = 4ÎÎ, /? « 150.

• pour un BSR18, ^ « 100.
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Alors :

• igmi = 33.5pA/\/ÏÏz

• eH = 0.18nV/y/ÏÏz

• eRa = 0.16nV/VHz pour Ra = 1.5ÎÎ,

• if = 3.3pA/y/Wz pour % = 1.5M7, i

= O.l5nV/y/Hz pour i?a = 1.30

= 4.7pA/\fÏÏz potir i?/ = 750Î7

• l suiveur = l.hpAJ y

• iQ1 = 2.7pA/Vïfz

soit :

• en = 0.18 e 0.25 © 0.03 © 0.01 © 0.02 © (0.97) 0.16 = OMnV/VÏÏz

• in = 3.3 © 3.3 © 1.5 © 2.7 = b.7pA/VWz

La source dominante de bruit série est donc igm\, puis e^i et e^a- Les sources
de bruit intervenant à la fois dans l'expression du bruit série et du bruit parallèle
peuvent être négligées dans le bruit série : bruits série et parallèle sont donc
décor rélés.

Le terme en (1 — a) présent dans le générateur de bruit série équivalent in-
troduit une variation de sa valeur en fonction de la fréquence (figure III-6).

0.3456

1.34555

0.3455

1.34545

0.3454

figure n° III-6
Spectre du générateur de bruit série.

Noter l'échelle verticale.
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Le spectre théorique du générateur de bruit série équivalent peut être assimilé
à un bruit blanc : la figure III-6 montre que le spectre subit une modification de
moins de 0.1% sur une échelle fréquentielle de 30MHz. Puisque le filtrage effectué
après le OT coupe les fréquences après 10MHz environ, le bruit est considéré
comme blanc.

Calcul et mesure du bruit en sortie de OT et après filtrage. Le spectre
des bruits série et parallèle (DSB) en sortie de OT (Zo = 0 et oo respectivement)
sont alors (figure III-7) :

S, (ny/VHÏ)

10

s

8

7

(a) (b)
figure n° HI-7

Spectre des bruits série (a) et parallèle (b)

Après avoir amplifié le signal, on filtre celui-ci avec un filtre formeur CRRC2

[1] dont la fonction de transfert est donnée par :

(1 + rs)3

T est la constante de temps du filtre. En faisant varier cette constante, on
change le filtrage du signal. Puisque le signal d'entrée est un courant sortant du
détecteur, on exprime le rapport signal sur bruit sur l'entrée en "Equivalent Noise
Currenf (courant de bruit équivalent) (ENI en Ampères). Le calcul montre que
la connaissance de la courbe ENI en fonction de r permet d'optimiser le filtrage
(minimiser ENI, voir chapitre I) mais aussi d'accéder à des informations fines sur
le signal comme on le verra fréquemment par la suite.

Dans la pratique, la présence d'un pôle ZinCd (ou plus généralement tout pôle
d'un amplificateur de transimpédance non idéal) amène à représenter ENI en
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fonction du "peaking time"19 tp et non pas en fonction de r, car le ou les pôles
du préamplificateurs participent alors au filtrage.

On rappelle que le bruit RMS est défini par :

J= J \\S(fWdf
o

où S est une densité spectrale de bruit.
Si Vmax est le maximum du signal en sortie pour un courant Io en entrée,

alors :

On peut donc calculer ENI en sortie de filtre formeur dans les conditions
suivantes : Cd — l.5nF, td = 8ns, on supposera de plus que le OT est parfaitement
adapté pour alléger les calculs (ce qui est une approximation raisonnable au vu
du spectre de bruit ; dans la bande passante du bruit, l'impédance d'entrée est
pratiquement constante -figures 4 et 7).

Le calcul pour r = 15ns (valetir typique pour le calorimètre) donne ENI —
YlAnA pour un "peaking time" tp = 46ns. Ce bruit est composé de 90% de bruit
série s'ajoutant quadratiquement à 10% de bruit parallèle.

On effectue une mesure d'ENI en fonction de tp (en faisant varier r) dans les
mêmes conditions (figure II1-8).

100

90

80

70

x\
•10 50 60 70 80 90 tOO

t,(ns)

figure n° IH-8
ENI mesuré : Cd = l.bnF, Zo = 25ft, td = 8ns

19Le peaking time est défini comme le temps pendant lequel le signal passe de 5% à 100% de
son maximum. Il est caractéristique du temps de montée global et prends en compte le pôle lié
à l'amplificateur de transimpédance, contrairement à la variable T.
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Pour r — 15ns, on mesure (figure III-8) un "peaking time" de tp = 54ns, et
ENI = 124nA

Le modèle calculatoire est donc insuffisant : le signal semble "ralenti". La
valeur d'ENI mesurée pour tp = 46ns vaut approximativement ENI = 153nA
On peut alors extraire la valeur des générateurs de bruit permettant d'atteindre
cette valeur expérimentale (figure III-9),ce qui aboutit alors après formeur à un
rapport entre bruits série et parallèle comme représenté figure 111-10.

On(nV/VHz)

0.444.

0.42

0.38

0.36

0.3*

2 4 6 10 12 14 16 IB 20

figure n° IH-9
en en fonction de in permettant d'obtenir ENI = 153nA à tp= 46ns par calcul.

r
i

0.9

D.8

0.7

0.6

^ .

2 4 6

\

\
3 10 12 14 IB 18 20

ln (p/WHz)

(7total

figure n° III-10

en fonction de in permettant d'obtenir ENI = 153nA pour

tp= 46ns par calcul.
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Si l'on conserve l'hypothèse que le calcul des générateurs de bruit est inexact,
alors l'erreur commise sur ceux-ci n'est pas négligeable. Ainsi, si l'on admet
une incertitude sur le bruit série de 50% (erreur quadratique), en = OAnV/VWz
entraine in — 13pA/\/Hz, soit une erreur sur le bruit parallèle de 200%, pour une
proportion de bruit série de 15% dans le bruit total. Cette hypothèse implique
une erreur ou une incertitude trop importante.

Influence de l'impédance d'entrée du OT sur le bruit en l'absence de
câble. Extraction des générateurs de bruit. Une seconde hypothèse est
que, contrairement à ce qui a été effectué dans les calculs, on ne peut supposer
que l'impédance d'entrée du OT est idéale (c'est à dire constante sur l'ensemble
du spectre et parfaitement égale à l'impédance du câble).

On détermine ENI dans le cas ou il n'y a pas de câble : le OT est directement
en parallèle avec la capacité du détecteur Cd-

Alors, on a théoriquement en sortie de formeur CRRC2 pour les bruits série
et parallèle (DSB) respectivement :

(17) Sa(s) = Rf77~,
1 + ZinsCd (1 + TS)

T S

On rappelle que s = 2irjf et on note À =
7 • C

r
L'expression du bruit RMS en sortie se calcule aisément, en séparant les con-

tributions série et parallèle :

(19) o\ = I \\Ss(s)fdf = ^^M^M1_-I
o

oo

l ) 3 r 3

(20) ai = f \\sp[s)\\2df = q±*h±±-L

Si l'on injecte un échelon de courant, le signal en sortie de formeur a pour
expression :

ai» y = 1 5/ n _
s (1 + ZinCds) (1 + rsf

soit, dans le domaine temporel :
t

(20) v(t) = Rf-
( A - l ) 3 2 \r) + A - l r + ( A - l ) 2 e r
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Le maximum de cette fonction, ainsi que le "peaking time" tp se calculent
numériquement.

On peut alors exprimer ENI en fonction de tp :

(21) ENI = enCd^®in^

On montre alors numériquement [1] que Ba et Bp sont pratiquement des con-
stantes en fonction de À. Cela signifie donc que la courbe de ENI en fonction de
tp dans cette configuration (pas de câble) est indépendante de A, donc de Zin.

Pour vérifier cette hypothèse, on effectue la mesure d'ENI pour Cd = lnF,
sans câble avec deux impédances d'entrée différentes pour le OT (figure III-ll) :
250, puis un montage simple en base commune (en ne rebouclant pas la sortie
sur la base du transistor d'entrée).

-500 i—

^400
z
UJ

•300 -

200 -

100
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:
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\

...V

\

\

Uns)

figure n° IH-11
ENI mesuré : Cd - lnF, Zo = 250 et 7.40 pas de câble

Le fit (triangles blanc) d'ENI est représenté, pratiquement superposé aux autres courbes.

Un calcul numérique donne à r = 15ns :
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Zin

25Q

tp calculé
34ns
44ns

tv mesuré
32ns
42ns

ENI calculé
140nA
lOlnA

ENI mesuré
137nA
96nA

Le calcul est donc conforme à la mesure. Les performances précédemment
mesurées du PAI froid donnent pour Cd — lnF, ENI = 90nA ktp = 40ns. Les
caractéristiques de bruit sont donc voisines.

La figure III-11 montre clairement que l'hypothèse évoquée plus haut est
vérifiée : la courbe ENI en fonction de tp est invariante avec Zin. Si l'on crée la

* qui se superpose le mieux à la mesure (équation 21), onfonction Atp
 3/2 + Btv

détermine un couple A,B optimum (c'est le "fit" de la courbe). On peut donc,
en identifiant les termes, extraire les générateurs de bruit en et in.

Par cette méthode, on trouve : en = Q.33nV/\/lïz et in = 6.3pA/y/Wz (pour
un calcul théorique de en = 0.34nV/VHz et in — 5.7pA/VHz). Donc le calcul
des générateurs est en accord avec la mesure, et l'on vérifie expérimentalement
l'influence négligeable de Zin sur le bruit.

Donc que le désaccord lors de la mesure d'ENI avec un câble ne provient pas
de la détermination des générateurs de bruit.

Influence d'une inductance en série avec la capacité détecteur sur ENI.
La troisième hypothèse est que le signal est ralenti : le peaking time seul change.
On montre [2] qu'un terme empirique supplémentaire en tp est alors nécessaire
pour créer le fit de la courbe ENI = f(tp), alors que dans le modèle théorique
étudié, ce terme est absent.

On effectue tout d'abord une mesure du signal avec Cd — lnF, un 0T
d'impédance 50J7 sans câble, ainsi qu'une inductance de 50nH en série avec Cd,
que l'on compare à la même mesure sans cette inductance (figure III-12).

D— OT

Cd=lnF

Ld=50nH

x N \ \ N

figure n° III-12-a
Schéma de principe de l'injection du signal en présence d'une

inductance parasite. Cd — lnF, Zo = 50fi, Lj = 50nH.
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figure n° III-12-b
Signal mesuré en sortie de OT. Cd = \nF, Zo — 50O, pas de câble
Si l'on ajoute une inductance de 50nH en série avec Cd, le signal

présente un net rebond.
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figure n° IH-13
Signal en sortie de formeur en fonction de tp. Cd = lnF, Zo = 50fi, td= 0.

• : Ld= 50nH, k : Ld— OnH (mesure), D : Ld = 0 (calcul)
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On constate donc qu'en présence de l'inductance le début du signal est plus
rapide. En effet, dans ce cas les composantes fréquentielles rapides du courant
injecté sont moins absorbés dans Cd, puisque l'impédance est augmentée par
l'inductance en série. Ainsi le temps auquel le signal est à 5% de son maximum
est plus petit. Cependant le signal atteint son maximum au même temps. Le
peaking time, tp = £100% — £5% est donc plus grand. On vérifie ceci après filtrage
(figure IÏI-13).

La présence d'une inductance augmente la valeur du "peaking time". La
mesure (figure 111-13) a été effectuée en utilisant un connecteur contenant un
réseau d'injection dont la capacité (Cd) est en mica, et l'ensemble présente donc
une inductance parasite de quelques nanohenrys en série avec Cd (vers la masse).
Cette inductance a été estimée par un calcul numérique à partir de la figure 111-13
à 20nH. Si l'on utilise un injecteur à base de composants CMS, on réduit cette
inductance (figure 111-14).
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figure n° 111-14
ENI mesuré en fonction de tp. Cd = lnF, Zo = 50Q, td= 0.

M : Ld optimisé (mesure effectuée avec un injecteur dans
lequel on a minimisé la valeur de l'inductance parasite)

A : Ld non-optimisé (mesure avec un injecteur "classique")
• : Ld = 0 (calcul)
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Dans le cas d'un injecteur classique, on constate une remontée prématurée
d'ENI à faible tp, ce qui nécessite pour le fit de la courbe l'introduction artificielle
d'un terme en tp . Lorsqu'on prend soin de réduire l'inductance parasite en série
avec Cd, la mesure d'ENI se superpose à la valeur théorique calculée. De plus, en
présence du câble, cet effet sur le signal, donc sur ENI, est évidemment toujours
présent. L'effet du câble sur le bruit sera évoque plus loin.

Il apparait donc clairement que la minimisation de l'inductance parasite en
série avec Cd éradique le terme en tp nécessaire au fit empirique de la courbe
ENI en fonction de tp.

Modification du gain (transimpédance) du OT. La résistance Rf modifie
le générateur de bruit parallèle, ainsi que le pôle interne du OT, RfCf. Une
augmentation de cette valeur peut réduire le bruit parallèle, mais le courant
de polarisation du transistor Q\ est une limitation, puisque on veut polariser
convenablement l'étage de sortie.

Le bruit, série est dominant pour une constante de temps de filtrage de 15ns,
typique des valeurs envisagées pour le calorimètre d'ATLAS, on s'attend donc
à une faible dépendance d'ENI en fonction de Rf. La figure 111-15 représente
la mesure d'ENI en faisant varier r, pour 4 valeurs de transimpédance. On
injecte un signal de calibration (exponentielle décroissante), ce qui se traduit
par une diminution du signal pour les grandes constantes de filtrage, et donc une
augmentation de ENI (puisqu'après un certain temps on intègre du bruit mais
plus de signal).

20

figure n° HI-15
ENI mesuré en fonction de tp. Cd— 150pF7 Zo — 50S1, câble de 6 mètres (32ns).
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On voit donc que Rf = 510S1 est une valeur insuffisante. En effet, la tension
continue siir le collecteur de Q\ dépasse 10V soit un VQE de 11V. L'effet Early se
fait alors sentir, et le suiveur n'arrive plus à fournir assez de courant. De même la
tension aux bornes du PNP du suiveur augmente et son courant de polarisation
diminue. Ces différents effets augmentent ENI de 10% environ.

Quand on augmente Rf, le bruit parallèle diminue. On constate sur la mesure
que le passage de Ikî7 à 1.5kO ou 2.2kf2 n'apporte rien sur ENI. Par contre, on
augmente le pôle RfCf, ce qui ralentit le signal et dégrade l'adaptation du OT
en haute fréquence (la compensation de ce pôle par La est moins bonne). Une
augmentation de Rj ne permet donc pas d'améliorer les performances du OT.

Modification du courant de polarisation de Q\. Une augmentation du
courant de polarisation de Q\ présente plusieurs effets qualitatifs. Le bruit série
diminue (par l'intermédiaire de gm\)i mais le bruit parallèle augmente (par l'aug-
mentation de Ib\). Si pour ce faire l'on diminue Rp, le bruit parallèle augmente,
mais si l'on diminue la tension négative, la consommation (donc la dissipation)
augmente. Enfin, si l'on augmente le courant, la transconductance gm\ diminue,
donc l'impédance d'entrée est moins assujettie aux flucttiations de courant.

Les effets étant nombreux et contradictoires, on effectue la mesure d'ENI en
fonction de tp pour différentes valeurs du courant de polarisation de Q\ (figure
III-16). Comme précédemment, on injecte un signal de calibration (exponentielle
décroissante), ce qui se traduit par une augmentation de ENI à longue constante
de filtrage r.

20

figure n° III-16
ENI mesuré en fonction de tp. Cd = 150pF, Zo = 50fi, câble de ômètres (32ns).

4 valeurs de courant de polarisation de Qi sont testées, 1mA, 2mA, 4mA et 8mA.
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On constate donc que si un courant de polarisation de 1mA est insuffisant,
les autres valeiirs sont équivalentes en terme de ENI (le bruit parallèle augmente
avec le courant, mais à des valeurs de "peaking time" au delà de celles requises
pour le calorimètre).

Puisque l'impédance d'entrée est correcte20 pour Ic = 3.5mA, et puisque la
consommation du OT n'est pas trop significative, on ne peut pas optimiser de
manière importante les caractéristiques du OT en modifiant cette valeur.

Dépendance d'ENI en fonction de la longueur du câble. Le bruit dépend
de la longueur du câble[3]. En effet, si un câble dont le délai vaut td et l'impédance
caractéristique Zc est terminé par une impédance Zd, alors l'impédance équivalente
Zo vue en entrée de câble vaut :

_ Zd + jZctan(wtd)
^n — 79

De plus, si Zc ^ Zd, le câble n'est pas adapté, et une partie du signal est alors
réfléchie dans le câble par Zd- Ainsi les générateurs équivalents de bruit en entrée
de OT injectent un signal dans le câble (donc dans une impédance Zo) dont une
partie se réfléchit sur la capacité du détecteur {Zd)-

Cette partie réfléchie dépend de la fréquence. Une partie du bruit provenant
du OT est donc réinjecté dans le OT après un délai de 2td- II existe donc une
autocorrélation du bruit en fonction de la longueur du câble21.

Si Zf est la transimpédance du OT et H est la fonction de transfert du filtre
formeur ORRC2, si l'impédance d'entrée du OT est idéale (constante en fréquence
et adaptée au câble de délai td), alors les DSB série et parallèle en sortie de filtre
sont (voir Annexe 3) :

(23) Sp = ±ZfH (1 - pc

e~2tdS est la transformée de Laplace d'un délai de 2td. p est la fraction réfléchie
du signal par l'impédance Zd — \/sCd du détecteur, soit :

— in + Zd ZinCdS + 1
Les bruits RMS en sortie de filtre sont donc donnés par (avec s = JOJ = j2nf) :

20Un courant de 2mA permettrait de réduire considérablement la consommation du OT, mais
alors l/gm = 130, ce qui entraine une trop forte variation de l'impédance d'entrée en fonction
du signal.

21 Cette partie sera développée plus loin avec l'étude d'une méthode de filtrage par
échantillonnage multiple et celle de la diaphonie.
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(25) a9 =

(26) ap =

\ \
'

/ 1 + (RfCftoY (i + ( ra ;)
2)J \l +

\
j A

?
7

(TO;)5

{i + (™)2y

Les expressions littérales n'ont pas été exprimées ici. Néanmoins on peut
effectuer le calcul numérique des bruits RMS série et parallèle en sortie de filtrage
en fonction de ta- Si l'on suppose de plus que le câble transmet le signal de manière
idéale (absence d'effet de peau), celui reste constant en fonction de tj. On peut
donc calculer numériquement ENI.

Les valeurs numériques choisie sont Zo — 250, Cd = inF, d'une part, et
Zo — 5Of2, Cd = 150pF. Les calculs d'ENI sont effectués pour trois valeurs de r
dans ces deux cas (5ns, 15ns, 30ns).

Les résultats en fonction du délai du câble sont donnés sur les figures 111-17
à 20.
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figure n° III-17-a
ENI calculé en fonction de td- Cd = lbOpF, Zo — 50fi, r = 5ns.

La contribution série est en trait plein, la contribution parallèle en pointillés.
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figure n° III-17-b
£7V7 calculé en fonction de tj. Cj = 150pF, Zo — 50S7, r = 15ns.

La contribution série est en trait plein, la contribution parallèle en pointillés.
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figure n° III-17-c
ENI calculé en fonction de té- Cd = 150pF, Zo = 50Œ, r = 30ns.

La contribution série est en trait plein, la contribution parallèle en pointillés.
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figure n° III-18-a
ENI calculé en fonction de t^. Cd = inF, Zo = 25fi, r = 5ns.

La contribution série est en trait plein, la contribution parallèle en pointillés.
100

90

80 -

70 -

60 -

50 -

20

-

• , , , , i , , , , , , , , i

: \

__. \

, , . , i

-—~___.

, , , , 1 1 1 1

10 15 20 25 30

Uns)

figure n° III-18-b
ENI calculé en fonction de td- Cd— InF, Zo = 25Q, r = 15ns.

La contribution série est en trait plein, la contribution parallèle en pointillés.
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figure n° III-18-c
ENI mesuré en fonction de td- Cd = lnF, Zo = 25f2; r = 30ns.

La contribution série est en trait plein, la contribution parallèle en pointillés.
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figure n° III-19
ENI total calculé en fonction de td- Cd = 150pF, Zo = 50fi.

r = 5, 15, 30ns.
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figiire n° 111-20
en fonction de td • Cd

T = 5, 15, 30ns.
Zo = 250

On voit donc sur les figures 111-17 et 18 que pour des valeurs typiques pour le
calorimètre électromagnétique d'ATLAS, la valeur d'ENI dépend de la longueur
du câble selon une loi non triviale. On constate de plus que le bruit série présente
en fonction de td un maximum, tandis que le bruit parallèle présente un mini-
mum. Cette caractéristique sera étudiée plus loin dans le cas d'un filtrage par
échantillonnage multiple, ainsi qtie dans l'étude de la diaphonie.

De plus ces courbes indiquent clairement que le maximum ou le minimum
de brtiit correspondent à certaines valeurs de td non nulles et non infinies, mais
comprise entre 0 et oo.

L'aspect "ondulé" de le la courbe (pour td > 10ns par exemple sur les figures
III-17-a et 18-a) provient du fait que dans le calcul numérique on a considéré une
adaptation du OT non idéale, entraînant une réflexion calculée à l'entrée de celui
ci. Cet aspect est donc caractéristique d'une désadaptation en hautes fréquences
du OT.

Les figures III-17-b et 17-c montrent qiîe pour une valeur fixe de r, le bruit
peut être à dominante série ou parallèle en fonction de la longueur du câble.
Cet effet interdit de prévoir un fit simple d'ENI en fonction de tp : cette courbe
dépend de la longueur du câble (figures 111-21 et 22). Enfin les courbes III-19 et
20 montrent que selon la valeur de la constante de temps r, ENI est plus ou moins
sensible à la longueur du câble. Cependant, pour un filtrage typique à r = 15ns,
la présence d'un câble n'augmente pas ENI de manière importante.

89



200

100
90
80
70
60
50

40

30

20

10
9

•

\

KCv

I

0

\

\
r

10' 10J

t,(ns)

figure n° 111-21
ENI total calculé en fonction de tp. Cd = inF, Zo = 25Q.

td = 0, oo, 20ns (carrés blancs)
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figure n° 111-22
ENI total calculé en fonction de tp. d = l50pF, Zo = 50Q.

td = 0, oo, 20ns (carrés blancs)
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Les figures 111-21 et 22 montrent que pour un câble de longueur non nulle
et finie (par exemple td = 20ns), les courbes ENI(td = 0) et ENI(td = oo)
bornent la courbe ENI(td) asymptotiquement, mais qu'entre ces asymptotes, les
variations peuvent être importantes (figure 111-21) ou plus réduites (figure III-
22). La différence d'éloignement des asymptotes entre ces deux figures vient de
la valeur de l'impédance 1/ (2irfCd) à la fréquence centrale du filtre pour chaque
valeur de r.

La caractérisation du 0T en terme de bruit (ENI) doit donc être accompagnée
de l'indication de la longueur du câble pour laquelle la mesure est effectuée, son
impédance seule ne suffisant pas.

On peut exprimer les rapports ENI{td = 0)/ENI(td = oo). Les calculs ont
déjà été effectués pour un câble de longueur nulle. En considérant le pôle domi-
nant ZinCd, on trouve :

(27) <TS (td = 0) =

\

\

3 1

j\\Sp(s)fdf =

e t Aw - •

Dans le cas d'un câblé de longueur infinie, cela revient à considérer qu'il n'y a
pas de terme réfléchi par la capacité détecteur Cd, soit p = 0 dans les expressions
précédentes.

/? (~*

En conservant le pôle dominant R/Cf, et en notant A/ = —-—-, on trouve :

(29) oa (td = oo) =

(30)<V(k = oo) =

2Z,in
\

2 \ 3
(ra;)

2)
df =

3A/

A df = Rfinf 1 .(Ma _
y 1 + (f l /C» 2 (1 + (ra;)2)3^ 2V32 V ^ + ^ 3

Donc, puisque les signaux sont inchangés (câble idéal), on peut exprimer les
rapports d'ENI, ls et lp.

(31) I. =
ENI,(td=.O) __ (Ts(td = O)

ENIS (td = oo) ~ (Ts («d = oo)

ENIP (td = 0) _ ap (td - 0)
E i V / p (td = OO) ~ «Tp (*«, = OO)

(\d + 3) (A/ + l)3

(\d (3Xf

(Ad + I)3 (3A/ + 1)
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Si l'on néglige le pôle R/Cr, alors on peut exprimer ls et L en fonction de
7 C

. Ces courbes sont comprises entre 0 et 2 (figure 111-23). Ceci provient
rdu fait que pour des valeurs suffisantes de r,et dans le cas d'un câble infini, le

courant se divise en deux, une moitié partant dans le câble, l'autre dans le OT,
tandis que tout le courant part dans le OT dans le cas tj = 0 (Annexe 3).
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figure n° 111-23

Rapport d'ENI câble de longueur nulle/câble infini en fonction de À̂  = —

pour les contributions série (ls) et parallèle (lp). .

Une explication de ces courbes est la suivante. Lorsque Cd augmente (court
circuit sur l'entrée), Xd augmente, en injecte tout dans le OT, in injecte tout dans
Cd, donc ls augmente, et lp diminue.

Discussion du choix de l'impédance du OT : 25fi/50fi. On a montré
précédemment qu'il est a priori plus difficile de réaliser une impédance d'entrée de
250 que de 50J1 (notamment à cause du terme en l/gm présent dans l'impédance
d'entrée).

En diminuant Z,ra, on diminue le pôle d'entrée ZinCd- Avec les précautions
relatives à ce qui a été étudié précédemment, on considère en première approxi-
mation que le bruit électronique est invariant en fonction de la longueur du câble,
donc de la valeur de Cd (voir équation 2 de cette partie). Cependant, la quantité
de signal injecté dans le OT dépend du pôle d'entrée Z{nCd. En diminuant Zin,
on augmente l'amplitude du signal injecté dans le OT, et on diminue ainsi ENI.
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A faible valeur de la capacité du détecteur, Cd, le gain sur ENI est moins
important, en effet, le pôle d'entrée est dominé par la constante de temps r du
filtre formeur. Ainsi, à capacité nulle, l'impédance du câble n'a en première
approximation pas d'importance.

Du point de vue du OT, il est donc intéressant d'avoir une impédance d'entrée
plus basse pour les fortes valeurs de capacité détecteur, tandis qu'à faible valeur
de Cd, une impédance d'entrée de 50O serait conservée (celle-ci donnant entière
satisfaction).

