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Résumé
La mise en place du nouvel accélérateur de particules LHC (Large Hadron Col-
lider) au CERN entraine dans son sillage de nombreux développements. Notam-
ment en électronique où se pose le problème de l'acquisition de signaux de grande
dynamique avec une fréquence d'échantillonnage élevée. Typiquement il s'agit
d'une dynamique de 65 000 (environ 16 bits) à 40MHz. Différentes solutions à ce
problème seront présentées.

L'une d'entre elles consiste à exploiter un convertisseur analogique numérique
commercial. Dans ce cas, il est nécessaire de le faire précéder d'un dispositif
de conditionnement du signal. Cette thèse décrit une méthode permettant de
dimensionner un tel système appelé "système multi-gain".

Elle est illustrée par la conception et la réalisation d'un circuit intégré de
choix automatique de gain et son application à un problème de physique des
particules : la lecture du calorimètre électromagnétique de l'expérience ATLAS.
Le choix et le dimensionnement des sous-ensembles de ce circuit est présenté. Il
est suivi par des résultats de mesures faites sur un prototype réalisé en utilisant la
technologie 1,2/im BiCMOS du fondeur AMS. Ils sont suivis par une présentation
des améliorations possibles.

On conclut ensuite sur la faisabilité d'un tel dispositif et ses applications qui
ne se limitent pas à la physique des particules.

M o t s clé : Conversion analogique-numérique, grande dynamique, haute
fréquence d'échantillonnage, système multi-gains, circuit-intégré.

Abstract
The construction of the new particles accelerator, the LHC (Large Hadron Colli-
der) at CERN is carrying many research and developement projects. It is the case
in electronics where the problem of the acquisition of large dynamic range signals
at high sampling frequencies is arising. Typically, the requirements are a dynamic
range of about 65 000 (approximatively 16 bits) at 40MHz. Some solutions to this
problem will be presented.

One of them is using a commercial analog-to-digital converter. This case bring
up the necessity of a signal conditioning equipment. This thesis describes a way
of building such a system that will be called "multi-gain system".

Then an application of this method is presented. It involves the realisation of
an automatic gain switching integrated circuit. It is designed for the readout of
the ATLAS electromagnetic calorimeter. The choice and the calculation of the
components of this system are described. They are followed by the results of
some measurements made on a prototype made using the AMS 1.2//ra BiCMOS
foundry. Possibles enhancements are also presented.

We conclude on the feasability of such system and its various applications in
numbers of fields that aren't restricted to particle physics.

K e y w o r d s : Analog-to-digital conversion, large dynamic range, high sam-
pling frequency, multi-gain system, integrated circuit.
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Introduction

Depuis toujours, l'homme essaie de comprendre l'univers qui l'entoure. Sa cu-
riosité étant insatiable, il pousse de plus en plus loin les limites de ce qu'il
connaît ou croit connaître. Cependant, dans de nombreux domaines, il a besoin
d'équipements de plus en plus lourds et complexes afin de se donner les moyens
d'assouvir sa soif de connaissance.

Il en est ainsi pour la physique des particules qui a pour but de découvrir les
constituants de la matière. Elle essaie aussi de comprendre quelles sont les forces
qui assurent la cohésion de ces éléments. Pour cela, les physiciens mettent au point
des modèles mathématiques qu'ils essaient de vérifier au moyen d'expériences qui
sont généralement conduites auprès des accélérateurs de particules. Ces derniers
font un grand usage d'équipements électroniques. Non seulement pour la pro-
duction et le contrôle du faisceau de particules, mais aussi pour les détecteurs
destinés à l'analyse des résultats des collisions. Dans ce cadre, l'électronique in-
tervient à tous les niveaux de la chaîne d'acquisition. Elle doit assurer toutes
les fonctions allant de la lecture et de la mise en forme des signaux issus des
détecteurs jusqu'à leur conversion en données numériques en vue de leur traite-
ment et de leur mémorisation.

Jusqu'à présent, les besoins de la physique faisaient que ces expériences (détec-
teurs) utilisaient des composants électroniques que l'on pourrait qualifier d'indus-
triellement disponibles. Les développements portaient sur l'étude des systèmes
destinés à les utiliser de manière à répondre au besoins des dispositifs d'acquisition.
Aujourd'hui, les choses sont plus complexes. D'une part, il est devenu nécessaire
de développer des circuits dédies aux nouvelles expériences de physiques des
particules, car il n'existe parfois pas de produits du commerce de performances
adaptées aux cahiers des charges, tant ils sont ambitieux. D'autre part, les impé-
ratifs financiers des futures expériences conduisent à utiliser le plus possible des
circuits commerciaux dont le coût est moindre que celui des développements
spécifiques. C'est ce qui se passe pour les expériences qui prendront place auprès
du futur collisionneur LHC (Large Hadron Collider) du CERN.