On choisit d'étudier Z,n = 250, qui est un bon compromis entre une impédance
assez faible pour permettre un gain suffisant et éviter les effets liés à la diaphonie
entre deux voies (étudiée plus loin), et suffisamment importante pour éviter les
problèmes à la technologie de fabrication du câble (diminuer l'impédance revenant
ici à diminuer l'efficacité de blindage du câble).

Le calcul d'ENI pour être rigoureux doit être effectué pour tous les cas de fig-
ure (r, td, Cd, Zin). Comme il est impossible de présenter ceux-ci, seuls les résultats
les plus importants ou typiques seront présentés ici.

Afin de vérifier le gain probable par un passage de 250 à 500, on calcule ENI
dans ces deux configurations (figure 111-24).
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figure n° 111-24

ENI total calculé en fonction de tp. Zo — 250, et 50Q.
td = 20ns Le signal d'entrée est un échelon, afin de simplifier les calculs.

Pour de faibles valeurs de capacité, à tp = 40ns, le passage de 50O à 250
augmente donc ENI, tandis qu'à forte valeur de Cd, on diminue ENI en agissant
de la sorte. La limite pour laquelle les deux impédances sont équivalentes est
environ Cd = 400pF.

103

t,(r,s)

93



On voit donc que le gain n'est pas négligeable. Cependant, celui ci dépend de
la longueur du câble (ceci se traduit par le fait que les courbes se croisent). On
vérifie ceci par une mesure (cas d'un signal de calibration pour se rapprocher des
conditions du calorimètre les plus rigoureuses).
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figure n° IH-25
ENI mesuré en fonction de tp. Cd = In F, Zo = 25Q, et 50Q,

= 20ns Le signal d'entrée est un signal de calibration exponentiel décroissant.
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figure n° 111-26

ENI mesuré en fonction de tp. Cd = In F (a) 1.5nF (b), Zo = 25Q et 50Q
td = 8 et 32ns. Le signal d'entrée est un échelon.
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La mesure confirme donc les prédictions théoriques. On observe de même
l'effet du câble qui fait que les deux courbes se croisent.

La figure 111-26 présente des courbes ENI pour différentes longueurs de câble.
On voit donc que ces différents cas de figure, l'utilisation d'une impédance

plus faible est un avantage sur ENI. On peut cependant remarquer (figure 111-26)
que la longueur du câble est un élément important de la caractérisation absolue
d'ENI. Cependant, pour la caractérisation relative, les différentes configurations
convergent.

Enfin, les figures 111-27, 28 et 29 représentent les courbes d'ENI mesurées
respectivement pour le OT 25f2, le OT 50Q, et enfin le projet de préamplificateur
froid en Arséniure de Gallium, concurrent direct du OT pour le calorimètre électro-
magnétique d'ATLAS (voir plus loin). Ces courbes ont été présentées [2] pour
figer le choix des préamplificateurs.
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figure n° HI-27
ENI mesuré en fonction de tp. OT Zo = 50Q
Le câble utilisé mesure 6 mètres (td= 32ns)
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Enfin, si l'on tient compte de la gamme dynamique (optimisation des com-
posants passifs Rf, Ra, Ri, et mesures pour différentes configurations), la con-
clusion est identique quant à l'intérêt que présente l'utilisation de 2 types de OT
(25Î7 et 50Q) selon les valeurs de Cd supérieures ou inférieures a 400pF environ22.

La solution permettant à la fois un gain notable sur ENI sans dégradation
de diaphonie ni de linéarité (voir plus loin) est donc un OT type 250 pour Cd >
inF, et type 50S1 sinon. Ce compromis permet alors d'optimiser au mieux les
caractéristiques de préamplification pour l'ensemble des configurations (Cd, td) et
en utilisant 2 types de préamplificateurs.

4.2.3 Optimisation de l'étage suiveur : adaptation haute fréquence
du ÔT.

On a montré précédemment que l'adaptation du OT dépend d'une capacité par-
asite Cf dont une grande partie provient de l'étage suiveur, et plus exactement
du transistor PNP.

De plus, ce suiveur amène un second pôle dans la transimpédance, non com-
pensé par l'inductance La. Il est donc intéressant de se pencher sur le choix dé
ce composant.

On rappelle que :

An —
9ml

Théoriquement, si l'on compense le pôle dominant du OT (RfCf), c'est à dire
La — RfCfRa, alors :

9ml

Dans la suite, on désigne par PNP "lent" un PNP dont la fréquence de transi-
tion est de 200MHz environ (BSR18, 2N3906...), et PNP "rapide" un PNP dont
cette fréquence est de quelques Gigahertz (5GHz pour le BFT92 ou le BFQ23).

Dans le tableau suivant, on reproduit les grandeurs typiques des deux types
de PNP étudiés ici.

22Cette valeur est indicative pour tp = 40ns. Pour une optimisation "absolue" il faudrait
tenir compte de la longueur du câble (délai tj), ce qui ne change pas significativement le résultat
dans le cas d'ATLAS.
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Dans l'expression de l'impédance d'entrée Zin, G est le gain du suiveur.
Celui-ci dépend de la fréquence. Si ce gain présente un pôle non négligeable,
ce second pôle n'est pas compensé, l'adaptation n'est pas optimisée. On a donc
théoriquement intérêt à prendre un PNP rapide.

Cependant, dans le cas d'un PNP rapide, la compensation se fera par une
valeur plus faible de La, donc plus délicate à fixer. L'adaptation peut donc être
plus délicate, voire impossible si l'optimisation nécessite une tolérance trop faible
en termes d'inductance parasite. L'utilisation d'un PNP rapide ou lent implique
donc une valeur d'inductance La différente, et peut entrainer des performances
différentes en terme de bruit électronique ou de linéarité du signal.

Simulation des effets d'adaptation en Haute Fréquence. Les figures suiv-
antes sont issues de simulations dans le cas d'un 0T 250 (a priori plus délicat
à adapter comme on l'a vu précédemment). On représente l'impédance d'entrée
en fonction de la fréquence pour un PNP lent et un PNP rapide (figure III-28)
pour différentes valeurs de La. On choisit d = 400pF et r = 15ns de manière
à conserver des grandeurs réalistes (les réflexions en haute fréquence étant artifi-
ciellement plus apparente lorsque C<i = 0).

La figure 111-28 montre que dans le cas d'un PNP lent, la valeur de La optimale
est 5nH. Dans le cas d'un PNP rapide elle est de l.bnH. En appliquant ces
valeurs théoriques on obtient une impédance d'entrée constante sur le spectre
le plus large possible. On remarque également que dans cas d'un PNP rapide,
l'impédance est optimisée dans le domaine fréquentiel jusqu'à 200MHz contre
40MHz pour un PNP lent.

On peut donc s'intéresser à l'adaptation du 0T dans le domaine temporel.
En effet, on a considéré ici l'impédance d'entrée en terme de transfert d'énergie
(module de l'impédance d'entrée) entre le câble et le 0T. Il faut néanmoins vérifier
si l'optimisation fréquentielle est compatible avec une optimisation temporelle
(figures 111-29 et 30).
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(a)

(b)
figure n° 111-28

Simulation de VImpédance d'entrée d'un OT 25Q dans le cas d'un PNP lent (a) ou rapide (b).
La courbe représente le module de l'impédance d'entrée du OT en fonction de la fréquence

pour différentes valeurs de La.
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(a)

(b)
figure n° 111-29

Simulation de l'Impédance d'entrée d'un OT 25Q dans le cas d'un PNP lent.
La courbe représente le signal en sortie de OT en fonction du temps

pour différentes valeurs de La. (a) représente le signal dans son ensemble,
(b) le détail de la désadaptation. Le signal d'entrée est un échelon.
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(b)
figure n° 111-30

Simulation de l'Impédance d'entrée d'un OT 250 dans le cas d'un PNP rapide.
La courbe représente le signal en sortie de OT en fonction du temps

pour différentes valeurs de La. (a) représente le signal dans son ensemble,
(b) le détail de la dés adaptation. Le signal d'entrée est un échelon.
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figure n° IH-31

Simulation de l'Impédance d'entrée d'un OT 25Q dans le cas d'un PNP lent.
La courbe représente le signal en sortie de formeur en fonction du temps

pour différentes valeurs de La. (à) représente le signal dans son ensemble,
(b) le détail de la désadaptation. Le signal d'entrée est un triangle.
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figure n° IH-32

Simulation de l'Impédance d'entrée d'un OT 25Q dans le cas d'un PNP rapide.
La courbe représente le signal en sortie de formeur en fonction du temps

pour différentes valeurs de La. (a) représente le signal dans son ensemble,
(b) le détail de la désadaptation. Le signal d'entrée est un triangle.
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La figure 111-29 montre que la désadaptation du OT dans le cas d'un PNP lent
est bipolaire ou tripolaire. L'ajustement de La permet une adaptation fine s\ir
un seul des pôles. Cependant, le OT ajusté théoriquement en fréquence présente
dans le domaine temporel une désadaptation incompressible due à la présence
de pôles supplémentaires. L'aspect bipolaire de cette désadaptation implique
que si l'on compense un pôle on favorise l'autre. La présence de ces deux pôles
implique qu'il subsiste dans le signal une partie incompressible réfléchie en hautes
fréquences. Dans le cas du PNP rapide, le pôle supplémentaire est rejeté plus
loin en fréquence tandis que le premier pôle est compensé : l'adaptation sera
théoriquement meilleure (la partie incompressible de signal réfléchie devenant
négligeable, voir figure 111-30). On constate de même que les valeurs théoriques
de La optimisées dans le domaine fréquentiel sont les mêmes que dans le domaine
temporel. Cependant, on constate sur les figures 111-29 et 30 que les tolérances
d'adaptation sont plus grandes dans le cas du PNP lent (variation de la quantité
de signal réfléchie par rapport à la variation de La.)

Il est donc théoriquement plus judicieux d'employer un PNP rapide pour
une meilleure adaptation. Cependant, si la compensation par La permet une
adaptation plus fine (un seul pôle dominant) le fait que ce pôle soit élevé en
fréquence implique l'iitilisation d'une faible valeur de La (typiquement 1.5nH)
plus sensible aux inductances parasites.

Le détail de la partie montante du signal indique que les variations du temps de
montée en fonction de la valeur de l'inductance est identique dans les deux cas23.
Le choix sur le PNP ne s'effectue pas, au niveau du signal, sur les performances
de temps de montée, très similaires.

Après filtrage, on constate néanmoins que les effets d'adaptation sont plus
limités (figures 111-31 et 32), mais comme précédemment l'adaptation est plus
sensible aux variations de La dans le cas du PNP rapide. Cette désadaptation
est un handicap dans la mesure du temps de dérive des électrons dans le Gap
(entre l'anode et la cathode d'une cellule) dont la valeur typique est de 400ns. Il
faut une adaptation qui soit tiniforme de cellule à cellule, ce qui est un argument
en défaveur du PNP rapide24.

Il y a donc Un compromis entre sensibilité à La et qualité théorique d'adap-
tation. Cependant la sensibilité aux inductances parasites dans le cas d'un PNP
rapide ne dégrade pas l'adaptation autant qu'un PNP lent dans la pratique.

La mesure des signaux selon les deux cas de figure est donnée figure 111-33
pour Cd = 0.

23Le temps de montée varie en fonction de La selon le spectre des fréquences du signal
réfléchi. Plus l'impédance du OT est élevée en hautes fréquence, plus celles ci sont réfléchies,
plus le signal est initialement ralenti.

24 A condition bien sûr que cette information soit exploitable dans le cas du signal moins
"propre" du PNP lent.
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figure n° III-33g
Mesure de l'Impédance d'entrée d'un OT 250,.

La courbe représente le signal en sortie de OT en fonction du temps.
Cd=0, ta =15ns, le signal d'entrée est un échelon.

La mesure est donc plus complexe à analyser. On remarque essentiellement
un temps de montée plus rapide pour le BFT92, ainsi qu'un lobe bipolaire de
désadaptation plus large dans le cas du BSR18. Ces deux constatations sont en
accord avec les simulations.

Comparaison des performances en bruit. Puisque les deux PNP ont des
valeurs différentes de /?, il faut également comparer ENI dans les deux cas (figure
111-34). On attend intuitivement un bruit plus important dans le cas du PNP
rapide, puisque celui-ci a u n / J plus faible. Cependant, ceci affectant le bruit
parallèle, et ce dans une proportion réduite, la différence de bruit doit être limitée.
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figure n° HI-34
ENI mesuré d'un 0T 250,.

Comparaison des deux options : BSR18 (blanc) BFT92 (noir).
Cd=lnF, td=0ns, le signal d'entrée est un échelon.

La mesure de bruit montre que le BFT92 est légèrement plus bruyant (bruit
parallèle) que le BSR18 (ENI = 95nA au lieu de 91nA pour r = 15ns). Ceci est
en accord avec ce que l'on attend.

Comparaison des performances en linéarité. Enfin, la dernière compara-
ison à effectuer en termes de performances est la linéarité. Pour cela on effectue
Une mesure de linéarité intégrale, (figure 111-35). La grandeur intéressante est le
"résidu" non linéaire, c'est à dire que l'on mesure le maximum du signal (Vmax)
pour une amplitude variable en entrée (/o) variant de 0 à Iomax- on injecte ce
courant de calibration d'amplitude Io connue, que l'on fait varier, puis on mesure
le maximum de signal correspondant en sortie de filtre CRRC2 ce qui permet
d'obtenir la courbe Vmax = /(/<,)•

On extrait ensuite le fit linéaire de la courbe obtenue Vmax (/„) = AIO + B +
) . Enfin, on met le résultat sous la forme normalisée :

(Valeur mesurée) — (Fit) Vmax(I0) — AIO — B

Valeur Maximum •'maxl.-'omaxj
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figure n° IH-35
Schéma de principe de la chaîne de mesure de linéarité.

La méthode consiste à piloter un Convertisseur Numérique Analogique (DAC)
qui fixe l'amplitude (Io) du signal d'entrée (puiser). Le puiser envoie un signal
de calibration (exponentielle décroissante) dans une résistance, ce qui injecte un
courant dans le câble puis le OT et le formeur CRRC2. Le signal est numérisé par
un Convertisseur Analogique Numérique (ADC). Le délai permet de repérer le
maximum (VmaX), dont la valeur est envoyée dans le PC. Ceci permet de mesurer
la courbe Vmax en fonction de Io.

A fort courant de calibration la transconductance gm\ du transistor d'entrée
est modifiée, donc l'impédance d'entrée est modifiée. Afin de constater d'éventuelles
réflexions, il faut donc effectuer ces mesures avec un câble en entrée de OT.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

figure n° 111-36
Linéarité du OT (après filtrage) dans les deux cas : PNP rapide et lent.

Cd=lnF, td=32ns, r = 15ns. Le signal d'entrée est un échelon : Io de 0 à 10mA.
La linéarité de référence est celle de la chaine d'acquisition.
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Les non-linéarités mesurées à fort courant sont de l'ordre de grandeur des
erreurs de mesures induites par les non-linéarités de la chaîne de mesure (injection,
CRRC2, saisie numérique du signal : linéarité de référence sur la figure 111-36).
Ces résultats sont donc encourageant : les variations de l'impédance d'entrée
avec l'amplitude du signal n'induisent pas de non-linéarités conséquentes après
filtrage. De plus la linéarité est identique dans les deux cas : PNP rapide et lent.

Les performances en termes de bruit et de linéarités sont donc identiques dans
les deux cas. Cependant l'adaptation est plus fine dans le cas d'un PNP rapide
(désadaptation unipolaire totalement compensée par La), mais plus délicate (plus
grande sensibilité aux inductances parasites). L'intérêt d'avoir l'adaptation la
plus propre possible en haute fréquence réside essentiellement dans la mesure du
temps de dérive des électrons entre l'anode et la cathode de la cellule. En effet
ce temps de dérive dépend de la température de l'argon, et la mesure précise de
celui-ci permet d'effectuer la compensation des effets de température sur la mesure
(dérive de —2%/°C sur l'amplitude du signal crée par l'événement physiqiie).

L'autre intérêt majeur d'une adaptation propre est de conserver l'uniformité
du signal en fonction des différentes longueurs de câbles dans le détecteur.

4.2.4 Protection Haute Tension.

La capacité du détecteur contient un champ électrique continu qui a pour but la
dérive des charges créées par le passage d'une particule et l'ionisation de l'argon
qui en résulte.

Il faut donc prévoir pour le OT une protection efficace contre d'éventuelles
étincelles qui pourraient survenir, afin de ne pas perdre une voie d'électronique.

L'impédance d'entrée relativement élevée du OT est un atout majeur, mais il
faut cependant augmenter l'impédance d'entrée en haute fréquence et dévier un
éventuel courant vers la masse. Pour cela, le montage suivant a été proposé :

figure n° HI-37
Schéma de principe de la protection Haute Tension.
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Il faut cependant vérifier que la présence de ce système ne perturbe pas la
mesure. Pour cela, on compare les performances en ENI avec et sans protection
(figure 111-38). On se place dans le cas le plus délicat, c'est à dire Zin — 25H.
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figure n° 111-38
ENI mesuré pour un 0T avec protection ( /S.)

et sans protection (M). Le signal sans protection est plus
rapide du fait d'une impédance d'entrée plus petite
(la protection rajoute de l'inductance sur entrée).

Zin= 25Q, Cd= lnF, td= 32ns.

On constate que les performances sont pratiquement identiques, le seul ajuste-
ment nécessaire étant l'impédance d'entrée. En effet, celle ci devient en première
approximation :

Zin(prot) = Zir

Cette inductance joue donc le même rôle que La. Un ajustement est donc
possible.

La seconde mesure est celle de l'efficacité de la protection. Pour cela, on injecte
au travers du câble une décharge de 2kV dans 2nF, la charge crée étant envoyée
dans le OT par le câble. La mesure effectuée après 6000 décharges successives est
donnée figure 111-39.
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figure n° III-39
ENI mesuré pour un OT avec protection avant (M) et après

(O) 6000 décharges de haute tension (2KV dans 2.2nF).
Le signal est plus bruyant du fait de la diminution du j3 du transistor d'entrée.

Zin= 50Q, Cd= lnF, ti- 32ns.

On constate donc line dégradation significative du bruit mais la voie demeure
opérationnelle et reste néanmoins dans une norme d'utilisation normale.

La protection Haute Tension remplit son rôle, tout en ne dégradant pas sig-
nificativement les caractéristiques du OT.

4.2.5 Quelques effets liés au câble.

Le diamètre des câbles est limité par le grand nombre de voies de lecture, celles-ci
devant passer de l'intérieur du calorimètre vers l'extérieur au travers de sections
aménagées, les traversées étanches ( ou "feedthroughs"). La taille et les dimen-
sions de ces traversées imposent une section de câble de lmm2 au maximum par
voie. De plus, les câbles doivent résister à l'argon liquide (ne pas le polluer). Ces
contraintes technologiques entrainent un effet de peau qui peut être important.

L'impédance d'un câble et l'effet de peau dans celui-ci sont des sujets très
bien connus [4] [5]. La mesure dans un câble est une chose délicate. Le principe
est de mesurer l'atténuation entre la sortie et l'entrée du câble adapté en injectant
une sinusoïde dont on mesure l'amplitude en entrée et sortie de câble. Puisque
le câble est adapté, on évite les effets de réflexions, cependant, il faut veiller à
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prendre un câble suffisamment long pour une mesure précise mais suffisamment
court pour rejeter les effets de quart d'onde à des fréquences élevées25.

La mesure ainsi effectuée est donnée figure 111-40.

m

g-0.1 -

-0.2 —

-0.3 -

-0.4 -

-0.5 -

-0.6 -

-0.7 -

-0.8

I—

—

nnl

f »••• - • • • • - • • • • ! ! • • • 1

i

; •

f , ,UH,i

• <si

- m

m '

m

m

•

*

•

w •

n i - . ,
10 10 10

- 3
10

- 2
10 10 102

f(MHz)

figure n° III-40
Attenuation d'un câble test (kapton coaxial de 25 Q.) d'une longueur d'un mètre,
soit pour une vitesse de propagation de 5ns/mètre, une fréquence quart d'onde.

de 50MHz. L'atténuation (en dB) est donnée en fonction de la fréquence(en MHz).
Mesure effectuée à température ambiante.

On voit donc sur la figure 111-40 apparait après 1MHz environ. Le décalage
(offset) de l'atténuation est dû à une résistance linéaire du matériau de .1.5Q pour
1 mètre de câble (soit -0.05dB puisque Zo = 25Q, ce qu'on retrouve figure III-
40). Cette résistance passe à 1.9J1 à 10MHz. Cette atténuation (effet de peau)
de -0.3dB/mètres à 10MHz est une grandeur spécifique du câble.

25Lorsque la longueur d'onde de la fréquence atteint 4 fois la longueur du câble, alors la
mesure du signal en sortie de câble donne un gain infini. En effet, pour cette valeur un noeud
en entrée de câble correspond à un ventre d'onde en sortie. Cet effet survient quand le quart
d'onde de la fréquence est égal à la longueur du câble, d'où l'intérêt de rejeter cet effet aux
fréquences plus élevées.
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L'effet de peau dépend de la fréquence, mais aussi de la température. La
figure 111-41 montre une mesure du module de l'atténuation en fonction de la
fréquence pour deux câbles différents (Lemo -RG174- et coaxial en Kapton) à
température ambiante et dans l'azote liquide (77K).

14 16 18
frequence (MHz)

figure n° 111-41
Atténuation d'un câble kapton coaxial de 25fl et d'un câble Lemo d'un mètre,

Mesure effectuée à température ambiante et dans l'azote liquide. On constate que
l'atténuation d'un câble Lemo chaud correspond à l'atténuation d'un câble coaxial

kapton froid.

Les caractérisations de brtiit peuvent donc être effectuées indifféremment avec
un câble coaxial Kapton froid (azote liquide) ou un câble Lemo26 chaud. Ceci
justifie a posteriori l'ensemble des mesures de bruit effectuées précédemment.

De plus on montre que le bruit apporté par le câble est négligeable [6]. Le
principe de calcul de la source de bruit thermique issue du câble est donné en
annexe 1.

26câble RG174 appelé plus communément ainsi.
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4.2.6 OT 16 voies.

Un prototype de OT 16 voies version 250 a été réalisé (Photographie n°5). Le
principe est le même que la version étudiée précédemment. Le schéma est donné
en Annexe 2.

Photographie n°5
Photographie d'une carte de préamplificateurs 0T.(16 voies)

On a réduit dans ce modèle les tensions d'alimentations, réduisant ainsi Rp =
6650, et Rf = 6190V : Vc,c = +7V et VEE — ~3V. La consommation passe de
%mW (version précédemment étudiée) à 45m,W par voie.

Cependant la diminution des résistances Rf et Rp entraine une augmentation
du bruit parallèle qui passe ainsi de $pAf\/ Hz (environ) à 8pA/\/Hz. Puisque
Rf change, pour avoir conservation de Zin, Ra passe de 1.30 à 1.50, le bruit série
passe de 0.34 à 0.35nV/\/Hz en théorie. On a donc une augmentation observable
du bruit. Théoriquement, le bruit total en entrée augmentera de 6% environ (soit
une augmentation d'ENI de 6%), composé de 85% de bruit série quadratiquement
ajouté à 15% de bruit parallèle.

D'après la figure III-8, on s'attend donc à avoir tp — 46ns et ENI — \Z\nA
pour r = 15n.s. On effectue la mesure en injectant tin signal de calibration.
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figure n° III-42
ENI mesuré : Cd = 1.5nF, Zo = 250, td = 8ns.

La mesure donne ENI = 138n̂ 4 pour tp = 48ns, ce résultat est donc en
accord avec l'augmentation de 6% attendue.

L'augmentation d'ENI semble donc maitrisée. Puisqu'on étudie ce prototype
en vue d'équiper le calorimètre, il faut étudier sa tenue aux radiations.

D'après la figure III-ll (pour r = 15ns, tp « 43ns et ENI ^ 106n,yl)
on attend donc avant irradiation tp = 43ns et ENI ~ H2nA (soit 6% de
plus). La mesure est donnée figure 111-43. On a effectué cette mesure avant
et après irradiation des OT afin de vérifier leur robustesse ; en effet, si les radia-
tions sont moins importantes hors du calorimètre, elles sont néanmoins présentes
(1012 Neutrons /cm2 /an et 20Gy/an).

La mesure donne ENI = 116n̂ 4 à tp — 41ns. La valeur est donc bien celle
escomptée en théorie. L'augmentation du bruit après irradiation vient essentielle-
ment du fait que les neutrons ont brisé les structures cristallines des transistors,
diminuant ainsi la valeur du (5 : c'est donc le bruit parallèle qui est modifié
(modèle27 de Messenger-Spratt [7]). À tp = 40ns, on observe que la valeur d'ENI

27_ _ J_
O ù :

2irfTKD

fx est le produit gain-bande du transistor.
KD est une "constante de dommages" (neutrons/cm2.sec)
$ est le flux de neutron incident.
i est la valeur du (3 du transistor avant irradiation.
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n'est pratiquement pas dégradée, et que la valeur de tp à r fixé n'est pas non plus
modifiée.

,400

40

Uns)

figure n° III-43
ENI mesuré : Cd = inF, Zo = 25fi, td = Ons

M : ENI avant irradiation, • : ENI après irradiation
(1013 neutrons/cm2, l'équivalent de 10 ans d'expérience)

De même, la protection haute tension a été testée, les résultats étant similaires
à ceux présentés précédemment.

Il est également intéressant de mesurer la diaphonie présente sur la carte entre
line voie et ses voisins. On effectue la mesure en utilisant des câbles Kapton (3
mètres) afin de se rapprocher des conditions réelles. Les signaux après filtrage
sont représentés figure 111-44.

Les tests de diaphonie entre voies sur la carte donnent donc une mesure de
0.1% entre deux voisins, diaphonie imputable aux connecteurs d'entrée (figure III-
44). îl est intéressant de noter qile l'implantation "étagée" des préamplificateurs
n'a pas été préjudiciable à la diaphonie.

Le signal en sortie de OT 16 voies est donné figure 111-45 pour un échelon.
Cela permet de comparer l'adaptation du OT sous cette forme avec le modèle
discret précédent (figure.33). L'adaptation est de qualité un peu moins bonne.
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figure n° IH-44
Signal mesuré après CRRC®: Cd = l.5nF, Zo = 25fi, ta = 15ns, r = 15ns

Le signal d'entrée est un échelon. On mesure la diaphonie
entre une voie (trait plein) et ses voisines (pointillés). On a multiplié

les signaux diaphoniques par 1000 pour une meilleure lisibilité.
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figure n" 111-45
Signal mesuré : Cd = 0, Zo — 25Q, t^ = 15ns

Le signal d'entrée est un échelon.
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On représente de même le signal en sortie de CRRC2 pour différentes valeurs
de r (donc de tp) en fonction du temps (figure 111-46). Ceci permet de simuler le
signal tel qu'il serait exploité par le système d'acquisition numérique : on injecte
donc un triangle en entrée (qui simule le signal physique du calorimètre).
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figure n° IH-46
Signal mesuré : Cd = XnF, Zo = 250, td = 32ns, câble Kapton.

Le signal d'entrée est un signal triangulaire.
On mesure respectivement tp =22.2, 28.9, 33.3, et 44-9ns

La dernière préoccupation envers la carte réside dans la linéarité. En effet, en
diminuant la tension Vcc, on augmente l'effet Early dans Qi et on fait fonctionner
le suiveur de sortie dans ses limites (celui ci étant polarisé par 1.5mA). Afin
de vérifier ceci, on effectue la mesure de linéarité comme précédemment (figure
111-47).

La linéarité n'est pas acceptable : en diminuant la consommation de moitié,
on a réduit pratiquement la gamme dynamique utilisable de moitié.
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figure n° HI-47
Linéarité du OT (après filtrage).

Cd=l-5nF, td=15ns, r = 15r?,s. Le signal d'entrée est un échelon. La gamme
dynamique explorée est maximale : Io de 0 à 10mA.

En diminuant les résistances Rp et Rf, on perd sur le bruit de second étage
(le signal est moins amplifié) et sur la qualité de l'impédance d'entrée. De plus,
la linéarité est mauvaise.

Si l'on développe cette carte pour une deuxième version il sera donc nécessaire
d'augmenter la consommation et augmenter Rp et Rf.

4.3 Conclusion.

Le principe d'un préamplificateur de courant situé hors du calorimètre est donc
très compétitif dans le choix des PAI du calorimètre à Argon Liquide d'AT-
LAS. Outre le principe théorique, deux réalisations ont été étudiées, l'une est un
prototype permettant de caractériser le principe, la seconde, de consommation
électrique moindre, caractérisant une technologie. Cette réalisation a permis de
vérifier qu'une version peu encombrante pouvait être construite, nécessitant une
modification dans son éventuelle version définitive pour des raisons de linéarité.

La faisabilité de la carte a été démontrée, et les performances du OT également :
le OT a été caractérisé à la fois sur son principe, mais aussi sur son utilisation
pratique.

Le OT est donc en performances comparable aux préamplificateurs GaAs,
mais il est de plus grande fiabilité, essentiellement du fait de sa position hors du
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cryostat. Il a donc, pour ces raisons, été préféré au PAI froid pour équiper le
calorimètre électromagnétique à Argon liquide d'ATLAS.
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4.5 Annexes
4.5.1 Annexe 1 : Contribution du bruit lié à l'effet de peau du câble.

Dans ce qui suit on raisonne par unité de longueur.
La résistance d'effet de peau est de la forme :

(33) Rs(f) = Ay/7

Où / est la fréquence et A une constante caractéristique de la géométrie du
câble et du diélectrique.

Alors le générateur équivalent de bruit vaut :
(34) el{f) = AkTRs{f)

La constante de propagation dans un câble avec perte vaut :

Avec : .
vp = VLcâbieCcâbie '• l a vitesse de propagation de l'onde électromagnétique

dans le câble.

Zc = *l ca : l'impédance caractéristique du câble.
V (-'câble

On note Z& impédance du détecteur, l est la longueur du câble. L'impédance
apparente à une longueur x de câble est alors :

1 -f; — tanh [7 (to) X]
Zc

On injecte donc à la position x un courant de bruit dans le OT :

(37) i*(x) = fJ.,2<r*'><'-«>

Le générateur de bruit total parallèle est l'intégration RMS sur toute la
longueur du câble de ces générateurs élémentaire (les générateurs s'additionnant
quadratiquement).

(38) il(u) = J il(x)dx
0

Le calcul réinjecté montre que le bruit par effet de peau demeure de second
ordre devant les autres sources de bruit [5].
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4.5.2 Annexe 2 : OT 16 voies.

figure n° 111-41
Schéma du OT 16 voies.
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4.5.3 Annexe 3 : Impédance d'un câble.

Soit un câble d'impédance caractéristique Zc, de délai td, terminé par une impédance

zd.

u u

Z d i JC V

V
Zjn

* "N! \ X N N, X X,

figure n° IH-42
Schéma de principe d'un câble terminé par une impédance : conventions de notation

Pour simplifier les calculs, on considère que l'impédance Z{n = Zc. Ceci allège
les calculs, dont la méthode reste identique dans le cas général.

On montre que l'impédance équivalente du câble :

7 - Zd + iZc tan(c<;frf)

1 + 3~ê- t&n(u)td)

Cependant, cette définition présente un inconvénient. Théoriquement, dans
le cas d'un câble infini, la valeur de Zd peut être quelconque. En effet, le signal
parcourt le câble durant un temps infini avant de l'atteindre. Le tableau suivant
résume trois cas possibles.

Cas
(1)3,
(2)Zd

(3)3,

= zc= 0
= oo

Impédance vue.
Zo = Zc

Zo = jZc ïoxi{u)td)
Zo

 = Zc/j taxi(tûtd)

td-*
Zo =
???
???

oo
Zc

II y a donc une discontinuité. De plus si tax\(u)td) > 0, alors le cas (1) est
inductif (terme imaginaire positif) et le cas (2) capacitif, ce qui reste vrai quand
td augmente.

La seconde représentation est la suivante : on calcule directement V. On
suppose pour cela que à t — 0, la moitié du courant part dans le câble, l'autre
moitié dans Zc. Après un temps td, une partie p de i/2 est réfléchie par Zd et
repart dans le câble. Après 2td cette partie réfléchie rentre dans Zc, soit :
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V = zX + e-***zA = i l {Zc + e~™*Zcp) et p =

D'autre part,

y _ ZOZC

soit, en identifiant les termes :

^ 1 - pe

De plus comme e~std ^ 0, on montre aisément28 :

1 + pe . Zd

Les deirx expressions sont donc identiques. Le calcul est le même dans le cas
d'un générateur de tension en série avec Zin (en prenant soin de changer le signe
de la réflexion).

Lorsque Zin ^ Zc,le raisonnement est le même, mais le calcul est celui d'une
série (chaque terme correspondant à une réflexion).

On peut donc considérer l'impédance Zo comme Zc suivi d'un terme retardé,
en particulier pour les calcul de bruit : donc pour un câble infini,il suffit d'annuler
la partie retardée, ce qui n'est pas évident en utilisant la première expression (plus
répandue).

28Cela vient de :

tan(u>td) = 3 e_jutd + ejutd = 3 ^-2jwt,

g
S l®f t

123 "FTOmCTtM



5 Autres réalisations du OT.

5.1 OT en technologies intégrées.

Les avantages possibles liés à une réalisation en circuit intégré du OT sont mul-
tiples. D'abord la réalisation de 200000 voies de lectures nécessite d'optimiser la
place que prend l'électronique dans le détecteur, notamment pour minimiser les
zones "aveugles". Pour les mêmes raisons, le prix est un atout, la création d'un
circuit intégré étant rentable pour un nombre de voies élevé. De plus le circuit
peut être plus fiable (nécessitant moins de soudures, permettant une plus grande
reproductibilité a priori).

Cependant, le 0T présente peu de composants, et donc une version intégrée
n'est pas une nécessité absolue. Mais les principales caractéristiques et perfor-
mances du 0T dépendent du transistor d'entrée que l'on peut dessiner en version
intégrée en prenant soin d'optimiser chacune de ces caractéristiques importantes.
Il est donc intéressant de tester cette possibilité technique afin de déterminer la
technologie optimale pour la production du 0T.

Deux technologies ont été testées ; l'une, durcie, permettant de résister à un
tatix élevé de radiations (technologie DMILL), la seconde, plus classique et em-
ployée notamment pour produire le filtre de mise en forme CRRC2. Les deux
versions intégrées testées sont étudiées pour adapter un câble d'impédance car-
actéristique 50O. Plusieurs échantillons ont été fournis, mais en nombre trop re-
streint pour effectuer une étude de dispersion des caractéristiques ; c'est pourquoi
seuls les résultats typiques sont présentés ici.

5.1.1 OT en technologie durcie.

figure n° IV-1
Schéma de principe du 0T en technologie durcie.

Les liaisons extérieures à, la puce sont dessinées en pointillé.
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Le taux de radiation n'est pas un souci majeur pour les OT, situés en dehors du
cryostat, donc plus éloigné du faisceau. Néanmoins, une réalisation a été effectuée
en technologie durcie afin de tester l'intérêt potentiel d'une telle technologie pour
les performances du OT.

Les circuits intégrés sont étudiés dans un boitier : on confondra donc dans la
suite de l'étude les "pads" des circuits intégrés avec les pattes correspondantes
du boitier. Les pattes I et C sont normalement portées au potentiel +12V, la
patte K au potentiel —8V.

Les composants propres à l'adaptation de l'impédance d'entrée du OT (Ra,
La, Rb) sont placés à l'extérieur de la puce. En effet, on rappelle que l'impédance
d'entrée, qui est une partie sensible du OT, est donnée en première approximation
par :

(1) R Ra

On sait par ailleurs que la valeur relative des composants passifs dans un
circuit intégré est mieiix maitrisé que leur valeur absolue. Comme on veut une
grande précision sur l'impédance d'entrée du OT, elle est ajustée par des com-
posants externes, Ra, La et Ri,.

L'étage de sortie est composé d'un miroir de courant et d'un suiveur. En effet,
un Darlington est indispensable en sortie à cause des performances généralement
insuffisantes des transistors bipolaires PNP en technologies intégrées, ce qui ne
permet pas d'employer par exemple un montage en "White Follower" comme
dans les cas précédemment étudiés.

Cette partie vise à l'étude des différents étages du circuit intégré réalisé
dans cette technologie'. Les courbes caractéristiques des éléments actifs ont été
mesurées, mais n'ont pu être reproduites ici : seules les conclusions relatives à
ces courbes seront données.

Mesure des composants passifs.
résumées dans le tableau suivant :

Les valeurs des composants passifs sont

Composant
Valeur théorique
Valeur mesurée

Ri
lKfi

1.9KQ

R2
2KÛ

3.8KÛ
lMfi, lOpF

580KO, 2.6pF à 100KHz
800Kft, 9.6pF à lKHz

R4
12Kf2

X

# 5

12KQ
22.8KQ

Re
4.5KO

X

R4 et RQ ne sont pas directement mesurables. On peut s'attendre à des valeurs
de 22.8Kfl et 8.6KD, respectivement, au vu des autres résultats (les valeurs rel-
atives des résistances sont correctes, avec un facteur multiplicatif de 1.9 par rap-
ports aux valeurs prévues).
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Les mesures semblent correctes (les rapports de résistances sont homogènes),
mais la valeur de R3 varie avec la fréquence. On peut faire l'hypothèse d'une
capacité parasite Cp en parallèle avec la résistance R3 :

Z

Le premier terme étant une résistance équivalente (terme réel), le second tine
impédance capacitive apparente (imaginaire pur).

On trouve alors d'après les mesures effectuées :

• R3 = 800KQ

• Cp = lApF

• d = 9.5pF

Cette capacité parasite s'explique par le fait que les résistances de grande
valetir ne nécessitant pas de précision sont réalisées avec un transistor, qui induit
cette capacité parasite.

Transistor d'entrée. Le pôle dominant du OT (ou "second pôle" dans l'ensem-
ble de la chaîne29) est fixé par la capacité base-collecteur du transistor NPN
bipolaire d'entrée. La mesure directe (en polarisant à VCB = 4V) donne une
capacité CBC = §pF. Cette mesure est effectuée directement avec un testeur
d'impédances ; une seconde méthode plus proche des conséquences de cette ca-
pacité sur le signal est proposée plus loin (les avantages respectifs de ces méthodes
étant discutés).

La caractéristique le — /(VCE) amène à conclure à la présence d'une résistance
d'accès collecteur Rcc — 130fî. De même on extrait de cette caractéristique une
résistance de sortie Ro = 11/iffi. La tension de rupture vaut approximativement
4V, ce qui est assez faible vue la gamme dynamique que l'on souhaite couvrir.

0 du transistor. Le /? du transistor vaut 130 environ. L'effet "Kirk" (ef-
fondrement de (3 au delà d'une certaine valeur de courant le) a lieu à :

VCB
Limite de le

3V
27mA

4V
38mA

5V
49mA

29Le premier pôle est le pôle d'entrée issu de l'impédance du câble et de la capacité de la
cellule mesurée.
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Transconductance gm du transistor.
dynamique, c'est à dire :

(3) gm =

On mesure la transconductance gTl

Théoriquement :

(4)-! = ^ +
9m

K _
5' = y- + REE'

le
REE' est la résistance d'accès à l'émetteur. K vaut théoriquement 26m,V à

température ambiante. La mesure s'effectue à VCE fixe et suffisamment grand
pour ne pas être dans la zone où domine la résistance d'accès collecteur Rccr, les
seules variations mesurées doivent être définies par l'équation 4.

En mesurant gm pour différentes valeurs de le, on trotive :

K « 26m V
RÉE1 ~ 1^

Cette mesure n'est cependant pas très précise. Un transistor bipolaire peut
être modélisé comme plusieurs diodes. Il semblerait donc naturel d'utiliser le tran-
sistor selon ses différentes jonctions pour mesurer les composantes résistives par-
asites en série avec ces diodes (résistances d'accès). Une étude de cette méthode
de mesure directe est donnée en Annexe.

Transistor NPN de sortie. Un transistor NPN a été dessiné seul sur la puce,
avec les mêmes caractéristiq\ies que les transistors utilisés pour l'étage suiveur en
montage Darlington.

Des mesures similaires à celles effectuées précédemment donnent :

• Rcc, =

• /?« 110

• REE1 ~ lfi

• Effet Kirk (effondrement de /?) :

VCE

limite de le
3V

17.3mA
4V

24.6mA
5V

34.4mA

Transistor PJFET Un transistor PJFET a été dessiné seul sur la puce, avec
les mêmes caractéristiques que ceux utilisés pour le miroir de courant ; on peut
donc donner les caractéristiques principales du PJFET.

La caractéristique ID = f(Vr>s) pour différents Vos permet de déterminer :
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• une résistance d'accès drain RDD' — 130Î1 Le gabarit de ces courbes est
contenu dans celui d'une diode qui aurait pour tension de seuil Vps =
— 12.5V et une résistance en série de 13011

• la transconductance gm.

Théoriquement, la transconductance se comporte comme suit [1] :

(5)fe"T\Ti
La caractéristiqtie gm = /(Vos) devrait donc être une droite. La mesure

montre une courbe en cloche due à la résistance de drain qui limite dans la
réalité la petite des coxirbes Ip — f(Vas), et donc modifie gm.

• le courant de fuite mesuré dans la grille la est inférieur à 2.5nA.

Après avoir extrait les principales caractéristiques des composants, on peut
effectuer des mesures liées au fonctionnement de la puce et fournir d'éventuelles
explications quant au fonctionnement de ses différents étages.

Caractéristiques de bruit liées au transistor d'entrée. Le principe de la
mesure est donné figure IV-2. On étudie le transistor d'entrée dans un montage
en base commune suivi d'un étage suiveur connu. Le but de cette partie est
d'extraire les générateurs de bruit série et parallèle en entrée de transistor.

figure n° IV-2
Principe de mesure des générateurs de bruit du transistor d'entrée.

Les résistances Rf et Rp sont dans la puce et ont été précédemment mesurées :
Rf = Ri — 1.9kQ et Rp = R^ = 3.8fcfï. Les capacités sont des capacités de
découplage de grande valeur.

On choisit successivement Rt, = Oft et Rb = 10O pour valider la mesure de
RBB'-
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Pour déterminer le génératexir de bruit série en, on court-circuite l'entrée
(Zin = 0), pour déterminer le générateur de bruit parallèle, on laisse l'entrée
en haute impédance (Zin = oo). L'indice 2 exprime ce qui provient du second
transistor utilisé en suiveur.

On a [1] :

(6) i2
n =

4kT AkT

Rp R,
2qlm

De même :

(7) e\ = AkT (RBB, + Rb + -

Puisqu'on connaît les points de polarisation on sait que ÏQ2 = 2mA, de plus
02 = 140, donc iB2 — 1A/J,A. On attend donc théoriquement : in = 4.QpA/y/Wz.

Soient (ren{uj) et (Tin(u) les densités spectrales de bruit série et parallèle en
sortie de formeur. G est le gain linéaire de la chaîne et s = jtu. Alors :

TS

(Î+TSY

= R G
TS

In (1+Tsf

En intégrant les modules sur l'ensemble du spectre des fréquences, on obtient
les générateurs de bruit en fonction des densités spectrales de puissance (ou bruit
RMS) aen et erin :

OO

/

dx

(1 + xf 2n

1

2

oo

/

X dx

(l+x)32iv

1
"2

On note ^4, =
oo

/

dx

(1 + xf 2?r
, intégrale de bruit.

Cette intégrale ne dépend que du filtrage, et peut donc: être mesurée en in-
jectant un échelon de tension dans la chaîne. De même en injectant une tension
d'amplitude Vin connue à l'entrée du montage et en mesurant la réponse en sortie,
Vmax, o n détermine le gain de celui-ci. Pour plus de précision, on peut mesurer
ces valeurs en fonction de T.
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(12) en =

(13) in =

(TP

A,Vm
•Vin

La figure IV-3 donne les mesures brutes du bruit RMS en fonction de r, la
figure IV-4 la mesure des paramètres de signaux. La figure IV-5 montre la valeur
des générateurs de bruit extraits par cette méthode en fonction de r.

10

1 -

10

cr, Rh=

(T R =D

i°

-100

0

• —

Sa N4

i • il i ;

: : ; :

S
N

S1

i i i

L

ij [

\^i

; i '

i l

H

10 10 10'
r(ns)

figure n° IV-3
Mesures de a pour les 4 cas (série, parallèle, R\,=0 ou 10Q) en fonction de r.

131



E 103 r

10 -

.10

-

r-

> —^

-A __j 4 4 «

i.l

•—

>-.

- i i - -

A.

i

:

i.

10 to" 10'
r(ns)

figure n° IV-4
Mesure des paramètres du signal.

(a) (b)
figure n° IV-5

Extraction des générateurs série (a) et parallèle (b) en fonction de r.

Le premier point, correspondant à une faible valeur, de r est à rejeter à cause
d'un bruit électromagnétique apparent en haute fréquence ("pick up"). Le dernier
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points de ces courbes (figure IV-5) est également à déconsidérer à cause d'un bruit
de second étage dominant dans la mesure de a.

La moyenne de ces résultats donne:

Rb = 0
Rb = 100

e«
0.67nV/VHz ± 0.042™!// VHz
O.SnV/VHz ± 0.03nV/VHz

in

4.8pA/VHz ± 0.33pA/VHz
5.2pA/VHz ± 0.39pA/VHz

Bruit série

le = 1mA, donc = 130.
25m

Dans le cas Rb = 0, la résistance équivalente de bruit total est 270.
Dans le cas Rb = 10O, cette résistance vaut 38.40. La différence est proche

de 100, qui correspond à la valeur de Rb- La mesure semble donc correcte. On
déduit donc de l'équation (7) : RBB1 ~ 140.

Bruit parallèle
Théoriquement, la valeur de in est indépendante de /?&, pourtant les mesures

affirment le contraire dans ce cas précis. Le principal problème lié à la mesure
de in est la sensibilité au "pick up", la moindre perturbation étant directement
ramenée sur l'entrée (par exemple le bruit de grenaille 2ç/#2 lié au second tran-
sistor).La mesure est donc plus délicate à effectuer.

Dans le cas R(, — 0, le résultat semble correct (A.8pA au lieu de 4.6pA atten-
dus).

Dans le cas Rb = 100, la différence quadratique est de 2pA, soit le bruit
équivalent d'une résistance de 4&O ramenée sur l'entrée. Cette différence n'a pas
pu être expliquée.

Le miroir de courant et la paire différentielle. On utilise la paire différentielle
et le miroir de courant comme indiqué sur la figure IV-6.
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+ 8.9V I

IKQ

K

-4 .8V

figure n° IV-6
Schéma d'utilisation de l'étage différentiel mesuré.

L'indice 1 se réfère dans ce qui suit, au transistor Qi, et l'indice 2 au transistor
Q2. La résistance de ikÇl en parallèle avec R5 sera justifiée plus loin. Les tensions
d'alimentation ont été fixées pour permettre un fonctionnement normal pour
l'étude (notamment à cause des résistances d'accès collecteur, comme on le verra
par la suite).

Si le miroir de courant est parfait, IDg\ = IDS2 — —220 fi A. On mesure aux
bornes de la résistance RQJ vine tensions de 0.8mV, et un offset de 38ra V aux
bornes de la paire différentielle. Donc IQI = 0.7nA D'autre part, si l'on suppose
que le transistor bipolaire monté en diode a une tension VCE de 0.7V environ (ce
qui semble être une hypothèse raisonnable compte-tenu des mesures effectuées
précédemment sur le transistor bipolaire), on déduit des mesures :

VDsi - VDS2 = 0.5V
VGS\ - VGs2 ~ 50m V
Si on suppose par ailleurs que le miroir de courant (transistors bipolaires) rem-

plit bien son rôle, alors cet offset s'explique par les différences de Vos- Vérification
faite, la réponse le = Ï{VCE) pour VCE £ [0.7V, 1.4V] est une constante ne
dépendant que de /g. Le miroir de courant fonctionne donc correctement dans
cette gamme.

D'autre part, la caractéristique mesurée du transistor PJFET permet alors de
déduire qu'une différence de 500mV au niveau des tensions Vp$ est directement
liée à une différence de 50mV des tensions Vos pour des courants de cet ordre
de grandeur, et est entièrement expliqué par la résistance de drain qui induit une
pente dans la caractéristique ID — f{Vns)-

Cet offset présente un inconvénient majeur. La polarisation de l'étage suiveur
de sortie est effectué par R^ = 23k,Q. Cette source de courant délivre donc, environ
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0.5mA. Or, il n'y a pas (pour des raisons de place) de capacité de découplage
prévu sur la contre-réaction (si on doit mettre trop de composants à l'extérietir
on perd le bénéfice d'une version intégrée). Si la charge de sortie est de 50O,
(résistance de contre-réaction R\,) l'offset induit un courant sortant de 0.75mA
environ (le double si l'étage suivant -formeur- a une impédance d'entrée de 50J1).
Donc le transistor bipolaire de sortie n'est pas polarisé, donc le suiveur ne peut pas
remplir son rôle. La solution la plus simple consiste à diminuer R5 en plaçant en
série avec la résistance intégrée une résistance plus petite (lkQ) afin d'augmenter
le courant fourni. Dans le fonctionnement initialement prévu, la source débitant
1mA (courant intégralement utilisé par les transistors du montage Darlington)
suffirait amplement à polariser l'étage de sortie (satif si la charge de sortie est
inférieure à 50Q, : l'impédance d'entrée du formeur devrait alors être infinie, ou
l'offset diminué).

Afin de vérifier si l'on peut, moyennant une modification de R$ ou la mise en
place d'une capacité de découplage sur la contre réaction, utiliser la puce, il reste
à étudier les caractéristiques du suiveur Darlington.

Le suiveur Darlington. A cause de l'environnement du Darlington (manque
d'accès), il convient pour étudier celui-ci de (voir figure IV-1) :

• Placer G et F au potentiel +10V afin de bloquer les PJFETS (qui sont
passants à potentiel nul).

• Joindre I et E afin d'éviter tout courant de fuite qui modifierait la car-
actéristique. On mesure alors la caractéristique du Darlington avec la
résistance i?5 de 2SkQ, en parallèle, ce qui n'est pas très gênant.

En considérant le Darlington comme un unique transistor, les mesures in-
diquent, pour le fonctionnement "normal" :

- VCE = 5.2V
- VBE = 1.23V
- Ic = 9mA.
A cause de la résistance Rcc de 190Q, le courant le ne peut pas dépasser plus

de 10mA. Or le OT est supposé atteindre 5V en sortie, soit 100mA dans 50fi. Pour
pourvoir charger convenablement la sortie, il faudrait avoir VCE = 20V, mais le
transistor serait alors dans sa zone non linéaire (qui apparait après VCE ~ 4V
d'après les mesures). A faible courant le (< 10mA) le fonctionnement semble
correct.

La résistance d'accès collecteur est donc trop importante pour atteindre la
linéarité escomptée et permettre un fonctionnement adéquat.
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Conclusion. Le mauvais fonctionnement du suiveur Darlington couplé à l'off-
set de la paire différentielle ne permet pas une étude en fonctionnement de
l'ensemble de la puce. De plus, après l'étude des différents étages composant
la puce, il ne semble pas intéressant d'ajouter des composants externes (capacité
de découplage...) ou de "shunter" l'étage de sortie pour sa seule étude.

Le fonctionnement de la puce dans cette technologie durcie n'est pas conclu-
ante. L'intérêt de créer une seconde version intégrée du OT dans cette technologie
ne semble pas imperative : les éventuelles corrections à effectuer par des com-
posants externes semblent comparables à l'encombrement de la version discrète
du OT.

5.1.2 OT en technologie intégrée AMS.

Le principe du circuit intégré est le même qu'en technologie durcie. Le schéma
est donné figure IV-7.

figure n° IV-7
Schéma de principe du OT en technologie AMS.

Les liaisons extérieures à la puce sont dessinées en pointillé.

Le circuit est polarisé entre +5V et —5V, les alimentations étant limitées par
la technologie, validée30 à 5V.

30La technologie a une spécification de 5V maximum de différence de potentiel maximale
sur le circuit intégré. Cette condition est émise pour s'assurer du fonctionnement normal des
transistors. Néanmoins, avec quelques précautions de polarisation, on peut introduire une
alimentation plus importante à condition que chaque transistor ne dépasse pas 5V sur l'une de
ses jonctions.
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Mesure des composants passifs.
résumées dans le tableau suivant :

Les valeurs des composants passifs sont

Composant
Valeur théorique
Valeur mesurée

Ri
600O
7220

R*
1.2KQ
1.37KO

> lMfi
X

r?4

1.8K0
X

R5

5KQ
6K0

Rs
2.7KO

X

Rr
500

c,
lOpF

X

i?4 et R6 ne sont pas directement mesurables. On peut s'attendre à des valeurs
de 2.2KQ et 3.3KQ respectivement, au vu des autres résultats. Il est à noter que
le rapport des résistances n'est pas égal (pour les plus faibles valeurs notamment).
Ceci sera expliqué ultérieurement.

Rs et Ci n'ont pu être mesurés. En effet, R$ est construit à partir d'un
transistor CMOS avec Vos = 0. L'idée était d'utiliser le courant de fuite de ce
transistor, ce qui semblait valable en simulations. Cette idée n'a pas fonctionné
: le transistor reste absolument coupé, le potentiel sur la grille du transistor est
flottant, et donc l'étage différentiel est inutilisable.

Transistor d'entrée. La caractéristique du transistor le = /{VCE) permet
de déduire une résistance d'accès collecteur Roc•'= 160. Le fonctionnement en
transistor cesse au delà de VCE — 6V̂  environ. De même, on mesure (3 ~ 92.

Ces valeurs rentrent parfaitement dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Mesure de la capacité parasite de second pôle Cf. La capacité de la
jonction Base-Collecteur du transistor induit un pôle dans le OT par sa mise en
parallèle avec la résistance de gain R\. La première méthode de mesure revient à
mesurer directement cette capacité. On trouve CBC ~ 5pF. La seconde méthode
consiste à extraire directement le pôle par une mesure temporelle (figure IV-8).
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figure n° IV-8
Schéma de principe de la mesure du second pôle.

On injecte en entrée un échelon de tension V*ra supposé infiniment rapide. La
réponse en sortie Vout présente un temps de montée "rise time" tr = 6.6ns.

On suppose qu'il n'y a qu'un seul pôle présent r/ qui induit ce temps de
montée. On montre d'autre part que dans le cas général d'un échelon intégré sur
un pôle Tf on a : tr = 2.2r/.

Donc Tf = R\Cf, soit :

(14) Cf = 0.45-^-

soit Cf « 4pF, ce qui est cohérent avec la mesure directe de la capacité CBC-

Mesure de la résistance de base RBB' • La méthode utilisée pour mesurer
RBB1 est la même que dans la partie précédente : on effectue une mesure du bruit
pour en déduire RBB1- Les courbes sont mesurées pour différentes valeurs de la
constante de temps du filtre de mise en forme CRRC2, r, et représentées en
fonction du temps de montée mesuré tp ("peaking time").

On place sur la base du transistor une résistance Ri, — 0 ou 50. les mesures
de bruit (en prenant soin de court-circuiter l'entrée) permettent d'extraire :

5 + RBB' + 7i—
(15)

(r{Rb =

<r(R = 0)
+

1

On mesure par ailleurs le = 3.1mA, donc gm « 120m5. Donc l/2gm « 4.20.
La figure IV-9 représente les caractéristiques de bruit mesurées pour Rb — 0 et

50 en fonction de £p.("peaking time") La figure IV-10 montre les caractéristiques
d\i signal (As et Vmax). Les générateurs extraits sont reproduits figure IV-11 en
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fonction de tp. Enfin la figure IV-12 représente le rapport des bruits, a(Rf,
5Ù)/<r(R = 0).

2 0 •
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o. (Rb=5tl)

\

\
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figure n° IV-9
Mesures de o~en pour les 2 cas (Rb—0 ou 5Q) en fonction de tp.
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figure n° IV-10
Mesure des paramètres du signal.
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figure n° IV-11
Extraction du générateur de bruit série en fonction de tp.

Les générateurs de bruit représentés sur la figure IV-11 devraient être con-
stants. Cette forme est due à des non linéarités du signal entrainant une mesure
irrégulière de A3. Cependant, le rapport des bruits <r(Rb = 5S1) et cr(Rb = 0) doit
être constant.

*.<ns)

figure n° IV-12
Rapport des bruits cr(Rb = 5J1) et o~(Rb = 0) en fonction de tp.
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On extrait de la figure IV-12, en utilisant l'équation (15) RBB1 = 90.
Cette résistance semble grande par rapport à ce qu'on attend vue la géométrie

des transistors dessinés.
Une hypothèse probable vient de la résistance de la piste se trouvant entre la

base du transistor le "pad" de sortie. Pour vérifier cette hypothèse, on effectue
la mesure dont le schéma est représenté sur la figure IV-13.

figure n° IV-13
Schéma de principe de mesure de la résistance inhérente à la piste.

Le but de la mesure est de déterminer la résistance des piste, X.
Le principe est le suivant. En fixant de V\ = V2 — 3V, on mesure V3. On

fait ensuite varier V2 d'une valeur AV2 puis on corrige Vi d'une valeur AVi de
manière à avoir AV3 = 0.

Alors :

Y.
II suffit de mesurer ensuite X + Y avec un ohmmètre pour en déduire X et

Les mesures sont résumées dans le tableau suivant :

Vï
v2
v3

3
3

2.28

3.05
2.5

2.28

2.95
3.5

2.28

Y
On trouve donc un rapport — « 0.1.

X
Par ailleurs, on mesure X+Y = 830 (mesure des composants passifs effectuée

précédemment).
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Donc la résistance de la piste entre la base du transistor et le "pad" vaut :X =
7.50. Donc la résistance de base réelle du transistor vaut : RBB1 — 9 — 7.5 = 1.50.

Cette valeur de résistance de la piste est trop importante pour rentrer dans
les spécificités de bruit requises.

Etage suiveur : Darlington. On étudie le Darlington comme un unique
transistor. La caractéristique /ç = /(VCE) permet d'extraire la résistance d'accès
collecteur : Rcc — 150. On ne peut guère descendre en dessous d'une telle valeur.

Si l'impédance d'entrée de l'étage suivant est 500, alors le suiveur doit fournir
du courant pour une charge totale de 250. Puisqu'on désire un niveau de sortie de
5V, cela implique un courant de 200mj4, s.oit, étant donnée la résistance d'accès
collecteur de 150, VCE = 3V. Cela nécessite donc une alimentation négative de
—8V, qui sort des caractéristiques de la technologie.

Une solution serait d'augmenter la charge de sortie, par exemple en augmen-
tant R7. Mais il faudrait alors augmenter la résistance d'adaptation sur la base
du transistor d'entrée, Ra, ce qui est une source de bruit de premier rang dans
les caractéristiques du OT, ou alors augmenter R^.

Si l'on augmente Ri sans changer l'alimentation positive, le courant le traver-
sant le transistor d'entrée diminue, donc l/2gm augmente, terme qui a également
une contribution importante dans le bruit. Or si l'on augmente l'alimentation, on
s'éloigne de manière trop importante des spécifications technologiques (5V, que
l'on a déjà doublés...).

Il ne semble donc pas possible, sans changer le schéma, d'assurer à la fois une
performance en bruit et signal, et une fiabilité technologique, malgré des résultats
encoxirageants en ce qui concerne la performance des transistors bipolaires.

Cette technologie ne peut donc pas, avec une telle architecture, suivre la
gamme dynamique définie par le cahier des charges.

Conclusion. Malgré des résultats encourageant en ce qui concerne les car-
actéristiques des transistors bipolaires (l'étage différentiel n'ayant cependant pu
être mesuré), la technologie AMS ne convient pas à cette application à cause
de spécifications d'alimentations trop contraignantes. Il faudrait modifier le
schéma, mais alors les composants que l'on devrait placer à l'extérieur de la
puce (découplage, ajustage de l'impédance d'entrée...) feraient perdre l'essentiel
du bénéfice apporté par un circuit intégré.
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5.2 OT en technologie hybride ; version "faibie consom-
mation" .

Le OT développé par les laboratoires de Milan (INFN) et New York (BNL) a
été choisi dans une version hybride [2] [3]. Quatre voies prennent place sur le
même substrat (voir Photographie n°6). Le principe de fonctionnement est le
même, mais le transistor en base commune d'entrée a été transformé en "super
base commune". L'idée est d'augmenter le gain par ce second transistor (schéma
en annexe) afin de pouvoir diminuer le courant dans le transistor d'entrée (mais
augmenter l/gm, ce qui n'est pas gênant à cause du second transistor), et donc
diminuer la puissance consommée, pour des performances théoriquement assez
similaires. De plus, comme on le montrera, l'impédance d'entrée n'est plus sensi-
ble à l/gm, cette stabilisation permettant théoriquement de mieux dominer Zin.
La puissance dissipée est d'environ 75mW.

Photographie n°6
Photographie d'un OT version "faible consommation".

Deux versions différentes ont été étudiées : une version 50O, et une version
25fL[2] Cependant, pour des raisons d'oscillations dépendant de l'impédance vue
sur l'entrée (longueur du câble, capacité Cj), seuls les résultats relatifs à la version
250 seront présentés ici, ainsi que les expressions théoriques qui sont à comparer
avec les expressions du OT discret dans sa version précédente.
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figure n° IV-14
Schéma de principe du OT en technologie hybride, version "faible consommation".

Les capacités parasites (en parallèle avec Rc et Rf notamment) n'ont pas été représentées.

Le schéma de principe du OT est présenté sur la figure IV-14. Le schéma
électronique est fourni en annexe de ce chapitre.

5.2.1 Impédance d 'entrée.

On indice par 1 les grandeurs relatives au transistor Qi, et par 2 celles liées à Q2.
Zf est la transimpédance "réelle" : en parallèle avec Rf, il convient de placer une
capacité parasite C/ due notamment à la capacité de la jonction BC du transistor

Qi.

Donc Zf = - z-^-—
; 1 + RfCfS

Ce pôle est dominant (par rapport à une éventuelle capacité en parallèle avec
Rc, voir plus loin).

Soit G le gain du suiveur (théoriquement G = 1)

Soit a =
TJ

-G

(Ra + R b ) ( l
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R

-y-
4Soit 7 =

Alors la tension sur l'émetteur de Q2 vaut ^yVout. C'est la fraction de la tension
de sortie qu'on reboucle sur Q2 pour augmenter l'impédance d'entrée.

Le rôle de La est de faire une compensation pôle-zéro de RfCf (voir équation
22).

Sans négliger les différents courant de base devant les courants collecteurs
correspondants, on trouve une impédance d'entrée Z,n qui vaut :

1 . Rc

(17) 2 ^ = ,

1 + TT "

•>xn-

01 02

On peut alors en extraire une approximation de
Si l'on svippose que le gain gm2Rc est assez grand, alors 7 ss a. On vérifie par

ailleurs qtie cette approximation est vraie à 1% sur la gamme de fréquence utile,
en injectant les valeurs numériques du OT étudié.

Si l'on suppose de plus que les 0 des transistors sont de valeur suffisante pour
pouvoir négliger les courants de base devant tous les autres courants, et si l'on
suppose que Rp est de valeur suffisamment grande devant l'impédance qiù lui est
en parallèle, on simplifie cette expression :

agm2ZfRc

(18) Zin = ^ - (« aZf pour un gain Rcgm2 suffisant)
1 + Rc9m2

Application Numérique :
On cherche l'impédance d'entrée du OT en basse fréquence :

Rc
Ra
Rb

Rf
Rp

= 2.40

= îkn
= 4fcO

l/gml = 28.1fi
l/9m2 = 3.2fi

Alors, on déduit de (17) Zin = 21.50 et de (18) Zin = 220

Dans le schéma réel, on a une résistance de 100O en série avec l/gmi, pour
des questions d'oscillation. Si l'on tient compte de cette résistance, les valeurs
deviennent Zin = 22.90 et 23.60 respectivement.

Si l'on suppose une capacité parasite Cf de quelques picofarrads (5 ou lOpF
par exemple), on peut alors tracer l'impédance d'entrée théorique en fonction
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de la fréquence, pour les deux expressions (17) et (18). La grandeur qui nous
intéresse est le module de l'impédance d'entrée. En effet, ceci est justifié par le
fait que l'adaptation influe sur le transfert de l'énergie.

220
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20

16

14

(a) (b)
figure n° IV-15

Impédance d'entrée théorique pour les deux modèles utilisés,
équation (17) : (a), équation (18) (b)

Les deux modèles ne sont donc pas équivalents. Ceci provient du fait que dans
le modèle complet, les pôles sont sur la plage de fréquence étudiée différents, plus
nombreux, et ne peuvent être compensés par la seule inductance La. Une mesure
de l'impédance d'entrée, en injectant un courant et en mesurant la tension à
l'entrée du 0T est donnée figure IV-16 pour les deux versions (50Q et 25J7).
L'approximation est donc correcte à basse fréquence, mais n'est plus valable à
haute fréquence, à cause des pôles et des zéros qui ne sont plus négligeables.

En utilisant le modèle simplifié, on déduit que l'adaptation en hautes fréquences
est similaire à la première version du 0T (similitude des équations d'impédance
d'entrée), cependant, avec le modèle plus complet, on doit s'attendre à des diffi-
cultés d'adaptation pour les hautes fréquences31.

31 L'adjonction d'une capacité parasite en parallèle avec Rc ne change pas l'impédance d'entrée
dans ces fréquences : pour les valeurs considérées ici, une capacité de 50pF conserve les car-
actéristiques d'impédance d'entrée calculée.
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figure n° IV-16
Impédance d'entrée mesurée pour les deux versions (50D. et 25Q).

L'impédance d'entrée de cette version est à comparer avec l'impédance d'entrée
du OT prototype, dont l'équation se rapproche (dans sa forme) de l'équation (18).
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figure n° IV-17
Impédance d'entrée mesurée pour les deux versions (50Q et 25ft)

du prototype OT (sans Q2)
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On retrouve ici la remontée de l'impédance en hautes fréquences (comme dans
le modèle théorique). A ces fréquences, on ne peut pas entièrement incriminer
des inductances parasites sur la plaquette de test. De plus, sur la version testée,
un premier étage de protection haute tension est présent : celui ci augmente
l'impédance d'entrée par une inductance en série (voir schéma en annexe).

L'adaptation de la version "faible consommation" est donc plus délicate : la
boucle de contre-réaction supplémentaire introduite par Q2 induit d'autres pôles.
Ceci peut entrainer des problèmes d'adaptation (L'inductance La peut corriger
un pôle de premier ordre) comme on le voit sur la figure IV-16, mais aussi des
problèmes de stabilité.

On peut donc maintenant s'intéresser au signal.

5.2.2 Signal.

On injecte un signal de calibration (exponentielle décroissante) dans le OT au
travers d'un câble. Puisque l'impédance d'entrée dépend des transconductances
gm des transistors, alors l'adaptation doit dépendre (théoriquement le moins pos-
sible) de l'amplitude du courant injecté.

La mesure de signal pour différentes valeurs de courant injecté est donnée
figure IV-18. Afin de vérifier l'adaptation, on prend soin de ne pas mettre de
capacité détecteur Cd qui rajouterait un pôle supplémentaire. Le OT version 50Q
n'a pas pu être mesuré correctement à cause d'oscillations( figure IV-19).
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figure n° IV-18
Signal en sortie de OT 250 pour différentes amplitudes du courant.

Les courbes sont normalisées à Io= 1 : le maximum de signal indique la
transim.pédance (Vmax= Rflo— Rf)- td=19ns, Cd — 0. Deux jeux

d'amplitude sont représentés sur deux courbes pour des soucis de clarté: (a) et (b).
La courbe (c) représente le signal théorique pour un OT parfaitement adapté.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

t(«s)

figure n° IV-19
Signal en sortie de OT version 500. et du form,eur CRRCP, r = 15ns.

Cd= 330pF, td =10ns.

149



La figure IV-18 montre donc que l'adaptation haute fréquence dépend de
l'amplitude du courant d'entrée. Il faut cependant remarquer que cette mesure
est effectuée à capacité détecteur nulle : toutes les hautes fréquences passent donc
dans le câble et une partie se réfléchit.

On ne peut rien déduire de la figure IV-19. Des mesures effectuées pour
différentes longueur de câble et différentes valeurs de capacités détecteur montrent
une résonnance pour certaines valeurs entrainant une oscillation déclenchée ou
spontanée. Cette version est en train d'être corrigée ; ces résultats ne sont donc
que provisoires.

Pour comprendre les effets liés à la désadaptation du OT, on peut par exemple
mesurer le signal avant et après filtre CRRC2 en choisissant r = 15ns pour se
rapprocher des conditions réelles, et pour deux valeurs caractéristiques différentes
de capacité détecteur d du calorimètre, Cd = l.bnF et d = 390pF. Ces
mesures sont effectuées pour deux longueurs de câble sensiblement différentes,
afin de déplacer les éventuelles réflexions, et de vérifier leur effet après filtrage
(Figures IV-20 et 21).
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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figure n° IV-20
Signal en sortie de 0T version 25ft.

Cd = 390pF et 1.5nF. td = Uns et 16ns.
On injecte un signal de calibration en entrée : Io = 500fiA
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figure n° IV-21
Signal en sortie de filtre CRRC2, r — 15ns. OT version 250,.

Cd = 390pF et 1.5nF. td = 12ns et 16ns.
On injecte un signal de calibration en entrée : Io — 500fJ,A

La figure IV-21 permet d'extraire les résultats suivant :

Cd = 1.5nF

Cd = 390pF

Mesure

ymax (v)
"max \PS)
Vmax (V)

td =12ns
62

0.56
44

0.91

td =16ns
58

0.529
40

0.833

écart (%)
7
6
10
9

Si l'on suppose que Cj — 5pF (capacité parasite en parallèle avec la résistance
de gain), et que l'on est parfaitement adapté, on a théoriquement, tmax — 44.4ns
pour Cd — 390pF et tmax = 60ns pour Cd = 1.5nF. Dans le cas du câble plus
court, tout le signal réfléchi est contenu au pic du signal après filtrage : le temps
caractéristique du signal après filtrage est plus grand que le temps de réflexion
dans le câble (2td). C'est aussi pour cette raison que l'écart est plus grand pour
une valeur de Cd plus petite (donc une constante de temps ZoCd plus petite, soit
un signal plus lent).

Cet écart important est cependant à relativiser. En effet, cette dispersion
est corrigée par la calibration, et les sommes de voies (pour la reconstruction de
l'événement physique) sont effectuées selon l'angle n, donc à-longueur de câble
constante.
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Le signal présente donc quelques distorsions dues à l'impédance d'entrée du
OT. Cependant ces effets sont localisés, et ne peuvent pas gêner les sommes de
voies nécessaires à la physique. De plus, la calibration permet de corriger ces
défauts. Cependant, il faut prévoir des différences de cet ordre de grandeur
(quelques pourcents) dans ENI entre deux voies identiques ayant un câble de
longueur différente.

L'adaptation peut être corrigée. Mais on a vu qu'elle dépend également de
l'amplitude du signal d'entrée (figure IV-18). Il faut donc s'intéresser à la linéarité
du OT.

5.2.3 Mesures de linéarité.

Le principe de la mesure de linéarité est le suivant. On injecté un courant de
calibration d'amplitxide Io connue, que l'on fait varier. On mesure le maximum
de signal correspondant en sortie de filtre CRRC2. On a donc la courbe Vmax =

On trace le fit de cette courbe (par une droite). On obtient les résidus. Enfin,
on divise ces résidus par le maximum (c'est à dire Vmax{Jomax)) afin de normaliser
la courbe au signal de sortie maximal à obtenir.

Pratiquement, on effectue ces mesures avec un câble pour qu'apparaissent
d'éventuels problèmes d'adaptation du OT. Pour ces mêmes raisons, on effectue
les mesures sans capacité détecteur (pour injecter toiites les fréquences du signal
dans le OT), puis avec une capacité détecteur plus proche de la réalité.

Enfin, il est intéressant de vérifier la linéarité sur l'ensemble de la gamme
dynamique (0 à 5mA en entrée), mais aussi sur une gamme plus restreinte (0 à
0.5mA) qui représente la zone où le OT doit être plus particulièrement linéaire.

Les résultats de mesure sont présentés dans les figures IV-22 à 25.
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l.(mA)

figure n° IV-22

Non linéarité intégrale (résidus normalisés) :
data — fit

max
= 0, td = 13ns, r = 15ns, 0T version 250.
Gamme dynamique complète (0 à 5mA).

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

figure n" IV-23
Non linéarité intégrale. Cd — 0, tj = 13ns, r = 15ns, OT version 250,.

gamme dynamique restreinte (0 à 0.5mA, où la linéarité est la plus critique)
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l.(mA)

figure n° IV-24
Non linéarité intégrale, d = 1.5nF, £<* = 13ns, r = 15ns. OT version 25Q.

Gamme dynamique complète (0 à 5mA)

0 2 0 0.05 "%.I1""0.15 0.2~ 0.J5 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

l.(mA)

figure n° IV-25
iVon linéarité intégrale, d = 1.5nF, ^ = 13ns, r = 15ns. OT version 250,.

Gamme dynamique restreinte (0 à 0.5mA).

Les non-linéarités mesurées sont de l'ordre de grandeur des erreurs de mesures
induites par les non-linéarités de la chaine de mesure (injection, CRRC2, saisie
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numérique du signal).
Ces résultats sont donc encourageants : les variations de l'impédance d'entrée

avec l'amplitude du signal n'induisent pas de non linéarités après filtrage Les
réflexions sont à fréquence suffisamment élevée et d'amplitude suffisamment faible
pour être "absorbées" par le filtre CRRC2.

Le signal rencontre donc les spécifications requises. Il faut donc maintenant
s'intéresser au bruit électronique.

5.2.4 Bruit électronique du OT.

Le but de cette partie est de calculer les effets respectifs des différentes sources
de bruit du OT dans le bruit total.

CRRC'

acr

figure n° IV-26
Schéma équivalent utilisé pour le calcul théorique du bruit électronique.

Seuls les principaux générateurs sont considérés ici, et les transistors (ainsi
que le suiveur ) sont supposés être idéaux (f3 suffisamment grand pour négliger

les courants de base devant tous les autres courants dynamiques).
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a est le coefficient du pont diviseur (Ra + sLa) et Rh. En effet, on a montré
dans le cas de l'adaptation q\ie 7 « a (à 1% près sur le spectre utile). Les
définitions sont les mêmes que dans le chapitre précédent.

Si Zd est l'impédance du détecteur, td le délai du câble, et Zc l'impédance
caractéristique du câble, on a :

+ jZctan(uitd)(19) Zo =
-J- t&n(u>td)

Les indices 1 et 2 correspondent aux transistors Q\ et Q2 respectivement.
Les différents générateurs de bruit blanc sont :

ef, = AkTRBB' bruit de résistance de base.

4kT
gm = 2qlc = 2kTgm =

9

i2
gm = 2qlc = 2kTgm =

Ramené sur l'émetteur, ce courant issu du collecteur est divisé quadratique-
ment par gm, c'est à dire :

2 _ 4fcT

Le calcul est donc le même que pour e ,̂ à ce gain près.

., 4kT „ 4kT ., AkT , ,
• iRf — -=—, ifc — ——-, tz

Rp = —p— sont les générateurs de bruit thermique
- t t f xXC -*^î>

(courant) liés aux résistances correspondantes.

e2
Ra = 4kTRa est le bruit thermique (tension) lié à Ra.

i?nb2 — 2qlf,2i bruit de grenaille de la grille.

il — 2qIbSUiveur, bruit de grenaille du suiveur.

On calcule donc les différentes DSB (exprimées en V/y/Wz)
Si Rp est suffisamment grand (ce qui est le cas) par rapport à Zin, alors le

courant se distribue entre Zo et Zjn :
o

(20) SRp = ° RfiRp
60 + & in
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Pour déterminer les autres bruits, on utilise les deux équations suivantes :

(21) aS + VBE2 - ZoIin = 0

(22) ZoIin + VBEI + Rdc2 = 0

en prenant soin d'ajouter dans l'équation adéquate le générateur étudié. Les
calculs donnent :

661
(23) Sbl = Rj

zo^
1

9ml Hf

(24) Sgml = Rf

(25) Sb2 = Rf

Zo-i
1

11
.9ml

9ml

~9m2R s (aRf -YZO)

Zo^ YaRf +

662

1

9m2Rc

/ I v \

(26) Sgm2 = Rf

(27) SRf = Rf

Zo + aR

9m2

. 1
'J 9m2Rc

( 1
V^ml

\-zo)

1 +
H h ZoRcgm2

9ml

(28) Su = Rf

1 +

(29) SRc = Rf

Zo -\ 1- Z0Rcgm2
9ml

RjRc

9ml Rf,

(30) SR» = Rf

Zo + aRf + - ^ - (
\9ml

De même :

(31) Sib2 =
Zo

Rfinb2
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Le bruit total théorique (DSB) est la somme quadratique des différents termes,
puisque ceux ci sont décorrélés :

S = SRp © Sb2 © Sgm2 © SRf © SRc © SRa © Sib2 © Si

Certains générateurs de bruit présentent des fonctions de transfert analogues.
On peut donc regrouper les générateurs :

(32) T ~

9ml

9ml
( + Zo(l + Rcgm2) ) (iRf © i
\9ml /

Zoi haRf +

1
1

9miR
( 1

c \9ml
\-Z0)

9m2

Pour déterminer les générateurs de bruit série et parallèle équivalents sur
l'entrée, il faut prendre respectivement Zo = 0 et Zo = oo.

Alors le bruit série en sortie de OT est théoriquement de la forme :

(33) # - = -,

1
9ml

+ gm2RcRfa
-ï

9ml 9ml 9ml )

eb2 ©
aRf

soit :

(34) %• -

de même :

© eRa

9ml

9ml
© ^ © ^

9ml 9ml
© 9m2Rc(eRa © e62)

(35) -^- = iRp

II reste à ramener ces bruits (DSB) de la sortie vers sur l'entrée du OT. Il suffit
de diviser respectivement par le gain en tension et le gain en courant du OT, c'est
à dire Rf/Zin et Rf.

On trouve donc :

(36) en =
Zir

eH ©

9ml

(37) in = iRp © i

gm2RcRfa
© — © —

9ml 9ml
© 9m2Rc {eRa © eb2)
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Application Numérique :

On rappelle que :

• AkT = 1.66 10~2(VC à température ambiante.

• q = 1.6 10"19C (charge de l'électron).

• pour un NE856, RBB> = 4fî, /? « 150.

• pour un 2N3906, /3 s» 50.

Alors :

• igmi = l7pA/VWz

• igm2 = 50pA/VÏÏz

• ehx = 0.26nV/y/ÏÏz

eRa =

iRp = 2pA/\fÏÏz

iRc = 9.lp A/y/Hz

• is = lpA/VHz

soit (voir équations 36 et 37 pour la correspondance des termes) :
en = 1.8 10~2 (0.26 ® 0.48 8 1.82 0 0.11 ® 10 0 62 (0.2 ® 0.18)) = 0.35nV/y/ÏÏz

/7T
La source dominante de bruit série est donc eRa et e^ d'une part, puis igm2-

Ceci est justifiable par le fait que ces générateurs ne sont pas divisés par le gain de
boucle Çm^Rc- D'autre part, l'adjonction d'une capacité parasite (jusqu'à 50pF)
en parallèle avec Rc ne change pas notablement les figures de bruit. C'est donc
le transistor Qi qui impose le bruit électronique de cette version.

Cependant le générateur de bruit série équivalent n'est pas (contrairement au
générateur parallèle) un générateur de bruit blanc (figure IV-27).
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«n(nV/VF5)

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

/

/

/

/

4 5 6 7 8

log(f)

figure n° IV-27
Spectre du générateur de bruit série.

Le spectre des bniits série et parallèle (DSB) en sortie de OT (Zo — 0 et oo
respectivement) sont alors (figure IV-28) :

o(nV)

14 —

10

lOflffl

o(nV)

6

(a) (b)
figure n° IV-28

Spectre des bruits série (a) et parallèle (b)
Densité Spectrale de Bruit

Malgré un générateur de bruit série non-blanc, le bruit en sortie de OT présente
un spectre classique. On peut donc calculer ENI dans les conditions suivantes :
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Cd = 1.5nF, td = 13ns, on supposera de plus que le OT est parfaitement adapté
pour alléger les calculs (ce qui est une approximation raisonnable au vu dti spectre
de bruit série, puisque dans la zone ou celui-ci est non négligeable, l'impédance
d'entrée du OT est pratiquement constante).

Le calcul donne ENI = 107nA pour un "peaking time" tp = 45ns. Ce bruit
est composé de 90% de bruit série s'ajoutant quadratiquement à 10% de bruit
parallèle.

On effectue une mesure d'ENI dans les mêmes conditions (figure IV-29).
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figure n° IV-29
ENI mesuré : Cd = 0 et Cd = 1.5nF, Zo =

200
t,(ns)

td = 13ns.

Pour r = 15ns, on mesure un "peaking time" de tp = 45.3ns, et ENI =
U6nA.

Le modèle calculatoire (prévoyant ENI = 107n,v4 et tp = 45ns) est donc
insuffisant. Ceci est observé dans une autre configuration. Dans l'observation
des courbes d'autocorrélation de bruit, on déduit une proportion32 a = 0.7 (15%
de bruit parallèle).

Pour superposer le résultat mesuré au résultat calculatoire, il faudrait avoir
un rapport entre générateurs de bruit série et parallèle comme représenté figure
IV-30.

32Cette partie est développée plus loin.
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figure n° IV-30
en en fonction de in permettant d'obtenir ENI = 1^6nA par calcul.

o
1

0.9

0.8

n 7

0.6

• — — -

2 4 6

\

\

8

>n
10 12

(pA/VHz)

\

l\
14 16 18 20

a T2
total

figure n° IV-31

en fonction de in permettant d'obtenir ENI = 146nA par calcul.
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Les générateurs de bruit n'ont cependant pas pu être extraits : la méthode
qui consiste à séparer les générateurs par une impédance nulle ou infinie sur
l'entrée a échoué pour cause d'oscillations. L'observation des courbes d'auto-
corrélation du bruit et la mesure d'ENI appliqués aux figures IV-30 et 31 laisse
présager de générateurs de bruit valant en = 0A2nV/\/Hz et in — l5pA/\/Hz.
Ces valeurs sont excessives, néanmoins, et doivent être considérées comme des
valeurs équivalentes si la transimpédance est idéale. Si l'on considère un déficit
balistique de 5% du à la mauvaise adaptation (figure IV-18), cela ne permet pas
d'expliquer la grande valeur de ces générateurs.

Le bruit total est donc satisfaisant, mais sa composition n'a pu être que par-
tiellement comprise. C'est donc bien la modélisation du bruit, ou la valeur des
générateurs qui semble être en cause, et non pas le signal.

5.3 Conclusion.
Cette version de OT semble donc satisfaisante du point de vue du signal (linéarité)
aussi bien que du bruit total mesuré (146nA pour r = 15ns).[2] Cependant, des
problèmes de stabilité obligent une révision partielle du schéma afin de garantir
une fiabilité totale, qui est l'un des arguments majeurs qui ont poussé la collab-
oration à choisir l'option OT pour les préamplificateurs de courant.

5.4 Références.
[1] P.R. Gray et R.G. Meyer "Analysis and design of analog integrated circuits",
wiley.
[2] "ATLAS Technical Design Report" CERN/LHCC/96-41
[3] R.L. Chase et S. Rescia, "A Linear Low Power Remote Preamplifier for the
Atlas Liquid Argon Calorimeter", CERN/LHCC/96-39
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5.5 Annexes
5.5.1 Annexe I : Fonctionnement en diodes. Discussion pour l'extrac-

tion des résistances d'accès.

Le but de cette partie est de discuter une méthode d'extraction des valeurs de
résistance. Le principe est d'utiliser le transistor en diode (donc jonction par
jonction) afin d'extraire les résistances respectives de ces jonctions.

On se propose de discuter de 5 modes de fonctionnement :

Diode 1 Diode 2 Diode 3 Diode 4 Diode 5
Vc flottant Vc = VE = VB VE flottant

5.50 70 8.50 8.80

figure n° IV-32
Schéma de principe des 5 modes de mesure en diode du transistor d'entrée.

Soient I<i le courant circulant dans la diode, Rd la résistance de la diode, Vj
la tension mesurée aux bornes de celle-ci et Is son courant de seuil. On a pour
tmé telle diode [1] :

hT / TJ \
(37) Vd = — In I — I + Rdld

Soit, si on injecte un courant suffisant (entre 20mA et 50mA) :

-r~Rd

La pente de la courbe Vd — f{Id) doit donc permettre d'accéder à la résistance
d'une diode, à condition d'extraire cette pente à fort courant Id.
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Mode 1 : On mesure

figure n° IV-33
Equivalence de mesure en mode 1 de diode.

La résistance mesurée est la résistance physique entre B et E, soit :
Rd = RBBI + REBI- On suppose que l'ordre de grandeur de REEI est \Çt. La

mesure de la caractéristique Vd — f{Id) permet donc d'estimer RBBI ~ 70.

Mode 2 : On mesure Rd =' 5.5fi.

Vd = VBE +
De plus, VBE ~ 0.7V. Donc, si l'on admet l'ordre de grandeur de RBB', puisque

Id G [20mA, 50mA], alors VGE = Vd G [0.8V, IV]. Dans cette zone, RCci domine,
donc la pente de Id est très différente de celle de IB i à faible valeur de Vd, on
voit donc Rcc-, l a pente de le est prépondérante dans la pente totale, alors qu'à
Vd important (VCE important), c'est celle de IB qui prédomine.

Le schéma équivalent de ce qu'on mesure est donné sur la figure IV-34.

HWW-n

KBB«

•S

• « ^

• <

•<.

Z

S.

www
figure n° IV-34

Equivalence de m,esure en mode 2 de diode.
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La résistance d'accès collecteur Rcc apparent dépend du courant injecté
(donc de VCE) et est donc inférieure (ou égale33) à la valeur mesurée précédemment,
c'est à dire que l'on mesure en fait :

•i\i R R '

(39) Rd = REE, +

On ne petit donc pas conclure de manière précise.

Mode 3 : La mesure donne Rd = 70.
VCE = 0, il n'y a donc pas d'effet transistor. BC étant polarisé en direct, on

mesure donc (figure IV-5), au non-linéarités près de la diode :
Rd = RBB> + (REE1 H Rcc)-

figure n° IV-35
Equivalence de mesure en mode 3 de diode.

Si RBB1 & 70, REE' » 10 et Rcc — 130O, le résultat semble cohérent (on
aurait attendu environ 80).

Mode 4 : Rd = 8.50.
On s'attendrait a priori à trouver une résistance Rj > Rcc- La jonction

BC étant polarisée en inverse, l'explication la plus probable est une modélisation
comme présentée figure IV-36.

33Si on considère que VCE est petit, soit Rcc = 130ÎÎ, on prévoit une mesure proche de
6.4JÏ.
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figure n° IV-36
Equivalence de mesure en mode 4 de diode.

Si l'on suppose que RBB' = 7f2 cela nécessite une résistance de jonction inverse
rCc « 1-50.

Mode 5 : Rd = 8.80.
Le problème est le même que précédemment, et l'explication possible iden-

tique ; la mesure semble impliquer la présence d'une résistance inverse
1.5ÎÎ.

Discussion de cette méthode. L'utilisation d'un transistor en différentes
configurations de diodes ne permet pas d'accéder aux résistances d'accès de base,
de collecteur et d'émetteur. En effet, il semble nécessaire pour ces modes de
fonctionnement de modifier la modélisation du transistor.

Une explication possible provient de la structure même du transistor NPN
(figure IV-37).
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figure n° IV-37
Exemple d'architecture d'un transistor. Les flèches représentent les courants :

trait pointillé en fonctionnement transistor, trait plein en fonctionnement diode.

Ces résistances ne sont pas des résistances physiques, mais des distributions
de résistance. Quand on change de mode de fonctionnement, on change de
répartition des champs, donc des lignes de courants, donc les résistances appar-
entes ne sont pas les mêmes. Une manière de modéliser cet effet par des diodes
est donné figure IV-8.

R3B B .

\ 7 xz xz

•••H/WV-1

xz
vsvvvs

figure n° IV-38
Exemple de modélisation des résistances distribuées.

On peut alors écrire que :

(40) RBB'

RÎBB'
 e s t u n e valeur élémentaire résistive, a. Tine "pondération" dépendant

des courants.
A faible courant (fonctionnement en transistor), les diodes sont en zone non-

linéaires et le courant /# se distribue ainsi dans toutes les résistances. La résistance
apparente est donc fonction de toutes les résistances RÎBB< pondérées par la frac-
tion du courant /# qui les traverse (fraction a;).

En fonctionnement "diode", on veut se placer dans la zone linéaire des diodes,
donc à fort courant /g. Alors presque tout le courant passe dans la première diode
et la résistance apparente est en première approximation :
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RIBB' « ^2aiRiBB, = RBB1-

La mesure la plus fiable est donc en mode 2, puisqu'on est en fonctionnement
transistor. Cependant, on ignore la répartition des courants, et j3 est fonction de
le (effet Kirk), et cet effet apparait pour un courant 7ç d'autant plus faible qtie

est petit (et dans ce cas VCE — VBE) ', on ne peut donc pas estimer 0.

, R B B '

= VBB « 0.710 + 1
A titre d'application, cette méthode a été effectuée sur un transistor 2/V3904

dont les caractéristiques sont connues. Sa résistance de base vaut approxima-
tivement 5Of2 (obtemie par exemple par une mesure de bruit). La résistance
mesurée par cette méthode vaut 2fi. Ca n'est donc a priori pas la technologie
durcie étudiée ici qui est en cause quant à l'utilisation de cette méthode.
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5.5.2 Annexe II : Schéma du circuit intégré en technologie AMS.

figure n° IV-39
Dessin du OT version intégrée en technologie AMS.
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5.5.3 Annexe III : Schéma du circuit intégré en technologie hybride.

figure n° IV-40
Dessin du OT version intégrée en technologie

hybride version faible consomation.
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5.5.4 Annexe IV : Vue des différents Préamplificateurs.

-5r=s«rr~

' '!&'*^?'î£'fiif *'* * •'"'•''i'*"' " ^ï'îi'i*»^'

Photographie'°7

Photographie des différentes cartes présentées.
De gauche à droite et de haut en bas, OT CMS, 0T 16 voies,

OT version "faible consommation", 0T+CRRC2, P Aï froid (technologie GaAs)
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6 Etude de la diaphonie.

6.1 Introduction :

Dans la plupart des détecteurs à fine granularité, la diaphonie est un important
sujet de préoccupation. En effet, la diaphonie petit rapidement détériorer la
haute précision des mesures, et nécessite la plupart du temps une correction sur
les données une fois celles-ci enregistrées.

Le mode de diaphonie le plus répandu est un couplage capacitif entre deux
voies voisines. Traditionnellement, ce couplage capacitif est réduit en utilisant
des préamplificateurs présentant une faible impédance d'entrée, ainsi le signal
diaphonique apparaît comme la dérivée du signal utile et présente une amplitude
nulle au pic du signal utile après filtrage.

Cela n'est plus vrai en calorimétrie rapide pour l'expérience LHC. L'impédance
d'entrée des PAI ne peut plus être considérée comme nulle (en particulier dans le
cas du OT), et le signal diaphonique est donc une dérivée moins pure du signal.
De même, l'utilisation d'un filtrage rapide implique qu'on ne peut plus a priori
négliger les couplages inductifs présents à cause d'inductances de faibles valeurs
(typiquement lOnH) pouvant néanmoins changer la forme du signal diaphonique.
Une masse commune résistive (résistance de contact, par exemple) est également
une source potentielle de diaphonie. Cette partie vise donc à étudier et quanti-
fier ces effets, en incluant notamment des expressions analytiques de la forme du
signal diaphonique.

A titre d'application, on étudiera la diaphonie prévue dans les "striplines"
du calorimètre. En effet, cette partie critique du détecteur vise à séparer les
traces des photons (7) des pions TTO, ce qu'on appelle la rejection TTO/7. Dans
cette partie, la capacité de diaphonie entre une voie et sa voisine est du même
ordre de grandeur que la capacité d'une voie vers la masse.

Une seconde question associée aux problèmes de diaphonie est le taux de
corrélation qu'il y a dans les bruits de deux voisins. Ces questions de corrélation
de bruit par couplage capacitif entre deux sources de bruit voisines ont été
étudiées depuis longtemps, en particulier par les groupes de recherche travaillant
sur les détecteurs "striplines" en silicium. Il en résulte généralement une com-
posante anticorrélée pour le bruit série qui s'annule lorsqu'on somme deux cellules
adjacentes. Inversement, le bruit parallèle est corrélé, et ajoute une composante
positive. Cependant, lorsque ces sources de bruit sont situées à l'extrémité d'un
câble (cas du OT), le problème devient plus complexe : on montrera que la
longueur dti câble entre cellule et préamplificateur est une composante impor-
tante des corrélations de bruit dans les sommes de voies.
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6.2 Diaphonie par effet capacitif.
Cette partie traite du calcul simple de la diaphonie due a un couplage au travers
d'une capacité Cx entre une voie et son voisin, (voir figure V-1).

I, .. Z» ^ / /

V A / / h

io âà C d _L

T
\ \ \ \ \ \

c

Vs.

Ix ^ •* / /

/ II • U

OT

*.'

OT

CRRC?

CRRC2

V

X

figure n° V-1
Couplage capacitif entre deux voies à l'origine d'un signal de diaphonie.

Schéma de principe du calcul des signaux utile (V) et diaphonique (X) induits.

Ce chapitre suppose que la diaphonie est à la fois "petite" et de nature capac-
itive uniquement, ce qui est le cas le plus classique. La diaphonie peut cependant
avoir d'autres natures, qui seront pour certaines évoquées et modélisées plus loin.

Cd est la capacité du détecteur vers la masse, Cx est la capacité de couplage
d'une voie vers un voisin direct, Io est le courant (signal d'ionisation du détecteur)
de forme triangulaire.

Le figure n° V-1 montre que le signal triangulaire /„ est d'abord intégré sur
un pôle d'entrée. Dans le cas des préamplificateurs "froids" (GaAs), il n'y a pas
de câble et le pôle d'entrée est RinCt , avec /^(environ 15fi) impédance d'entrée
du préamplificateur; Ct ~ Cd + Cx la capacité totale à l'entrée du détecteur,
somme des capacités du détecteur d'une voie vers la masse, et de la capacité de
diaphonie d'une voie vers une autre. Dans le cas du OT, le pôle est déterminé par
l'impédance du câble, plus élevée (50 ou 25Q). Une approximation généralement
utilisée est de considérer : Cx <C Cd-

Le courant qui rentre dans le préamplificateur et dans son voisin, respective-
ment Is et 7X, en notant Tin = RinCt et Ct = Cd + Cx, sont :

(1) Is(s) = ^
STi

(2)
x • 1Q{S)
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La fonction de transfert d'un PAI idéal de transrésistance Rf suivi d'un filtre
de mise en forme (formeur) CRRC2 [2] (de constante de temps r) est 34:

(3) H(s) =
TS

Is(s)

r ~15ns, ce qui donne un temps de montée -"peaking time"- tp(triangle) «
40ns

Puisque la fréquence centrale du filtre est élevée, la réponse physique triangu-
laire du détecteur peut être approchée par un échelon de courant, Io(s) = Io/s,
dans lequel Io est le courant initial qui décroit en 400ns. Avec cette approxi-
mation, le signal V(s) et le signal diaphonique -"crosstalk"- en sortie de filtre
formeur sont donnés respectivement par :

(4) V(s) = Io(s)H(s) =
1 RfTS

S 1 + TinS (1 + TS)3

RinCx RfTS

La transformée inverse de Fourier donne l'expression des signaux dans le do-
maine temporel, en posant A = RinCt/T et x = 1/T on calcule :

x
(6) V(x) =

(7) X(x) = -RfI(

A2 -T /x 2 A-a; A2 \ e~x

(A -

Cx A
Ci (A - l ) 2

A -

x

2 (A-l) (A-l)V(A-l)

x

, et dans le cas du 0T, Rin = 50O ouDans le cas du PAI froid, /?,n R
25R

Ces deux courbes sont représentées sur la figure V-2. Leurs équations respec-
tives permet en outre d'évaluer l'amplitude de la diaphonie en fonction du temps,
afin de choisir un critère simple de diaphonie, comme sa valeur à la position à
laquelle le signal atteint son maximum (ce critère sera discuté ultérieurement).

A (qui représente le rapport des pôles d'entrée et de mise en forme) est plus
grand dans le cas du OT. La conséquence directe est une diaphonie plus impor-
tante que dans le cas du PAI froid, parce que le signal de diaphonie est plus lent,
et ne passe plus par zéro au pic du signal.

On peut alors directement quantifier le taux de diaphonie en fonction de A
afin de comparer les caractéristiques des PAL Le rapport diaphonie/signal au pic
du signal est donné figure V-3.

34L'électronique considérée ici est idéale : pas de second pole amené par le PAI, pas d'effet
de peau dans le cable.... On montre que dans le cas de pôles supplémentaires le résultat n'est
pas changé de manière significative.
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

time (ns)

figure n° V-2
Courbes théoriques de signal et de diaphonie en fonction

du temps pour différentes valeurs de A = RinCt/r.
50 I :

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

figure n° V-3
Courbe théorique de la diaphonie (en pourcents) normalisée à Cx/Ct — 1

Si tmax est le temps de montée du signal (temps entre le début du
G V

signal et Vmax), la courbe a pour équation : X% — 100-—- max
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Dans le cas des PAI froid (GaAs), A « 0.3, ce qui donne 4.7% (normalisés
à Cx/Ct = 1) de diaphonie. Dans le cas du 0T, A «1, ce qui entraine 25% de
diaphonie attendue. La diaphonie est donc 5 fois plus importante dans le cas du
0T que dans le cas du PAI froid, ceci étant dû au seul pôle d'entrée.

Des valeurs typiques dans le cas des "striplines" du calorimètre électromagnétique
d'ATLAS sont Cd « 300pF and Cx « 50pF [3] ce qui amène a Cx/Ct = 1/7, et
donc à une diaphonie attendue de 0.8% dans le cas du PAI froid, et de 4.2% dans
le cas du 0T.

Ces courbes (signal et diaphonie en fonction de A) peuvent être utilisées
également pour extraire des paramètres électriques du détecteur. Ainsi la fig-
ure n°V-4 représente une mesure effectuée au CERN sur RD3 sur la région UV
des 0T. Le temps de montée, l'amplitude du signal et la diaphonie permettent
d'extraire les valeurs de Ct (capacité totale du détecteur incluant d'éventuelles
capacités parasites), la valeur de A, de Cx, et de les comparer avec les valeurs
attendues.

Application :
Dans cet exemple (figure V-4), on extrait pour le 0T :

Signal : tp = 42.5ns et CRRC2(mesuré indépendamment) r

==» A « 0.75
= > Ct « 275pF

Diaphonie : Xmax/Vmax « 0.03

18ns

-1 .2
20 200

figure n° V-4
Mesures effectuées de faisceau test au CERN. Il y a près de 2%

de diaphonie avec Cx ~ 30pF et Ct ~ 275pF (voir texte), r « 18 ns.
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La valeur de capacité de diaphonie extraite est proche de la valeur effec-
tivement mesiirée avec un capacimètre [4], mais la capacité du détecteur est
plus de trois fois supérieure aux valeurs usuelles mesurées dans cette région du
calorimètre, ce qui est expliqué par une grande capacité parasite sur les cartes
mères de lecture et de sommes.

6.3 Autres effets de diaphonie.

Le signal diaphonique considéré précédemment relevait de l'hypothèse Cx <C Cd,
et le seul mode de couplage considéré était capacitif. Ces deux hypothèses sont
discutées dans cette partie qui a pour but de décrire de manière quantitative
et qualitative des effets diaphoniques d'autre nature. En effet, dans le cas des
"striplines " du calorimètre, on montre que Cx ~ C<*/2 = 75pF vers chaque
voisin. On sait de même que ces lignes ont une composante inductive et qu'un
couplage par mutuelle inductance est donc envisageable. Il parait donc utile de
quantifier ces effets, d'abord de manière générale puis en les appliquant au cas
particuliers des "striplines" du calorimètre.

Il faut tout d'abord vérifier le domaine de validité de l'approximation Cx <C
Cd, et dans le cas d'effets diaphoniques non exclusivement capacitifs, déterminer
quelle est la meilleure manière de caractériser la diaphonie, voire d'extraire cer-
tains paramètres par des mesures de diaphonie. En effet, on caractérise la plupart
du temps la diaphonie par le rapport X{tmax)/V(tmax) — X(tmax)/Vmax mais la
dérivée de X(t) à tmax est importante. Cette partie traitera donc également,
au travers de "petits effets diaphoniques", de l'utilité d'introduire le rapport
Xmax/Vmax et de sa stabilité par rapport à ces mêmes effets.

Ces résultats seront appliqués aux "striplines", ce cas vérifiant l'opportunité
de compliquer ou non la description de la diaphonie.

6.3.1 Discussion de l'hypothèse Cx <C Cd-

Dans certains cas, la capacité de diaphonie n'est clairement pas négligeable de-
vant Cd (50pF devant 130pF respectivement dans le cas des "striplines" d\i
calorimètre d'ATLAS). L'hypothèse est donc clairement erronée en ce cas. Il
est donc intéressant de quantifier l'erreur induite par cette simplification dans les
calculs en donnant une expression plus complète du signal diaphonique. Il faut
donc d'abord déterminer les équations sans cette simplification. On pose Td—ZoCd

et l'on suppose que le signal en courant est un échelon normalisé : Io = -
s

Ox 1 + TdS

1
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i.(s) = K2(K2 + rds) s

Donc :

(11) Ix(s) = '•—-— =

Puis on applique à ce courant diaphonique le PAI et le formeur comme dans
les équations simplifiées (équations 3, 4 et 5)

On ne donnera pas ici explicitement la transformée inverse de Laplace de ces
équations, dont l'écriture prend plusieurs pages. Cependant on obtient facilement
l'expression des signaux en fonction du temps en utilisant un logiciel mathématique
de calcul symbolique.

La diaphonie vers 2 voisins est égale à la diaphonie vers 1 voisin si on applique
la transformation suivante (ceci est utile pour minimiser les inconnues ) :

CX-+2CX, Cd -> 2Cd, Zo -> Zo/2. et X(t) -> X(t)/2

On obtient donc les équations Va(t), Ve(t), Xa(t), Xe(t) avec "a" pour " approché'
et "e" pour "exacf. respectivement des signaux directs et diaphoniques. Il a été
montré précédemment que la représentation de la diaphonie est le rapport X/V.
Dans le cas approché, ce rapport est proportionnel à Cx/Cd (voir première par-
tie). Il est démontré par la suite que la représentation Xmax/Vmax (figure V-5, a
et c) en cas de "petits effets" est plus fidèle que A"(imai)/Knax (figure V-5, b et d).
On donnera cependant les deux représentations, la seconde (X(tmax)/Vmax) étant
plus usuelle notamment pour la reconstruction de l'énergie du signal physique.

On définit également 6 comme étant l'erreur commise entre l'approximation
et le calcul exact :

6 = rati°e raUOa x 100
ratioe

La condition de convergence du calcul exact vers le calcul approché est K2 —»
1, donc Ki —• 00, ce qui implique Cx "petit" devant Cd,. Cela démontre ce qui
était intuitivement postulé auparavant.

Il est donc intéressant de voir les limites de validité de l'équation approchée,
et quel modèle est le plus pessimiste. Le paramètre de travail le plus logique est
Cx/Cd, et il semble judicieux d'étudier la diaphonie pour l'ensemble du détecteur,
et donc en fonction de Cd- La constante de temps du formeur est fixée à r =
13ns, ce qui est proche des conditions ATLAS. On fixera pour les calculs Zo =
50S7. Dans le cas d'un 0T d'impédance 250 ces courbes peuvent être utilisées en
multipliant artificiellement Cx et Cd par 2 avant de lire la courbe35.

On peut maintenant tracer les différents rapports X/V afin de prévoir la
diaphonie et de comparer les modèles.

35Cette transformation provient du fait que Zo n'apparait que dans les pôles ZoCd et ZOCX.
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0.2 0.4 0.6 0.8 ! 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Detector Copocitonce C,

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Detector Copocitance C4 (nF)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 20.2 0.4 0.6 0.8 1 ' 2 1.4 '.6 1.8 2

c) d)
figure n° V-5

Rapports Xemax/ Vemax et Xamax/ Vamax (a et c respectivement) et
^ ( L J / ^ m a x et Xaymax)/Vamax (b and d respectivement) en

fonction de Cd pour différents rapports Cx/Cd- Zo= 50 $1. r — 13 ns
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0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Detector Copocitancc C, (nF)

figure n° V-6
Erreur commise par le modèle approché (Cx<^.Cd) par rapport au modèle

"exact". 6J

La figure V-5 montre la diaphonie pour les deux modèles. On remarque que les
rapports Xmax/Vmax et X{tmax)/Vmax convergent à grandes valeurs de capacité
Cd et Cx. Ceci provient du fait qu'alors le signal diaphonique est de plus en plus
éloigné de la dérivée du signal.

La figure V-5 montre que l'erreur entre modèles approché et exact est inférieure
à 2% pour Xmax/Vma,x même dans le cas Cx = C^/2. L'erreur commise à
Cx = 5%Cd est proche de la précision des calculs, ce qui explique la forme dis-
contimie de la courbe.

La figure V-6 montre clairement que le modèle approché peut être largement
utilisé sans introduire d'erreur significative. L'erreur maximale commise dans les
pires conditions (c'est à dire d'après les conditions sur K\ des valeurs importantes
pour Cx et Cd) ne dépasse pas 2% pour Xmax/Vmax et 3% pour X(fmox)/Knax ,
pour Tine constante de mise en forme de r = 13ns et pour cette gamme de valeurs
de rd.

6.3.2 Effets d'un couplage inductif associé à un couplage capacitif.

Un couplage inductif peut être modélisé par un transformateur, une voie injectant
dans son voisin une partie du signal. Cet effet est ajouté à un couplage capacitif.36

36Dans la réalite, la capacité et. l'inductance sont des grandeurs réparties et non pas discrètes.
Cette modélisation permet cependant de décorréler les effets et de comprendre ceux-ci.
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On utilise le schéma (figure V-7) suivant pour modéliser la diaphonie. Une
partie du signal est injecté dans la voie adjacente au travers d'un transformateur.
Lb — La est la valeur de l'inductance de la ligne, M est le rapport de couplage37

(compris entre 0 et 1). On considérera dans cette partie des valeurs "raisonnable-
ment pessimistes" : Lh = La = 50n//38 et 0 ^ M < 1. Dans cette partie on
fixera également les paramètres suivant : r = 13ns, Zo = 50S1, Cj = lnF.

La figure n° V-8 montre les effets d'un couplage inductif seul. La figure n°
V-9 montre les effets d'un couplage inductif additionné à Un couplage capacitif.

figure n° V-7
Schéma utilisé pour modéliser la diaphonie "inductive". Dans la réalité, la capacité

et l'inductance de diaphonie sont des grandeurs distribuées.Ce modèle permet
cependant d'obtenir une représentation correcte des effets relatifs des couplages

inductif et capacitif.

37La définition exacte de M est M= ffn. où Mu est la mutuelle inductance entre les lignes.
38Le calcul montre que dans le cas des "striplines", cette hypothèse est extrêmement pes-

simiste. Les valeurs considérées dans cette partie permettent cependant de bien comprendre
l'effet qualitatif d'un couplage inductif, de la sensibilité de la diaphonie capacitive à ce couplage,
et du poids des différent paramètres.
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figure n° V-8
Diaphonie pour un couplage purement inductif.

Cd= lnF, Zo= 50ÏÎ, 0 < M ^ 1, Cx= 0, r = 13ns. Vmax= 1

1 I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I • I '
I K 111» 13 0 * 1 1 1 »

figure n° V-9
Diaphonie pour un couplage inductif et capacitif.

Cd= inF, Zo= 50Q, 0 < M ^ 1, Cx=Cd/l0. r = 13ns Vmax= 1
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Le coefficient de couplage est : M = Mu/yjLaLt,. Muest la mutuelle induc-
tance entre deux lignes. Donc si M = 1, la mutuelle inductance est égale à
l'inductance de la ligne, ce qui est une hypothèse plus que pessimiste puisque
correspondant à un transformateur parfait.

Cependant ces figures nous permettent de tirer certaines conclusions :

- Le couplage inductif est bipolaire mais agit avec un signe opposé au couplage
capacitif (le courant coulant dans La induit un courant de signe opposé dans Lb).
Cette différence de forme permet de déterminer la nature du couplage.

- Un couplage inductif ajouté au couplage capacitif ne modifie pas la forme
générale du signal diaphonique, et change le maximum (temps de montée et am-
plitude) dans de faibles proportions. Si le temps de montée du signal est tmax,
le signal diaphonique X(t) a une dérivée importante autour du point X(tmax) et
les risques d'erreur sont donc plus importants dans la caractérisation de la dia-
phonie : une inductance changera X(tmax) dans une proportion plus importante
que Xmax.

Ainsi, en prenant des valeurs "raisonnablement pessimistes" pour les grandeurs
inductives, La — L\, — 5QnH, M = 0.1, (10% de mutuelle inductance, Mu =
5nH), avec une impédance d'entrée de 50O (Zo), Cx = lO%Cd et une constante
de temps du formeur de r = 13ns les grandeurs caractéristiques de diaphonie
changent dans les proportions suivantes :

Cd = lnF
Cd = A00pF
Cd = 130pF
Cd = 150pF
Cx = 75pF

•**• \tmax) 1 ''max

8%
16%
27%
9%

•^-max/ 'max

3%
5.5%
10.5%
8.5%

Ceci montre par ailleurs que la différence entre une diaphonie capacitive, et
une diaphonie combinée (capacitive et inductive) est pratiquement égale à une
diaphonie inductive pure, c'est à dire : X(C + L) « X(C) + X(L).

Cela permet a posteriori de justifier le modèle de la ligne couplée du détecteur
par une capacité et une inductance de diaphonie non distribuées. En effet, les
dexix phénomènes de diaphonie s'ajoutent de manière linéaire pour ces gammes
de valeurs.

Le couplage inductif ne change pas de manière significative la "diaphonie
capacitive". Cependant il est à noter que le rapport Xmax/Vmax est moins
dépendant des effets inductifs que le rapport X(tmax)/Vmax. Pour des raisons
d'innocuité, il petit donc être plus intéressant de considérer le premier rapport
afin d'extraire des paramètres ou de caractériser une chaîne (détermination de Cx

par une mesure de diaphonie.) La diaphonie inductive est négligeable devant la
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diaphonie capacitive, mais doit être prise en compte pour l'extractjon éventuelle
de paramètres diaphoniques du calorimètre, ou plus généralement pour la car-
actérisation d'une voie.

6.3.3 Diaphonie par masse commune résistive.

Dans la pratique, la masse est commune à plusieurs voies de lecture. Si cette
masse est résistive, si ces masses convergent vers un point résistif, alors une partie
du courant qui coule dans la masse d'une voie passe dans la masse du voisin, et
induit donc un signal diaphonique.

Cette partie traite de ce mode de diaphonie. Il y a une masse commune pour
M + 1 voies, et cette masse est résistive (voir figure V-10). N est le nombre de
"gaps" (de cellules) en parallèle avec la voie principale : une voie est donc la
somme de N+1 cellules. Chaque "gap" a une capacité détecteur Cg. On suppose
N suffisamment grand pour que N résistances Rc en parallèle soient négligeables
et ainsi ramener une capacité NCg à l'entrée du câble (voir figure V-10).

s son

•• ; £ N C

9g l x son td

r- M voies avec

une masse commune

R

figure n° V-10
Schéma utilisé pour modéliser la diaphonie par masse commune résistive

Avec ces notations, on calcule :
1

(12) V{8) = -
1

s 1 + ZO{N + \)Cgs
H(s)
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Rc
Si N » 1, en première approximation 39:

Avec cette approximation, on remarque que X(s) = V(s)RcCgs : le signal
diaphonique est la dérivée du signal direct (dans le cas du couplage capacitif, la
diaphonie est une dérivée non pure a cause du pôle ZoCd).

Ce signal diaphonique est une meilleure dérivée du signal que dans le cas
d'un couplage capacitif. Le rapport X(tmax)/Vmax ~ 0 est donc impropre à la
caractérisation de la diaphonie. Dans le cas de l'échantillonnage du milieu du
calorimètre ("middle sampling"), les valeurs sont M = 3, N = 3, Cg — 400pF,
Zo = 25Q, r = 13ns. La diaphonie est proportionnelle à Rc. La limite de Rc pour
un rapport diaphonique Xm&x/Vmax = 0.1% est :

• d'après calcul : Rc = 70m,ft

• d'après simulation : Rc = 90mQ

Le désaccord vient du fait que iV n'est pas grand devant 1, et donc le signal
diaphonique n'est pas la dérivée pure du signal utile (voir figure V-11) : l'approx-
imation utilisée pour le calcul n'est pas valide.

39La condition exacte d'approximation est :
[(M+l)RcZoN)(C9s)2+[Zo(l-N)+(M+l)Rc]C3s«l
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figure n° V-ll

(a) Forme du signal et du signal diaphonique en fonction du temps. Rc= 50m,Çl.
(b) Maximum de X(t) (Xmax) en fonction de Rc.
M = 3, N = 3, Cg= 400pF, Zo= 25Q, r = 13ns.
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6.4 Diaphonie de bruit et corrélation de bruit.

La capacité de diaphonie Cx est aussi la cause d'une injection du bruit d'un PAI
vers la voie voisine. Traditionnellement, seul le bruit série est pris en compte, ce
qui aboutit à une corrélation négative ("anticorrélation") entre le bruit du PAI
et le bruit injecté dans son voisin. Cette anticorrélation entraine une annulation
de ces effets lorsqu'on somme plusieurs voies d'une tour qui contient la gerbe
électromagnétique. Ce bruit réinjecté est alors négligé. Cependant, le bruit
parallèle induit un bruit corrélé positivement.

Lorsque le PAI est situé à une certaine distance des électrodes, le problème
est alors plus compliqué. Si le temps de transfert du signal jusqu'au PAI est
du même ordre de grandeur que la constante de temps du formeur (CRRC2), le
facteur de corrélation du bruit d'un PAI et de son voisin direct change selon les
réflexions dans le câble.

6.4.1 Configuration et généralités.

La figure V-12 décrit le schéma utilisé a la fois pour la simulation et le calcul du
facteur de corrélation pour le bruit série et le bruit parallèle.

c 1

w\\

Is / / ^
N n / /—h r> \— v — ^ fi
Ix ^ *» / /

// 1

OT

z»

OT

7
A.

CRRC3

CRRC5

1

figure n° V-12
Principe de simulation de la diaphonie de bruit. Dans le cas du PAI froid,

il n'y a pas de câble, dans le cas du OT, les caractéristiques de bruit dépendent
de la longueur du câble.

V+X et V-X sont respectivement la somme et la difference entre deux canaux
voisins. Ces valeurs sont utilisées pour quantifier le facteur de corrélation du

bruit entre ces voies (voir texte).
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en et in sont respectivement les sources de bruit électronique série et parallèle
ramenées a l'entrée du PAL

Dans ce chapitre, le facteur de corrélation p [1] [5] représente un coefficient
de corrélation du bruit électronique (soit série ps, soit parallèle pp) entre un bruit
d'une voie et le bruit induit de cette voie vers son voisin direct par un couplage
diaphonique. C'est donc un facteur de corrélation entre "bruit direct" et "bruit
diaphonique" correspondant. Il est défini ainsi :

a(v + x)2 — <r(v — x)2 E{xv}
Aa(x)a(v) a(œ)a(v)

6.4.2 Calculs dans le cas du PAI froid.

Le but de cette partie est de quantifier le rapport théorique (bruit de diaphonie)/bruit
dans un cas simple. Le cas du PAI permet aisément d'aboutir au résultat grâce à
l'absence de câble, ce qui simplifie considérablement les calculs. Il est donc pos-
sible dans ce cas de donner une expression algébrique du facteur de corrélation.

Afin de simplifier les calculs, on fera à nouveau l'approximation suivante :

cx < ct.

Bruit parallèle Le bruit parallèle peut être modélisé par un générateur de
courant en parallèle avec l'entrée du PAL Le calcul est donc le même que dans
le cas du signal en prenant soin de prendre une impulsion (Dirac) 6(t) pour le
coxirant. La densité spectrale de bruit en sortie de PAI et le bruit injecté dans le
voisin (bruit diaphonique) sont donnés respectivement par (cf. équations (4) et
(5)):

mxnP(s)=inn
R:nCf,2*

fT*

r est la constante de temps RC du formeur, rin — RinCt et Rf est la
transrésistance du PAL

Le bruit RMS est obtenu en intégrant l'expression du bruit sur l'ensemble du
spectre des fréquences.

oo

(17) a2 = J \\Vnf df
0

/?• C
On pose A = ———.Le bruit en sortie et le bruit diaphonique attendus sont

r
donc respectivement :

(18) a2 =
 Rfl» 3A + 1 j .

K ' p 32 (A + l ) 3 r
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A2 1

32 l ) 4 r

1)(3A + 1)

Ce rapport de bruits est proportionnel au rapport des capacité de diaphonie,
Cx, et totale Ct.

(T(X) et cr(V) sont désormais connus {a^ et <rp). De la même manière on
calcule :

oo

(21) E{XV} = J A2

(A

Ces calculs réinjectés dans la définition de p aboutissent au facteur de corrélation
du bruit parallèle pv :

A\/3
(22) pp = -

X/(A + 1)(3A

En comparant les expression de pp et du rapport ——, on observe que40 :
up

upx

'ct
40Dans le cas du bruit parallèle :

Donc dans le domaine temporel :
t

sy p

v(t) = -± x(t) + / x(u)du/X
(sx J

0
oo

Par ailleurs, E{XV} = f x(t)v(t)dt, donc :
o

t

(t) + / x{u)du/\
'o

/ x(u)du

E{XV} = / x(t)^-
'o

dt

L 0
(0)

00

= fx2(t) + 0 - 0 = <T2{X)

E{XV} Ct <r(X)
Donc p =

et donc :

CT{X)(J{V) CX a{V)

<T(X) = 0»

<T(V)
 PCt
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Puisque pp ^ 0, le bruit parallèle d'une voie induit un bruit corrélé dans son
voisin.

Bruit série. Le bruit série est modélise par un générateur de tension en série
sur l'entrée du PAL Le calcul en sortie de formeur de la densité spectrale de bruit
d'une voie et du bruit diaphonique induit sur son voisin donne respectivement :

(23) Vns(s) = Cten
1 + srin (1 + rs)

(24) Xns(s) = -Cxen] - 1 "

ce qui aboutit à :

(25) a2 _ RfCt< A+ 3 1
( 2 5 ) G° - 32 (A + 1)3 73

2 -
a- 32

(27) ^

Ce rapport de bruits est également proportionnel au rapport des capacité de
diaphonie, Cx, et totale Ct.

De la même manière, le calcul montre que 41:

et donc :

Puisque ps ^ 0 le 6ri<^ série d'une voie induit un bruit "anticorrélé" dans son
voisin

41 Dans le cas du bruit série :

donc :

Le même calcul que la note précédente conduit à :
<r{X) = C*
<T(V)

 PCt
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Application numérique : Pour A = 0.3 qui est un cas typique du PAI froid en
technologie GaAs utilisé dans l'expérience RD3, les facteurs de corrélation sont :

(29) pp = 0.33 et d o n c ^ = 0 . 3 3 ^

(30) ps = -0.84 et donc — = - 0 . 8 4 §

6.4.3 Corrélation de bruit dans le cas du OT.

simulation dans le cas du OT : détermination de p en fonction de la
longueur du câble. Dans le cas du 0T on rajoute un câble d'impédance égale
à 50Q, et un délai td entre détecteur et préamplificateur. Le bruit est dans ce cas
généré à l'autre bout du câble et la détermination des bruits, donc du facteur de
corrélation devient plus compliquée : il faut calculer le courant qui s'écoule dans
le câble, puis le couplage dans son voisin. Les réflexions et transmissions (le câble
côté détecteur n'étant pas adapté) rendent ce calcul assez ardu dans le cas td ^ 0
et fini.

Il apparait donc plus raisonnable d'utiliser une simulation de type "spice"
dans le cas idéal : le 0T est une transrésistance parfaite dont l'impédance d'entrée
vaut 50S7, le seul pôle provient donc de la capacité détecteur et de l'impédance
du câble. Ce PAI idéal est suivi d'un filtre CRRC2 parfait. On utilise les mêmes
notations que précédemment : À = RinCt,/T avec R{n — 5Of2.

Le but de cette partie est de simuler la réponse d'une chaîne analogique idéale
(0T et filtre CRRC2 à une source de bruit parallèle ou série ramenée a l'entrée
du PAI (voir figure V-12), en prenant td comme paramètre. Les résultats (les
différents bruits rr(X), <y(V), <T(V + X) et a(V — X)) sont ensuite réinjectés dans
l'expression du facteur de corrélation, afin de déterminer p en fonction de td- On
pourra alors comparer les effets de corrélation de bruit dans le cas du 0T et dans
le cas du PAI froid.

Deux types de simulation ont été effectués : tout d'abord dans le domaine
fréquentiel, puis dans le domaine temporel. La justification de cette duplication
de simulations a été de comparer les résultats : le calcul du bruit est plus courant
dans le domaine des fréquences, mais la compréhension physique du phénomène
est plus facile dans le domaine temporel, à cause de la présence du délai td dans
les équations Le schéma formel de la simulation "Spice" est donné en Annexe.
Les valeurs prises sont [3] :

Cx = 50pF
Cd = 300pF

Les figures 13&14 représentent respectivement les bruits parallèle et série sur
une échelle arbitraire en fonction de td- La figure V-15 représente dans ces deux
cas le facteur de corrélation issu directement des simulations de bruit.
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Facteur de corrélation p pour les contributions série et parallèle du bruit en fonction
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Combinaison des bruits obtenus en simulation (figure V-s 13&14)
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Discussion des résultats en fonction de t̂ . Discussion sur les limites.
On montre en Annexe la réponse temporelle du système à une impulsion de

bruit (générateurs de bruit série et parallèle) pour différentes valeurs de £<*. Il y a
dexix contributions à la réponse V : d'abord l'impulsion en elle même (au temps
0) qui part directement dans le OT. Puis, (au temps 2t<i) la partie réfléchie de
l'impulsion (3) s'ajoute. C'est la partie transmise du signal (2) qui est en partie
injectée dans le voisin (2) au temps td- Ce bruit diaphonique passe dans le câble
(3) et est observé au temps

signal transmis (2) signal réfléchi (3) Signal direct (1)

\ \ \ \

7/
CRRC3

7/
CERC3

signal diaphonique. (2) signal diaphonique (3)

figure n° V-16
Principe de propagation du bruit et du bruit diaphonique dans le cas du OT,

dans le domaine temporel.

L'observation de la forme des réponses42 à une impulsion de bruit série ou
parallèle montre clairement que :

=>Le maximum de l'espérance E{XV} se produit à ta = 0, lorsque la partie
réfléchie du signal est sommée avec la réponse directe à l'impulsion.

=>Lorsque td —> oo, p —> terme constant. Une démonstration mathématique
donnée en Annexe montre que ce terme vaut 0, est vient du caractère réel de tout
filtre (bande passante limitée). On peut cependant remarquer intuitivement que
pour de grandes valeurs de td le signal réfléchi est "presque la dérivée" du signal
diaphonique, et donc :

oo oo

E{XV) = I x.vdt « I x.xfdt = 0

42donné en appendice.
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Ceci est une approximation intuitive, mais un calcul algébrique détaillé43

aboutit au même résultat.
Les simulations ont été effectuées pour différentes valeurs de Cx ( comprises

entre 30pF et 200pF). Les valeurs de p ne diffèrent pas de plus d'1% avec le cas
étudié précédemment.

6.5 Application : les "Striplines" du calorimètre d'AT-
LAS.

Il a été montré précédemment que le calcul du signal diaphonique dû au couplage
capacitif est le même qu'en première partie, malgré une capacité de couplage
importante : Cx ~ C^/2. On s'intéresse donc dans cette partie à la quantification
des couplages inductif et résistif.

6.5.1 Couplage inductif.

La première étape consiste à extraire les paramètres électroniques (électromagnétiques)
dont on a besoin pour évaluer la diaphonie. Ces paramètres sont : Cx, Cd, La, M.
On fixe par ailleurs Zo — 250 et r = 13ns. Il y a deux méthodes pour déterminer
ces paramètres ; tout d'abord par une modélisation simple des "striplines" pour
extraire tous ces paramètres [6], puis une méthode numérique (éléments finis),
qui permet d'extraire seulement Cx et Cd-

Les modèles utilisés sont les suivants (figure V-17) :

figure n° V-17
Modèles utilisés pour l'extraction des paramètres EM des
"striplines". (1) est le modèle de calcul simple, (2) est le
schéma utilisé pour une méthode numérique ("sandwich").

43calcul donné en appendice.
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Les dimensions sont (en millimètres) :
w = w2 = 4, a = 5, t = «1 = 0.26, H = 2.1, d = 0.5, w\ = 4.5.

Les paramètres électriques sont er\ = 1.4 pour l'argon liquide et er2 = 3.9
pour le "sandwich" kapton-colle (moyenne de la permittivité relative dans ce
"sandwich") [7].

Le calcul à partir du modèle simple aboutit à Cd = 63pF, Cx = 8.lpF,
Ld — 223nH, M/, — 25nH par mètre. Pour 16 voies de longueur 125mm44 on
trouve :

• Cd = UQÂpF

• Cx = 16pF

• Ld = l.lAnH

• ML = Q.2nH

Dans les mêmes conditions, le modèle en sandwich donne :

• Cd = 130pF

• Cx = 50pF

Cd change peu entre les deux modèles utilisés. Par contre Cx change dras-
tiquement. En effet, le modèle simple ne tient pas compte des lignes de champ
à l'intérieur du "sandwich". Les surfaces en regard des masses sont les mêmes
pour les deux modèles 45, donc Cd change peu, tandis qiie les surfaces (et donc les
lignes de champs) en regard sont différentes entre deux voisins, donc Cx change.

La méthode numérique ne permet cependant pas de calculer les valeurs induc-
tives. Il faut donc ici faire une hypothèse. On constate que l'élément différenciant
les deux modèles est la permittivité relative £r2 = 3.9, qui modifie le champs
électrique. Le champs magnétique dépend de \xr qui ne change pas, et l'on peut
donc supposer que le champs magnétique est inchangé, donc que les valeurs induc-
tives sont les mêmes pour les deux modèles. On utilise donc les valeurs inductives
déterminées par le modèle simple.

44Ces valeurs sont vérifiées par un calcul "à la main" et par un calcul numérique utilisant la
méthode des éléments finis.

45Les charges électriques dues à la masse sont sur une surface métallique homogène dans les
deux cas, mais celles induites par le voisin sont réparties sur les bords métalliques et dans la
tranche du "sandwich" dans le second cas. Le couplage ne provient alors plus uniquement de
lignes de champs provenant des 2 plans métalliques, mais aussi des bords intérieurs.
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Les paramètres utilisés sont donc :

• Cd = 130pF

• Cx = 50pF

• Ld = 1.7 AnH

• ML = 0.2nH

On peut donc effectuer une simulation de la diaphonie dans les "striplines"
pour un couplage capacitif seul (figure V-18), un couplage inductif seul (figure
V-19), et la différence entre couplages capacitif et inductif combinés et couplage
capacitif seul (figure V-20).

I I M | I I I I I I I I I | I M I I I I I I | I I I I I I I I I | I I M I I M I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I | I I I I I I I I I

1 4 1 *

figure n° V-18
Diaphonie pour un couplage capacitif seul.

Cd= 130pF,Cx= 50pF, Zo= 50n. Vmax= 1
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figure n° V-19
Diaphonie pour un couplage inductif seul.

Cd= 130pF, Ld= 1.74nH, ML= 0.2nH, Zo= 50Sl.Vmax=
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figure n° V-20
X(L+C)-X(C). Vmax=l. Différence entre les diaphonies dues au

couplages inductif et capacitif combinés, et au couplage inductif seul.
Cd= 130pF,Cx= 50pF, Ld= 1.74nH, ML= 0.2nH, Zo= 50Q.

Cependant les deux paramètres M et L sont une extrapolation à partir d'une
hypothèse non vérifiée. Il est donc intéressant d'évaluer l'influence de chacun de
ces deux paramètres sur la diaphonie.
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figure n° V-21
Forme du signal diaphonique, avec Ld= lOnH, et M comme paramètre (0.01

Cd= 130pF,Cx= 50pF, Zo= 50a Vmax= 1
0.5).
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figure n° V-22
Forme du signal diaphonique, avec M = 0.1, et Lj comme paramètre (lnH -^50nH).

Cd= 130pF,Cx= 50pF, Zo= 50n. Vmax= 1
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Si Ld — 50nH, la différence entre lès courbes extrêmes (M = 0.01 et M = 0.5)
est inférieure a 1%. La valeur de l'inductance propre (Ld) est un paramètre plus
fort que M dans la diaphonie, dans la plupart des cas (c'est à dire si le couplage
est essentiellement capacitif).

6.5.2 Couplage résistif.

On modélise la diaphonie comme précédemment, en prenant M = N = 15,
Cg — 10pF, T = 13ns, Zo — 50fi. Le calcul et la simulation s'accordent alors sur
Rc = 2Q pour une limite Xmax/Vma,x < 0.1%.

1V Y
. /

(a)

(b)
figure n" V-23

(a) Formes du signal et du signal diaphonique pour Rc= 1Q, en fonction du temps,
(b) Maximum du signal diaphonique en fonction de Rc.

M = N= 15,'Cg= WpF, T = 13ns, Zo=
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La diaphonie est ici une dérivée pure : le maximum du signal et l'annulation
du signal diaphonique sont synchrones.

6.6 Conclusion

Dans le cas d'un couplage capacitif, on a montré que la diaphonie est environ 5
fois meilleure dans le cas du PAI froid que dans le cas du OT. Pour le PAI froid
le bruit corrélé est constant et ne dépend que de l'impédance d'entrée du PAI.
Ce n'est pas le cas du OT ou après un délai de 15ns (un câble de 3 mètres) la
corrélation devient négligeable pour les contributions série et parallèle : la partie
corrélée du bruit est négligeable devant le bruit total. Pour des longueurs de
câble de 2 ou 3 mètres (ou plus), la corrélation de bruit est donc plus importante
et constante dans le cas du PAI froid que dans le OT, même si ce premier a une
impédance d'entrée plus faible.

Une simulation de type Monte-Carlo rigoureuse [10] de ces effets montre que
les diaphonies de bruit et de signal n'affectent pas la rejection des TTO/7 dans la re-
construction de l'énergie (au niveau des "striplines"). En particulier, l'option OT
choisie dans le calorimètre d'ATLAS pour le LHC ne dégrade pas cette rejection.

On a également montré que les calculs simplifiés de diaphonie par couplage
capacitif sont utilisables dans une large proportion sans risque d'erreur inhérent à
l'hypothèse simplificatrice Cx«Cd- D'autres types de couplages n'affectent pas
la diaphonie dans de grandes proportions (couplages résistif et inductif), mais
cependant l'immunité à ces "petits effets" est plus grande si l'on considère le
maximum du signal diaphonique plutôt que le signal diaphonique au maximum
du signal utile. Enfin ces conclusions ont été vérifiées dans un cas jugé critique
pour le calorimètre : les "striplines".
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6.8 Annexes.

6.8.1 Annexe N°l : Schéma "spice" idéal utilisé pour simuler le cou-
plage capacitif.

La simulation est celle d'une ligne terminée par un PAI idéal suivi d'un filtre
formeur CRRC2 puis une somme. Dans le cas du OT, l'impédance de la ligne est

de 25 ou 50Q, dans le cas du PAI froid, il n'y a pas de câble, et Zo =

Par ailleurs on fixe Cd = 300pF, Cx = 50pF
Gpreamp

w

( â —1—y,

CA '

ww

S il / / h C\ \

—7/~^Y&

OT

z* CRRC3

h ^ ^ / /

j> n ' ' — J I
/ /

OT

CRRC

v / /

OT

z. CRRC

If 1 V+X

jF

X

figure n° V-24
Schéma utilisé pour une simulation Spice du couplage capacitif seul.
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6.8.2 Annexe N°2 : Réponse du OT à une impulsion de bruit parallèle
pour différentes longueurs de câble : t<*.
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6.8.3 Annexe N°2 : Réponse du OT à une impulsion de bruit série
pour différentes longueurs de câble : t̂ .
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6.8.4 Annexe N°3 : Calcul de p dans le cas particulier t<* —> oo.

Cette Annexe est dédiée au calcul du facteur de corrélation du bruit pour un câble
de longueur infinie. Ce calcul montre que cette limite vaut 0 algébriquement. Les
résultats ne sont pas tous donnés explicitement, car très longs. Seule la méthode
utilisée sera développée.

Le schéma de base est donné figure V-25.

signal transmis (2)

\ \ \ \

signal réfléchi (3) Signal direct (1)

t. / /

— / / -

7/
CRRC2

/ /

7/
CRRC2

signal diaphonique (2) signal diaphonique (3)

figure n° V-25
Schéma et notations de calcul

Pour calculer les parties réfléchie et transmises du signal, on dégage l'impédance
équivalente à l'entrée du câble (la sortie, du point de vue du générateur de bruit) :

figure n° V-26
Modèle équivalent

I est l'impulsion de bruit, It le signal transmis, Ir la partie réfléchie.
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L'impédance équivalente vaut, si C4>>CX
46, en posant rin = ZoCd '•

Zo

(2) Ir(s) =

+ C ^ + r ^ _ sCd

Cx 1 + TinS

Zt-Zo 1 - rin

Zt + Zo l + rin

Ir(s) est la partie réfléchie du signal provenant d'une impulsion de bruit en
courant.

(rr) JJa\ —O__Z!__

It(s) est la partie transmise du signal qui induit la diaphonie. Cx n'est bien
entendu pas négligé ici, puisque c'est par elle que le signal diaphonique se crée.

Si td est "infini", la partie réfléchie arrive "longtemps" après l'impulsion di-
recte. Alors E{XV} = E{XVr} (autrement dit, la partie transmise est totale-
ment décorrélée de l'impulsion de départ : voir Annexe 2, ta = 100ns).

X et V sont les signaux après filtrage. On trouve après simplifications, no-
tamment Cx < C [ , et Vf = ZJt :

(4) / (s) = VtSCd - sCx

H(s) est la fonction de transfert du filtre et du PAL Dans le cas d'un CRRC2

suivi d'un 0T idéaux :
T S

Cependant, la seule hypothèse nécessaire est un filtre "réel", c'est à dire à
fréquence de coupure non infinie, ce qui est le cas de tous les filtres physiques,
c'est à dire une modélisation du type :

(5) m

En sortie de filtre, les signaux direct et diaphoniques sont :

(6) Vr(s) = H(s)Ir(s)

(7) X(s) = H(s)Ix(s)

Les expression explicites sont issues des équations (1) à (5), en prenant n'im-
porte quel G(s). Les équations du domaine temporel peuvent être déterminées :

(9)

46I1 est montré dans la partie sur la diaphonie que cette condition utilisée dans les calculs est
très facile à obtenir et n'est pas contraignante pour le résultat.
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où £ 1 est la transformée de Laplace inverse. Alors :
oo

(10) E{XV} = E{vr(t)x(t)} = I vr(t)x(t)dt

Le calcul donne alors explicitement E{XV} = 0 et donc p = 0.
La limite de la courbe p en fonction de tj est 0 quelque soir le filtre. La

seule condition est d'avoir une bande passante limitée, ce qui est la cas de tout
filtre électronique réel. La seconde condition de calcul est une simplification non
contraignante Cx«Cd-

Note : Le calcul est le même pour tj — 0, en changeant :

Le terme ± dépend de la nature de l'impulsion de bruit : parallèle (+1) ou
série (-1). On retrouve alors les résultats du PAI froid.

208



7 Filtrage par échantillonnage multiple.

7.1 Introduction :

Le filtrage du signal avec un formeur CRRC2 permet d'optimiser le rapport sig-
nal sur bruit en utilisant un filtre analogique effectuant une fonction linéaire
simple vue précédemment [1]. Cependant, le signal demeure "bruité", et est
échantillonné après le formeur CRRC2 pour être exploité et reconstruire l'événe-
ment physique qui l'a généré. De plus le filtre CRRC2 est une bonne approx-
imation du filtre optimal, mais demeure une approximation : on peut encore
améliorer le rapport signal sur bruit par un filtrage additionnel.

La valeur la plus intéressante du signal, au premier abord, est le maxi-
mum. Cependant, avec un système d'acquisition numérique suffisamment rapide,
on peut prendre plusieurs échantillons d'un signal bruité, les stocker dans une
mémoire analogique, puis on peut effectuer des combinaisons de ces échantillons
afin d'améliorer le rapport signal sur bruit : c'est donc un filtrage numérique du
signal.

L'avantage d'un tel filtrage est qu'on peut le modifier par traitement infor-
matique, donc modifier le filtrage en temps réel. Comme on l'a évoqué dans le
chapitre sur la formation du signal, le bruit d'empilement est une source impor-
tante de bruit (figure 1-11), et son niveau est proportionnel à la luminosité. Ainsi,
une optimisation totale impliquerait de pouvoir modifier la valeur de r selon la
luminosité. Une autre possibilité est de modifier les caractéristiques du filtrage
numérique en fonction de la luminosité, ce qui offre l'avantage de ne nécessiter
aucune intervention matérielle, mais uniquement logicielle.

L'étude présentée ici est celle d'un filtre particulier : le filtrage par échantillon-
nage multiple ("Multiple Sampling" [2]). L'objectif de cette partie est d'expliquer
le fonctionnement théorique d'un tel filtre, et comparer les prévisions aux mesures,
afin de juger du gain effectué sur ENI par ce type de filtrage.

Enfin, cette étude n'est pas celle de l'optimisation du filtrage pour différentes
luminosités de faisceau, et on néglige ici les effets d'empilement (Pile-Up) qui
doivent être pris en compte pour une optimisation du bruit total. Seule la
modélisation du filtrage du bruit électronique est proposée et discutée ici.

7.2 Filtrage numérique après traitement analogique.

Le chemin du signal est schématiquement décrit figure VI-1. Les grandeurs ex-
ploitables pour la reconstruction des événements sont les échantillons du signal
Y{. Le système analogique a été conçu pour optimiser le rapport signal sur bruit
(diminuer ENI). Chaque échantillon après formeur est donc optimisé par la chaine
analogique. Cependant le CRRC2 n'est pas le filtre optimal analogique, mais
un compromis, une bonne approximation de celui-ci. Donc un travail sur ces
échantillons peut éventuellement encore améliorer le résultat.
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(a)

lo(s)

Traitement analogique Traitement numérique

Z(s) H(s)

(b)

N(Z)

• Y ,=y( iT e ) •

Traitement analogique

Z(s) H(s)

v(s)

N(s).

Traitement numérique

Yi=y(iTe)

figure n°VI-l
Schéma de la chaîne de filtrage :. principe qui consiste

à étudier le filtrage MS de manière analogique.

7.2.1 Principe du filtrage par échantillonnage multiple (MS)

Ces données, échantillonnées à la fréquence de 40MHz, peuvent être combinées.
On peut déjà considérer le problème selon un point de vue simple pour justifier
l'étude.

Tout d'abord, intégrer le signal, le ralentir, revient à le moyenner, et donc
augmenter le signal plus que le bruit (à condition que les bandes passantes soient
sensiblement les mêmes). Une somme d'échantillon revient à "intégrer" un signal.

Soient deux échantillons Y; et Yj provenant du même événement physique et
égaux. On peut écrire que :

(1) Yi = Si + ni avec Si signal utile et n; bruit.

Si le bruit est blanc, alors n{ est totalement décorrélé de n,j.

(2) Vk=Yi + Yj = Si + Sj + ni + n5

soit un signal effectif :

(3) Vk = (2S)k + y/2nk

On a alors amélioré le rapport signal sur bruit d'un facteur y/2.
A l'opposé, si l'on prend i = j , alors :

(4)14 = 2Si + 2ni = (2S)k + 2nk.
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On n'a alors rien gagné. Le gain potentiel que l'on peut faire en ENI par une
combinaison d'échantillons dépend donc :

- du nombre d'échantillon combinés.47

- de la manière de les combiner (coefficients de pondération appliqués).
- de la fréquence d'échantillonnage 48

Le premier travail à effectuer est donc de déterminer la fonction d'auto-
corrélation du bruit en fonction du temps (c'est à dire entre deux échantillons).

7.2.2 Notations et hypothèses de calcul.

On adopte dans cette partie les notations suivantes :
- Le signal d'entrée est un courant exponentiel décroissant unitaire de cali-

bration (tdr est le temps de dérive des électrons entre la cathode et l'anode d'une
cellule, soit typiquement 400ns) :

tdr

• Le détecteur est modélisé par une capacité Cd-

• Le PAI a une transimpédance parfaite unitaire (10, poiir alléger les calculs)
et une impédance d'entrée Zo :

Z(s) =
sCdZo + 1

• Le formeur est un CB,RCn, n — 2 dans le cas habituel :
TS

H(s) =
{rs +

L'échantillonnage est idéal49, et à la période Te.
47Soient {Yi} N échantillons correspondants au même événement physique. Le plus grand

échantillon est indicé par 1.
Yi = Si + ni
Le maximum de signal pour le minimum de bruit est obtenu si le bruit est décorrélé (chaque

rii est indépendant de nj_j) donc pour

i
Vk = NYi + y/Nrr (le bruit s'ajoute de manière quadratique).
Intuitivement, on comprend que le gain en ENI maximal pour TV échantillons est \f~N.
48La fréquence d'échantillonnage est également liée au spectre du signal analogique. On

applique ici de manière peu contraignante le théorème de Shannon.
Enfin, de manière intuitive, deux échantillons de bruit proches seront plus corrélés que deux

échantillons éloignés, tandis que le signal est causal (corrélation quelque soit l'écart entre deux
échantillons).

49Pas de bruit de quantification, pas de "jitter" ou bruit de phase, bloqueur parfait, pas de
bruit électronique lié au système numérique.
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• Le filtrage numérique est du type :

j=0

Vj est un échantillon du signal, a^ est un coefficient réel. Yj est donc une
somme pondérée d'échantillons.

On peut alors inverser l'échantillonnage et la fonction de filtrage numérique
en utilisant la transformée en Z :

3=0

Z est considéré comme une avance de phase, \/Z comme un retard.

Donc :

N{s) = N{esT°)V{s)

Alors Y, — £~* { Y (s)} {iTe) où £~i est l'opérateur Laplace inverse.

Cette commutation permet une étude fréquentielle totale.

7.3 Détermination de la fonction d'autocorrélation du bruit.

Si l'on postule un filtrage par une somme pondérée d'échantillons, il faut déterminer
les coefficients a* optimaux. On montrera plus loin que ces coefficients sont reliés
à la fonction d'autocorrélation du bruit, c'est pourquoi son étude préalable est
nécessaire.

On doit distinguer deux cas différents par leur nature. En effet, on a vu que le
bruit dans le OT dépend de la longueur du câble. Le câble est donc un paramètre
supplémentaire dans la fonction d'autocorrélation du bruit du OT.

On traitera donc en premier lieu de la fonction d'autocorrélation du formeur
seul, ou du PAI froid (impédance d'entrée négligeable) avant de présenter les
résultats du cas général50.

La définition de la fonction d'autocorrélation p(t) d'une fonction /(£) est51 :
+00

/ /(«)/(« - t)du

(5) p(t) =

1f(u)2du

50Le PAI froid pouvant être considéré comme un OT avec un cable de longueur nulle.
51Dans le cas d'une fonction causale (f(t) = 0 pour t < 0), l'autre définition usuelle est

+00 +00

p(t) = f f(u)f(u - t)du/ f f(u)2du
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7.3.1 Cas simple : câble de longueur nulle.

Bruit parallèle. Le bruit parallèle peut être modélisé par Tin générateur de
courant en parallèle avec l'entrée du PAL Le calcul est donc le même que dans
le cas du signal en prenant soin de prendre une impulsion (Dirac) 8(t) pour le
courant. Le bruit en sortie de PAI est donné par52 :

( « > -

2 , , i l 3A
( 7 K = / \\Vnp\\

zdf = ^
0

avec A = .

La réponse impulsionnelle est :

(8) vp(t) = —-2L
I,''in (Tin -

+ T?;nT-
e T —

(Tin ~

T est la constante de temps RC du formeur, Tjn = ZoCd.

+ OO

/ vp(u)vp(u — t)du

(9)

/ vp(u)2du

— OO

L'expression littérale de pp(t) est assez fastidieuse, elle existe néanmoins.

52Attention, pour alléger les calculs, R/=l . Pour un résultat plus général, il faut multiplier
la densité spectrale de bruit par le carré de tout gain réel.
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figure n°VI-2
Courbes théoriques de la fonction d'autocorrélation du bruit parallèle,
Pp(t) après filtrage analogique CRRC2.en fonction du temps (en ns).

T = 15ns, Tin € {5ns, 10ns, 20ns, 30ns, 35ns}

Remarque : La fonction d'autocorrélation parallèle ne dépend que de r, de T;n
et de t.

Bruit série. Le bruit série est modélisé par un générateur de tension en série
sur l'entrée du PAL Le calcul en sortie de formeur du bruit série donne :

(10) = Cden-
1 TS'

srin(l+rs)3

IT - — avec A =
zocd

La réponse impulsionnelle est :

(Tin - 2 T3 TlTjr, — T) \ T /

t
e T —

in - r)2
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r est la constante de temps RC du formeur, rin •= ZoCd.
+00

(13) Ps(t) =

/ vs{u)vs{u - t)d

I va(u)2du

figure n°VI-3
Courbes théoriques de la fonction d'autocorrélation du bruit série,ps{t)

en fonction du temps (en ns). r = 15ns, T{n G {5ns, 10ns, 20ns, 30ns, 35ns}

Remarque : La fonction d'autocorrélation série ne dépend que de r, r^ et t.

7.3.2 Cas du OT : câble de délai td.

Dans le cas du OT, le calcul d'autocorrélation devient plus complexe à cause des
réflexions dans le câble, la longuetir du câble devenant de ce fait un paramètre
supplémentaire dans la forme du signal impulsionnel.
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(b)
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•i

\
/

\
/

OT

7

OT

CRRC3

CRRCJ

V.fti+V/t-SM

figure n°VI-4
Schéma des réflexions dans le cable pour un générateur de bruit série (a)

ou parallèle (b). Les sens sont indiqués pour les conventions de signes du calcul.

Bruit parallèle. On introduit un câble rnodélisé par un délai t^ et une impé-
dance Zo. Par ailleurs, le coefficient de réflexion du côté de la capacité détecteur
est53 :

(14) r =
STin -

STin +

Soient V\ la partie du bruit parallèle en sortie qui rentre directement dans le
OT, et V-2 la partie qui rentre dans le OT après être passée dans le câble et réfléchie
par la capacité détecteur (figure VI-4).

TS

TS STin -

Le bruit total est donc

La réponse impulsionnelle en temps vp(t) est assez longue à écrire. Elle est
cependant assez facilement calculable.

53On suppose le OT parfaitement adapté par une impédance d'entrée Zo.
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+oo

/ vp(u)vp(u — t)du

(18)

/

figure n°VI-5
Courbes théoriques de la fonction d'autocorrélation du bruit parallèle,pp(t)
en fonction du temps (en ns). r = 15ns, tj G {5ns, 10ns, 20ns, 30ns, 35ns}

rin = 30ns

Remarque : A tj = 0, la fonction d'autocorrélation est celle du bruit parallèle
d'un préamplificateur froid avec rin — ZoCd- At^ — oo, c'est celle d'un PAI froid
avec Tin = 0.

Bruit série. En adoptant les mêmes notations que précédemment, on trouve :

1 - —6
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figure n°VI-7
Courbes théoriques de de la fonction d'autocorrélation du bruit série,ps{t)

en fonction du temps (en ns). r = 15ns, ta G {5ns, 10ns, 20ns, 30ns, 35ns}
Tin = 30ns

Remarque : A ta = 0, la fonction d'autocorrélation est celle du bruit série d'un
préamplificateur froid avec Tin — ZoCd- A t^ — oo, c'est celle du bruit parallèle
(ou série) d'un PAI froid avec rin — 0.

On donne en Annexe des courbes similaires pour deux valeurs de Tin différentes.

7.3.3 Fonction d'autocorrélation totale.

La fonction d'autocorrélation totale est la somme pondérée des fonctions d'auto-
corrélation série et parallèle.

On note Vt = VP + VS, bruit total. Les fonctions <T2(UJ) sont les densités spec-
trales de puissance correspondantes. La fonction d'autocorrélation, en appliquant
les théorèmes de Wiener-Kiechine et de Parseval, est :
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+ OO +OO

/ vt(u)vt(u — t)du I rr2(w)cos(wt)dw

(20) H® = S L ^
' +°° n2

f *
/ vt(u)2du

—oo

Donc, si les bruits série et parallèle sont décorrélés54 :
+00

(a2(w) + (T2(w)) cos(wt)dw

(21) pt(t) = ^ -5 —

+00 +00

/ (T2(w) cos(wt)dw I ap(w) cos(wt)dw

(22) pt(t) = ^ -3 + =22

(T2.(T. ,

Soit a — —%, alors :%

La fonction d'autocorrélation totale est donc la combinaison des fonctions
d'autocorrélation série et parallèle.

On remarque par ailleurs que :

+00 +00

/ (T2(w)cos(wt)dw ^ I <T2{w)dw

—00 —00

et donc p t m a x = pt(0) = 1.

La fonction d'autocorrélation totale théorique est comparée à la mesure ultérieu-
rement (figure VI-13).

7.4 Filtrage par échantillonnage multiple (MS).

On utilise ici les notations définies précédemment. Pour cette étude, la fréquence
d'échantillonnage est fixée à 40MHz, et on considère un indice N — 5 (5 échantillons
sont combinés).

La méthode proposée ici est de considérer un traitement analogique du signal,
en utilisant la transformée en Z, et de ne considérer ainsi les échantillons (l'aspect

54C'est généralement, le cas, si l'on prend soin de ne pas compter une source de bruit à la fois
dans le générateur équivalent de bruit, parallèle i,, et de bruit série en.
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numérique du traitement) qu'en toute fin d'étude. Il faut donc garder à l'esprit
que le signal obtenu après filtrage optimal n'est que virtuellement continu55, ce qui
implique des considérations de phase entre signal analogique et échantillonnage.

7.4.1 Détermination des coefficients a,.

Cette démonstration est assez connue [3] [4], mais il me semble intéressant de
reproduire son cheminement ici.

Soit V un signal obtenu par la somme linéaire d'échantillons Si définis par :

On a par ailleurs :

(25) $ = 1 ^ + ^

Vs est la partie utile du signal, et n le bruit électronique avant échantillonnage,
donc :

On peut calculer la moyenne et la variance de V, en remarquant que la
moyenne du bruit est nulle.

(27) < V >= i > =

(28) a2
v = <

donc :

(29) al =

Soit :

(30) a2
v =

>2=

L 3

ajnj ) =

j I i,3

Par définition, (fiiTij) — Rij est la fonction d'autocorrélation du bruit évaluée
au temps {U — tj) à un facteur de normalisation a\ près.56.

55 On pourrait réaliser le même filtrage de manière entièrement analogique en utilisant des
délais et des sommateurs, puis avec un échantillonneur sélectionner les valeurs toutes les 25ns.

+OO +OO

56/ irij) = / n(u — ti)n(u — tj)du = / n{x)n (x — (ti — tj)) du
—oo —oo

(riinj) = pn{U - tj)an
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Un filtrage optimal consiste donc à minimiser a\. Cela revient à utiliser les
coefficients de Lagrange et à minimiser /„ en fonction des coefficients a*, avec :

(31) Iv = y Radia,; — A I y ou-VI. — 1
i,j \ i /

Où A est le coefficient de Lagrange, soit :

(32) —- = -XVSi + ^ 2 2 RiJai soit V*' XVs< = 2

* j j

Donc en notations matricielles : ~aaR~^ Vs. avec R matrice d'autocorrélation
du bruit et Vs signal à filtrer ; Rij = p(t{ — tj) et VSi = VS(U).

Remarque : Cette démonstration ne tient pas compte de la fréquence d'échantil-
lonnage ou du nombre d'échantillons combinés. En fixant ces deux valeurs on
atteint donc un optimum local.

7.4.2 E tude du filtrage MS.

Cette partie vise principalement à l'exposé de l'utilisation de la méthode.

Signal. On suppose que le OT est parfaitement adapté. Alors le signal après
formeur est, pour un PAI froid ou un OT, avec une transimpédance unité, pas de
pôle supplémentaire dans le préamplificateur, et un courant exponentiel décroissant
(calibration) d'amplitude maximale 1 :

La réponse temporelle est :

t _t_ _t_

(34) vs(t) = V1e~r + V2e
 Td + V3e **•

avec :

Vi =
^ 7 %7 T-T3 IT* + rltl + rrfV + rHl - 2r (rd + tdr) (r2 + rdtdr) + 4rd^rr

2] i?
~ T) [T ~ tdr)

+ (^ + Ur) (r2 - Tdtdr) T - T*}t
T* (Td -T) (r - tdr)

-— rgr — 3 [(tdr + Td) T
3 + TJt2

dr -
\Td T) \T ldr)

{Td — T) [Td — tdr)
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t3

y lJr
(r - tdrf (rd - tdr)

On peut alors déterminer vs(iTe) = vsi, comme on connait d'autre part Rij =
p(U — tj), il est possible de déterminer les coefficients a, dans les différents cas de
figure.

Application : câble de longueur nulle. Dans cette partie, on se place dans
une configuration simple : Cd = 400pF, Zo = 50Q,, r = 15ns.

Coefficients â . Puisque Rtj est la fonction d'autocorrélation du bruit au
temps U — tj, et que ce temps est un multiple de Te, on a R^ = R\i-j\.

2

On prend a = —| = 0.8 (10% de bruit parallèle) qui correspond aux mesures

effectuées. On a donc :

De même :

Ri-j\

0
1

1
-0.117 - 0

2
236

3
-0.084

4
-0.014

i

v.{ÏTe)
1

0.119
2

0.193
3

0.125
4

0.047
5

0.002

On en déduit donc :

~a = [0.129,0.246,0.323,0.252,0.175]

Signal. Les modules des fonctions de transfert en fonction de la fréquence
sont donnés figure VI-7.

On trace les signaux en fonction du temps : signal analogique après le formeur
CRRC2, signal "virtuel" après le filtrage par échantillonnages multiples (MS).
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10 r

10
10 10

f(Hz)

figure n"VI-7
Réponse impulsionnelle des filtres en fréquence.

On voit sur la figure VI-7 un problème de repliement du spectre. Cette chaîne
ne contient pas de filtre passe-bas anti-repliement. Cette absence est justifiée plus
loin dans les discussions d'optimisation.

Il faut cependant noter que ces bosses sont indépendantes d'un échantillonnage
numérique, mais sont la conséquence de la fonction de transfert de filtrage que
l'on pourrait théoriquement réaliser de manière analogique.

La réponse analogique du signal est représentée figure VI-8.

1

0.8

0.6

0.4

0.2

1

Formeur

1 \
/ // /

20 40 60

FBI rage dtp! mal

( \

\ \

\

80 100 120 \ 1 4 O

figure n°VI-8
Réponse après formeur et de la chaîne complète en fonction du temps.

Les réponses sont normalisées à 1.
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Le filtrage optimal semble ralentir le signal. Il faut donc maintenant déterminer
le gain en bruit électronique seul.

Bruit. On ne donnera que les principales étapes de calciil sans détailler les
résultats : en effet si les calculs sont simples, les résultats sont assez lourds.

Les bruits série et parallèle en sortie de chaine sont respectivement (avec
s = 2-KJf) :

1 TS
j=4

Li=o

(36) Vns(s) = Cden-
TS

l + STin{l +

Le bruit RMS est défini par :

3=4

.3=0

(37) <TP =

(38) crs =

\

f\\vv(f)\\' df

\
j \\Vns{fW

Ces spectres de bruit sont tracés figure VI-9. Les courbes en continu sont
caractéristiques du formeur seul, les courbes en pointillés de la chaine complète
de filtrage, on a représenté sous les spectres de bruit en fonction de la fréquence
le bruit RMS intégré jusqu'à cette même fréquence défini par :

\

Jo

J\\VnP(f)\f df

On compare ainsi clairement la contribution des bosses issues des effets de
repliement dans le bruit RMS total.

224



10 F

- I

10 tr;-

io 2t-

10

- ^ >

-—J

'
\

*
Ï

..ù.\l.
ti \
ii
ii
ii

u
if

*,'

' M ! i p

<. ï . < •

1 ' ' 1 '
1 ' ' 1 '
1 , 1 ( ' «

1.2

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2 -

10 10

10 10

f(Hz)

: i i j i i i j i ! jz-^fjcRkc?
; ; ; ; ; i ; ; ; - / ; ; ; ; :

: I : : ! • : : : / ! • ! i :

: ; i ; : ; ; : ; y : ; ;Muit â<

! i i : : ! : / : : : i i :

: i i j i I j / i M ^ i ,4 ' 1 !
: i i ! Hif i l ! M M

-^^^-^^^f" i i j i i i i 1 i i i i i

ir=i1;5hs i

3mp ; i !

i i i 1 i

f(Hz)

figure n°VI-9-a
Spectres de bruit série

avant et après filtrage optimal.
Bruit RMS intégré.

Dans ce cas, et pour le bruit série (figure n°VI-9-a), la contribution des bosses
est de 25% environ. Pour le bruit parallèle (figure n°VI-9-b), la contribution est
négligeable.

Ceci s'explique par le fait que le bruit parallèle n'est pas différencié par Cd,
contrairement au bruit série. Les hautes fréquences en sortie de formeur sont
filtrées a -20dB/décade pour le bruit série, —AOdB/décade pour le bruit par-
allèle. La convolution des deux amène une plus grande contribution des hautes
fréquences poiir le bruit série.
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figure n°VI-9-b
Spectres de bruit parallèle

avant et après filtrage optimal.
Bruit RMS intégré.

Gain en bruit. Le gain étant normalisé à 1, on trouve une diminution
relative de ENI de :

Gs =2.19 pour le bruit série.
Gp — 1.28 pour le bruit parallèle.
On indice par / le bruit en série de formeur.
Le gain total est donné par :

pf asf

donc :

soit : G = 1.86
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Application : cas du OT. Dans cette partie, on se place dans une configu-
ration de OT avec un câble : Cd = 1.5nF, Zo = 250, r = 15ns, td = 19.5ns (3
mètres de câble).

Coefficients a,. On prend a = 0.7 (15% de bruit parallèle) qui correspond
aux mesures effectuées. On a donc :

De même :

\i
R

0
1

i
vs(iTe)

1
0.0659

1
0.075

2
-0.2623

3
i

2
0.148

3
.126

3.2281

4
0.074

4
-0.0756

5
0.03

On en déduit donc :
"ô" = [0.089,0.132,0.192,0.159,0.150]

Signal. Les modules des fonctions de transfert en fonction de la fréquence
sont donnés figure VI-10.

On trace les signaux en fonction du temps : signal analogique après le formeur
CRRC2, signal "virtuel" après le filtrage optimal. La présence du câble n'appa-
rait pas puisque le 0T est supposé bien adapté.

10 10
f(Hz)

figure n°VI-10
Réponse impulsionnelle des filtres en fréquence.
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La réponse analogique du signal est représentée figure VI-11.

1
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0.6

0.4

0.2

(

Formeur

/ ,

/ /

1/,20 40 60

Chaîne complète

\

\
80 100 120 140

t

figure n°VI-ll
Réponse après formeur et de la chaine complète en fonction du temps.

Les gains sont fixés pour avoir des réponses normalisées à 1.

Bruit. Les bruits série et parallèle sont respectivement (avec s = 2njf)

r i - i P=4

(41) Vnp(s) = ̂ 7 — ^ 11 + T-r—e-**' Y^,<2 rs)3

(42)

STi

5T»7

2Zo{l+Tsf[ l+STin
d_,e -jsTe

Ces spectres de bruit sont tracés figure VI-12. Les courbes en continu sont
caractéristiques du formeur seul, les courbes en pointillés de la chaine complète
de filtrage. Comme précédemment on a représenté les spectres de bruit, et en
dessous le bruit RMS intégré défini par :

\

f \\VnP(f)fdf.
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figure n°VI-12-a
Spectres de bruit série

avant et après filtrage MS
Bruit RMS intégré.

Dans ce cas, et pour le bruit série (figure n°VI-12-a), la contribution des
bosses est de 10% environ. De même, pour le bruit parallèle (figure n°VI-12-b),
la contribution des bosses est de 20%.

La contribution du spectre répliqué (les bosses) dans le bruit total est plus
délicat à analyser dans le cas du OT. En effet les spectres de bruit présentent
dès le préamplificateur des bosses qui correspondent aux réflexion dans le câble.
La convolution de ces bosses avec celles induites par le dernier étage (bosses
de repliement du spectre) peut être en phase et accentuer cet effet, ou décalées
et le diminuer. Ainsi dans les figures VI-12, la bosse a 40MHz induite par le
repliement du spectre est en phase avec le spectre de bruit parallèle après formeur
et correspond à un "creux" en fréquence de bruit série après formeur.
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figure n°VI-12-b
Spectres de bruit parallèle
avant et après filtrage MS.

Bruit RMS intégré.

Dans le cas simple (sans câble), la contribution des bosses dépend, outre
bien sûr du filtre digital lui-même, de la valeur de la capacité de la cellule (Ca),
du temps de mise en forme (r). De plus les variations du bruit avec ces deux
paramètres sont constantes, continues et bien maîtrisées.

Dans le cas du OT, le bruit série ne s'intègre plus sur la capacité détecteur. La
forme générale du spectre de bruit aura tendance à se "paralléliser", c'est-à-dire
que les hautes fréquences en sortie de formeur sont filtrées a —AOdBfdécade. La
seule chose qui distingue le bruit série du bruit parallèle est le signe des réflexions
dans le câble, donc la position des bosses du spectre de bruit après formeur. Un
"creux" en fréquence pour le bruit série correspond à une "bosse" en fréquence
pour le bruit parallèle et inversement.

La contribution des bosses dépend donc de cette pente de —40dB/décade, de
la longueur du câble, de cette longueur par rapport à la fréquence d'échantillonnage,
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et de la proportion57 de bruit série et de bruit parallèle.
Néanmoins, on peut conclure en tendance que dans le cas du OT, la contri-

bution dans le spectre de bruit des bosses de repliement est moins importante,
essentiellement à cause de la pente de —AOdB/décade.

Gain en bruit. Le gain normalisant les signaux à 1, on trouve une diminu-
tion relative de ENI de :

Gs = 1.65 pour le bruit série.
Gp = 2.17 pour le bruit parallèle.

soit : G = 1.78

7.5 Analyse et discussion des résultats.

Les principes théoriques du filtrage par échantillonnage multiple ayant été exposés
ainsi que les méthodes de calcul mises en oeuvre, il faut maintenant comparer
ces résultats aux mesures, puis discuter des avantages et inconvénients de cette
méthode.

7.5.1 Comparaison Mesures/Calculs.

Le principe des mesures est le suivant. On échantillonne un signal analogique
toutes les 2.5ns (signal et bruit après formeur). On extrait du bruit mesuré
la fonction d'autocorrélation du bruit qui permet de calculer les coefficients ai
optimaux. On applique la fonction de transfert obtenu au signal mesuré, ce qui
permet d'obtenir le signal "analogique" après échantillonnage multiple.

57En effet, on montre sans difficulté que pour en = Zoin la somme des bruits parallèle et
série devient indépendante du cable et de la valeur de Cj (équations 31 et 32). Une manière
d'expliquer ceci est que les réflexions série et parallèle se compensent exactement à cette valeur.
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figure n°VI-13
Fonction d'autocorrélation du bruit. Mesure/Calcul

Cd= 1500pF, Zo= 259,, T = 15ns, td= 19ns
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figure n°VI-14
Signal après formeur et signal après filtre MS.

Mesure (points) et calcul (trait continu).
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On mesure pour ces deux cas les gains suivant :

sans
OT(Cd

câble
= 15(

(Cd

)Opf

Cas
= AOOpF, Zo --

\ Zo = 250, r
= 500, r
= 15ns,

=
ta

15ns)
= 19ns)

Calcul
G--
G--

théorique
= 1.86
= 1.78

Mesure
G =1.8
G = 1.8

L'accord entre la prédiction théorique et la mesure est donc très satisfaisant.

7.5.2 Filtre formeur CRRCn.

Il a été montré précédemment qu'une partie importante du bruit provient des
effets de repliement du spectre qui est répliqué toutes les 40MHz, le CRRC2

filtrant les hautes fréquences avec une pente maximale de — 40dB/décade. Cette
contribution des bosses toutes les 40MHz58 potirrait être atténuée en prenant un
filtre CRRCn d'ordre supérieur à 2.

Gain pour plusieurs ordres n de filtres. On n'a pas introduit dans les
calculs le bruit d'empilement ("Pile-Up"). Le formeur a été optimisé pour filtrer
le bruit électronique et le bruit d'empilement : si l'on choisit un CRRCn, il
parait donc logique de choisir r tel que ce bruit d'empilement reste constant,
c'est à dire comparer les gains respectifs pour une intégrale d'empilement59 égale,
définie par :

4-oo

/
v2{t)dt

(44) IPU(v) =
"max

Ces calculs sont effectués pour le cas simple sans câble, Cd = 400pF, Zo =
50fi, puisque c'est le cas où les effets de bosses sont les plus importants.

Les calculs ont été effectués pour n = 2, n = 6, n = 9. Les temps sont donnés
en nanosecondes.

CRRC2

CRRC*
CRRC9

T

10
6.1
5.1

Ipu
38.
38
38

30
34

35.5

G
1.66
2.62
2.75

58En fait il exsite des bosses intermédaires, à 20MHz, qui correspondent aux fréquences de
Nyquist.

59 On rappelle que cette intégrale est homogène à un temps.

233



Augmenter n permet donc de gagner sur le bruit. Néanmoins si le gain à
n = 6 est évident, le passage à n = 9 est plus discutable : la puissance dissipée
et la complication apportée sont des inconvénients plus importants que le gain
éventuel fait sur le bruit. La différence des gains justifierait un passage de n = 2
à n = 6, mais pas de n = 6 à n — 9.

L'étude qui suit porte donc sur le cas n = 6.

Cas n=6 On peut tracer la courbe théorique du bruit avant et après filtre MS,
pour le CRRC2 à r = 10ns et pour le CRRC6 à r = 6.1ns.
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figure n°VI-15-a
Spectres de bruit série avant et après filtrage MS pour le
CRRC2, T = 10ns, pas de cable, Cd= 400pF, Zo= 50Q,

Bruit RMS intégré.
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figure n°VI-15-b
Spectres de bruit parallèle avant et après filtrage MS pour le

CRRC2, T = 10ns, pas de cable, Cd= 400pF, Zo= 50Q
Bruit RMS intégré.

La contribution la plus importante est celle du bruit série60 ; c'est également
celle où les bosses ont une plus grande contribution (environ 50% du bruit RMS,
voir figure n°VI-15-a). Dans le cas du CRRC6, ces bosses contribuent pour 9%
du bruit environ (figure n°VI-16). En utilisant un CRRC6, on parvient donc à
la fois à mieux filtrer le bruit analogique, mais également, en filtrant les hautes
fréquences de manière plus abrupte, à réduire l'effet des bosses en sortie de filtrage
par échantillonnage multiple.

60On peut comparer les figures de bruit avec r = 15ns sur la figure VI-12-a. La contribution
des bosses dépend du temps de mise en forme, en fait de la coupure des hautes fréquences.
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figure n°VI-16
Spectres de bruit série pour le CRRC6

avant et après filtrage optimalr = 6.1ns
Bruit RMS intégré.

Après mesure, on compare les deux types de filtrage :

CRRC2

CRRC*

Gain théorique
G = 1.66
G = 2.62

Mesure
G = 1.5
G = 2.5

Cette différence de 10% entre théorie et mesure est justifiée par un bruit de
second étage (voir plus loin).

Une autre solution pour filtrer les hautes fréquences serait l'utilisation d'un
filtre antirepliement. On ne peut utiliser ce type de filtre (Butterworth... )
à cause de leur réponse impulsionnelle en temps inadaptée pour la gamme de
fréquence que l'on utilise ici.
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7.5.3 Effets de phase.

Le résultat du filtrage n'est pas une courbe continue, mais des échantillons espacés
de 25ns. L'échantillonnage revient donc à prendre sur la réponse du filtre MS
des points espacés de 25ns, et eux seuls. Il n'y a a priori aucune raison pour que
l'un de ces échantillons tombe en même temps que le maximum du signal après
filtrage MS.

Donc une fois les a,: calculés, il peut être nécessaire de changer la phase afin
d'atteindre le maximum du signal. En effet, le bruit est indépendant de la phase,
mais le signal l'est, et donc une perte de signal par un choix de phase hasardeux
entraine une baisse du gain possible sur ENI.

De plus cette phase intervient dans le calcul des ai} puisque le signal à
échantillonner rentre dans ce calcul : ~~aa.R~lVs. Il est donc peut être possi-
ble de trouver à la fois la meilleure phase dans le calcul théorique des coefficients,
puis de trouver éventuellement la phase pratique qui permet d'atteindre le max-
imum de gain. Un résultat analytique est impensable ici, c'est pourquoi on se
limite à une application, l'optimisation devant être effectuée au cas par cas.

Effet de phase pour qu'un échantillon corresponde au maximum théorique
de signal disponible. Les phases sont repérées par rapport à t — 0. La phase
entre le signal après formeur et l'horloge est notée (p. t^^x e s t le temps aiiquel
le signal virtuel après échantillonnage multiple atteint son maximum Vmax- Le
but est de vérifier si en fixant une phase le maximum correspond toujours à un
échantillon potentiel ou non.

Cas 1 : On se place dans le cas : Cd = AOOpF, Zo = 50fi, pas de câble,
r = 15ns

• y = Q.

- at = [0.128,0.246,0.323,0.252,0.175]

- tmax = 100ns.

Puisque c'est un multiple de Te, le 4ème échantillon sera au maximum de la
courbe.

- T/ — 1

* max A

-Ga = 2.19

- Gp = 1.28
Dans ce premier cas, il n'est pas nécessaire de changer la phase pour avoir le

maximum parmi les échantillons.
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Cas 2 : On choisit une constante de temps de formeur plus rapide,
400pF, Zo = 50fi, pas de câble, r = 10ns

- Oi = [0.095,0.253,0.257,0.161,0.076]

— tmax = 98.5ns, donc*, de même, Vmax « 1. La phase permet encore une
fois d'atteindre le maximum de signal, donc le maximum de gain sur
ENI.

Cas 3 : On choisit un pôle d'entrée plus important : d = 1.5nF, Zo = 25fi,
pas de câble, r = 15ns.

- Oi = [0.084,0.143,0.212,0.179,0.151]

- tmax = 105.5ns soit Vmax = v(4Te) = 0.99

- G8 = 2.20

- Gp = 1.22

Un décalage de 19.5ns (pour faire correspondre le maximum à un signal réel)
donne alors :

• A<p .= 19.5ns

- Gs = 2.22

- Gp = 1.23

Si maintenant on choisit cette phase pour calculer les coefficients a,, on trouve :

• <f = 19.5ns

- Oi = [0.074,0.198,0.189,0.149,0.116]

— H6.5ns et on trouve donc :

Pour (f = 8.5ns Vmax = v{4Te) = 1 Gs = 2.23 Gp = 1.26
Pour ip= 19.5ns Vmax = v{4Te) = 0.97 Gs = 2.16 Gp = 1.22
Pour y> = 0 K,,^ = w(4Te) = 0.98 G.5 = 2.18 Gp = 1.23

La phase optimale pour un calcul à <p = 19.5ns est donc une phase effective
de ip = 8.5ns sans laquelle on perd quelques pourcents de signal.
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Cas 4 : On rajoute un câble au cas précédent : C<* = 1.5nF, Zo = 25£2,
câble de 3 mètres (td = 19.5ns), r = 15ns.

- ^ = [0.089,0.132,0.192,0.159,0.151]

- tmax = 106ns soit Vmax = t;(4Te) = 0.95

- G-s = 1.57

- Gp = 2.06

Un décalage de 19ns (pour faire correspondre le maximum à un signal réel)
donne alors :

• A(p = 19ns

- Gs = 1.65

- Gp = 2.17

Si maintenant on choisit cette phase pour calculer les coefficients â , on trouve :

• f = 19ns

- Oj = [0.088,0.1.56,0.190,0.153,0.144]
— 112.5ns et on trouve donc

Pour A<p = 12.5ns Vmax = v(4Te) = 1 =*• Gs = 1.67 Gp = 2.20
Pour A<p = 19ns Vmax = v(4Te) = 0.99 = > Gs = 1.65 Gp = 2.18
Pour A<p = 0 T^M» = u(4Te) = 0.97 = > Gs = 1.62 Gp = 2.13

Analyse des 4 cas. La position du maximum de signal est donc une vari-
able de plusieurs paramètres. Ainsi, pour un signal plus lent (cas 4), donc un
signal plus large à son maximum, on perd 5% de signal si l'on ne prend pas garde
à la phase, alors que dans le premier cas, la phase semble optimisée.

De plus, les phases ne sont pas "bijectives" : les pertes relatives selon qu'on
passe d'une phase de calcul ipi à une phase d'application ^2 ou inversement ne
donne pas le même résultat.

Enfin, on constate que le changement de phase pour le calcul des a^ change le
gain. Il existe donc une ou plusieurs phases optimums pour chaque cas de figure.
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Phase optimale. On a vu dans les exemples précédents que la phase est un
paramètre dont il faut tenir compte dans l'optimisation. Les figures VI-17 et
18 montrent le gain en fonction de la phase. La phase usuellement utilisée est
relative à une phase fixant le troisième échantillon sur le pic du signal après
formeur (phase de référence arbitrairement choisie pour la physique).

Donc dans cet exemple, <p = 0 correspond à cette phase.

0)1.95

c
o
O

1.9

1.85

1.8

1.75

1.7

1.65 -

1.6

o
o •

o 8
o •

r = 15 ns

o
o -

c

-20 -10 0 10 20 30
Décalage de la phase

40 50

(ns)
figure n°VI-17

Gain sur le bruit en fonction de la phase de détermination des coefficients ai
Les points noirs représentent la courbe du signal sans correction de phase

pour qu 'un échantillon contienne le maximum. Les points blancs représentent
ce gain après correction de phase pour atteindre le maximum de signal. La

valeur de cette correction n'est pas représentée.
Cd= 1.5nF, Zo= 25Q, cable de 3 mètres (td — 19.5 ns), r = 15 ns.

On constate donc que l'optimum de phase dans ce cas est pour une phase
de 25ns, c'est-à-dire que le 2eme échantillon est centré sur le maximum du signal
en sortie de formeur. Puisque la phase est optimale, il est normal qu'aucune

240



correction ne soit nécessaire61 pour gagner en signal (en ce point, les courbes
noires et blanches sont tangentes). Une manière de voir les choses est qu'en fixant
a priori la phase pour déterminer les a;, puis faire varier celle-ci pour atteindre
le maximum de signal, on atteint un optimum local. En optimisant directement
la phase, l'optimum de phase est absohi (tout autre paramètre fixé).

De plus la phase relative <p — Ons du cas 4 correspond à un gain de 1.65
environ. Le gain obtenu en changeant la phase (de 19ns : passage de la courbe
noire à la courbe blanche) est bien de 5% sur la mesure. L'accord est donc correct.
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r = 15 ns :

•

, , , , i . . . . ( . , . .

-20 -10 0 10 20

Décalage de la phase

figure n°VI-18

(ns)

Gain sur le bruit en fonction de la phase de détermination des coefficients ai
Les points noirs représentent la courbe du signal sans correction
de phase permettant qu 'un échantillon contienne le maximum.

Cd= 400pF, Zo= 509,, cable de 1 mètre (td = 6.5 ns), r = 15 ns.

Dans ce cas, l'optimum est proche de <p = —5ns. Cependant, à cause des

61 Selon le théorème de Chase qui dit qu'on ne peut être meilleur qu'à l'optimum.
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problèmes de "jitter"62, on préfère conserver un échantillon au pic du signal après
formeur, d'autant plus que la différence de gain est négligeable.

La phase est donc un paramètre important, à la fois comme optimum local,
voire comme optimum absolu pour un cas de figure. Cependant, la complexité
du problème oblige à vérifier la meilleure phase au cas par cas.

De plus, cette étude ne tient compte que du bruit électronique analogique du
préamplificateur de courant, ce qui est restrictif quant aux conditions réelles63.

7.5.4 Niveau de bruit continu en entrée d'échantillonneur.

Cette partie est essentiellement qualitative, la modélisation théorique des bruits
de deuxième étage étant extrêmement lourde.

On constate dans certaines mesures (surtout à courte mise en forme, c'est-à-
dire pour r = 10ns ou moins) un désaccord entre le calcul et la mesure.

Par exemple le cas CRRC2, r = 10ns, pas de câble, Cd = 400pF, Zo = 50S1
On trouve Gmes = 1.5, Gcai = 1.66, soit une différence de 10%. Ceci vient du fait
que le formeur introduit un bruit supplémentaire non filtré (un niveau de bruit
continu) en entrée de l'échantillonneur (pipeline ou oscilloscope numérique).

Ce bruit possède des composantes hautes fréquences qui sont convohiées avec
les bosses du filtre par échantillonnage multiple. Alors les corrélations de bruit
sont changées, et les bosses toutes les 40 Mhz introduisent un gain de bruit plus
important.

Ainsi, lors des mesures effectuées sur faisceau au test, on a mesuré a TU \mV
RMS de bruit pour la carte numérique seule, et 1.2mV RMS pour la sortie de
formeur CRRC2. Dès lors, le gain du formeur n'était pas assez important (10
contre 100 en tests sur table) pour négliger le bruit de second étage.

Le gain expérimental passe alors de 1.9 en théorie à 1.4 en pratique [5]. Ce
résultat a été également vérifié en simulation. La même mesure effectuée avec un
formeur de gain plus élevé permet d'atteindre ce gain théorique de 1.9.

62Bruit de phase : la phase change entre l'horloge et le signal. Si les points échantillonnés
ont une dérivée en fonction dti temps trop grande autour de ces points, le bruit sur l'échantillon
peut être gênant.

On peut écrire que :
V = S((f0) + nv

A
 âS< ^

Soit une valeur RMS pour chaque phase ip0 de :

a = crip~T~(vo) o u Vf es* ' a variance de la phase ("jitter").
63Une étude plus complète doit également tenir compte du bruit d'empilement []. Mais on

pourrait également introduire le jitter, le bruit de quantification, etc, etc...
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7.5.5 Effets d'empilement (Pile-Up).

Cette étude n'ayant pas pour tmt une optimisation des constantes de temps du
formeur et du filtrage MS, le bruit de "pile-up" a été volontairement écarté.
Pour une optimisation totale, il faut néanmoins en tenir compte, afin de trouver
l'optimum pour ENI. En effet, rappelons que le principal intérêt de ce filtrage
numérique est une optimisation possible de celui-ci en temps réel, donc pour
différentes luminosités, et donc différents niveaux d'empilement.

Cette partie a fait l'objet d'une note détaillée [4]. Le but est d'optimiser le
bruit total (électronique et "Pile-Up") pour des luminosités différentes du LHC
donc im bruit de Pile-Up différent : l'optimisation revient à choisir entre deux
filtrages électroniques différents (choix de r) , ou deux filtrages "informatiques"
différents (choix des coefficients ai).

7.6 Conclusion.
Le filtrage MS permet donc de diminuer ENI d'un facteur non négligeable. L'étude
théorique concorde avec les mesures de manière très satisfaisante dans les cas où
le seul bruit considéré est le bruit électronique du préamplificateur. Dans les cas
plus complexes (Pile-Up ou bruit de second étage) les résultats sont différents :
il est donc important de considérer ces résultats comme une limite supérieure de
gain. De plus, les différences mesurées entre expérimentation et théorie ont été
expliqués de manière quantitative. La modélisation présentée dans cette étude
est utilisée depuis par la collaboration ATLAS.
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7.8 Annexe : Fonction d'autocorrélation du bruit du OT.
On a représenté ci dessous les courbes théoriques de la fonction d'autocorrélation
du bruit en fonction du temps, pour différentes longueurs de câble et pour deux
valeurs de r,n.
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8 Conclusion.
Cette étude a donc montré les nombreux avantages relatifs à l'utilisation de
préamplificateurs OT en calorimétrie rapide. Ceux-ci étant placés hors du cryo-
stat, les contraintes d'environnement soins moins lourdes, et la maintenance
facilitée. Les performances en bruit sont compétitives par rapport à un PAI
froid, et les principaux inconvénients liés aux câble ont été étudiés. Ainsi, la
diaphonie reste dans des normes acceptables, et les corrélations de bruit sont
négligeables. L'autocorrélation du bruit dans les voies est modélisée avec succès,
et une méthode de filtrage par échantillonnage multiple permet une amélioration
théorique du signal en accord avec les mesures.

Outre l'étude théorique du OT et de ses conséquences sur la chaine de mesure,
sa faisabilité pratique dans le cadre de l'instrumentation du calorimètre a été
démontrée. A la suite des prototypes individuels, une carte de 16 voies a été
réalisée, qui présente des caractéristiques technologiques (diaphonie, encombre-
ment..) tout à fait compatibles avec la réalité du détecteur (taux de radia-
tion, espacé disponible...). Deux versions en circuit intégrées ont été réalisées
et étudiées, ne permettant pas de conclure quant à un avantage par rapport à
une version en composants discrets.

Le préamplificateur OT a été choisi pour équiper les 200.000 voies du calorimètre
électromagnétique de l'expérience ATLAS selon deux types : 250 et 50O, selon les
régions du calorimètre. La fabrication de 5000 voies pour le module 0 représentant
line section du calorimètre définitif a été lancée, et permettra de vérifier sur une
large échelle les performances présentées ici.
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Résumé :

La construction du détecteur ATLAS au CERN pour le futur collisionneur
LHC a entre autres objectifs de mesurer la masse du boson de Higgs pour
compléter le modèle standard et de permettre une approche expérimentale du
modèle supersymétrique. L'une des parties maitressas du détecteur est le calori-
mètre électromagnétique, qui mesure l'énergie de particules (photons, électrons...).
La précision dans la mesure de l'énergie est limitée par le bruit électronique du
préamplificateur qui est donc un élément crucial de la chaine d'acquisition.

L'objet principal de cette thèse est l'étude d'un préamplificateur de courant
placé en dehors du cryostat (préamplificateur "OT"), le signal étant convoyé hors
du calorimètre par un câble. Une étude est faite d'un préamplificateur concurrent
situé dans le calorimètre, afin d'en extraire les principales caractéristiques. Une
modélisation théorique du préamplificateur OT est ensuite présentée, notamment
les effets du câble sur le signal et le bruit. L'étude de différentes versions réalisées
permet de conclure à l'accord entre modèles et mesures. Dans les conditions de
rapidité de l'expérience, les caractéristiques du OT sont très compétitives avec
celles du préamplificateur concurrent, le OT présentant en outre des avantages de
maintenance et de fiabilité.

Cependant, les caractéristiques du seul préamplificateur prototype ne suff-
isent pas à conclure sur les performances de l'ensemble. L'impédance d\x câble
relativement élevée augmente la diaphonie entre deux voies du calorimètre, mais
son niveau est néanmoins acceptable. De plus la modélisation des corrélations de
bruit par diaphonie montre que le bruit corrélé est négligeable pour les longueurs
de câbles utilisées. De même, le calcul de la fonction d'autocorrélation du bruit
en fonction du câble et les mesures sont en parfait accord, et permettent l'opti-
misation d'une méthode de filtrage numérique par échantillonnages multiples.

Le OT a été choisi pour équiper las 200000 voies du calorimètre électromagné-
tique d'ATLAS.