L'évolution des besoins des physiciens s'est faite sur deux tableaux : l'un



2 Introduction

concerne les performances demandées à l'électronique d'acquisition, l'autre le
nombre de canaux de mesure. Le constat des concepteurs face à ce type de
contraintes est que le meilleur moyen de les satisfaire est d'avoir recours à la
fabrication de circuits intégrés dédiés . Sur deux des expériences qui seront ins-
tallées sur le LHC : ATLAS et CMS, le principal problème se situe au niveau de la
conversion analogique-numérique. Les performances de dynamique, précision et
vitesse sont telles que les convertisseurs actuellements disponibles ne conviennent
pas.

On peut donc considérer deux solutions à ce problème, l'une consiste à déve-
lopper un convertisseur complet répondant exactement aux besoins. L'autre tient
compte de ce qui se fait de mieux sur le marché et cherche à le faire correspondre
aux besoins en concevant un circuit d'interface. C'est cette seconde voie qui fait
l'objet de la présente thèse.
Il s'agit d'étudier la conversion analogique-numérique pour des systèmes de grande
dynamique et dont la précision est plus petite que cette dynamique.Nous propo-
sons une structure de la chaîne d'acquisition des données originale, dans laquelle
la dynamique est découpée en plusieurs gammes avant la conversion numérique.

Dans ce qui suit, nous présenterons le contexte dans lequel s'insère ce dévelop-
pement. Cela inclut donc une présentation sommaire de la physique des parti-
cules suivie d'une description du détecteur ATLAS et de son calorimètre à argon
liquide, en tant qu'exemple d'application de ce travail. Le point sera fait des
propositions actuelles en matière de système d'acquisition de données, puis nous
présenterons la solution multi-gains. Cette architecture a fait l'objet de la concep-
tion, de la réalisation et du test d'un circuit intégré en silicium de choix de gains
en ligne. Ce circuit, et ses performances seront décrits.

Les exigences de départ sont une dynamique de 16 bits associée à une précision
meilleure que 1%, cela à une fréquence de 40MHz. Le circuit développé repose sur
l'utilisation d'un convertisseur analogique-numérique ayant une dynamique de 10
bits à 40MHz. Le signal utile est divisé en quatre gammes et le système présenté
ici assure en temps réel, le choix de la gamme qui garantit la meilleure précision.

Le présent développement ne concerne que le système de commutation au-
tomatique. Le conditionnement du signal en quatre gammes a déjà été conçu
et réalisé par le LAL (Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire) d'Orsay. Durant
l'année 1996, le circuit de commutation a fait l'objet d'une collaboration avec
l'ISN (Institut des Sciences Nucléaires) de Grenoble. A cette occasion, il a reçu
le nom qu'il porte désormais: FRIC (Four gain Readout Integrated Circuit).

Le système FRIC comporte des comparateurs. Ces derniers, associés à un
circuit logique pilotent un multiplexeur analogique qui assure la commutation
proprement dite. Pour masquer le temps de comparaison et de commutation, le
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signal a préalablement été mémorisé par un échantillonneur-bloqueur.

Nous concluerons par une description des performances du système, des moyens
permettant de les améliorer ainsi que de son évolutivité.

Nous décrirons en annexe la structure du banc de test qui a été développé
spécialement pour mesurer les performances du circuit de choix automatique de
gain. Il s'agit d'un dispositif complet comportant un convertisseur analogique
numérique 12 bits 40MHz associé à une électronique de gestion et un programme
d'analyse de données. Cet ensemble constitue avec le circuit de choix de gain
rapide et le circuit de mise en forme à quatre gains une chaîne d'acquisition
complète ayant 16 bits de dynamique à 40MHz.



Chapitre 1

Cadre de développement de la
thèse.

1.1 Présentation de la physique des particules

1.1.1 Les particules

La physique des particules est la branche de la physique qui a pour but de
répertorier les constituants de la matière. C'est au cours des 100 dernières années
qu'elle a fait le plus de progrès en révélant quatre niveaux de structure. Tout
d'abord, on a découvert que la matière était composée d'atomes. Plus tard, ces
particules sensées être indivisibles ont été présentées comme constituées d'un
noyau et d'un nuage d'électrons. Le noyau a ensuite été divisé en neutrons et
protons. Pour finir, il a été montré que ces derniers étaient formés d'entités en-
core plus petites : les quarks.

Neutron

Matière

Proton

Atome Noyau

Figure 1.1: Les constituants de la matière
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Force

Gravitation
Electromagnétique
Interaction faible
Interaction forte

Portée

Infinie
Infinie
10"17m
10"15m

Théorie associée

Relativité générale
électrodynamique quantique
modèle de Salam-Weinberg

Chromodynamique quantique

Tableau 1.1: Les forces fondamentales.

1.1.2 Les forces fondamentales
On ne peut pas comprendre, ou essayer de comprendre la constitution de la
matière sans faire intervenir les forces qui agissent sur les particules qui la consti-
tuent. Là aussi, il y a eu une certaine évolution dans les connaissances. Au début
de la physique, on connaissait quatre forces : la gravitation, la force électrique, la
force magnétique et la force moléculaire (qui expliquait la cohésion de la matière).

La première révolution a été l'unification des forces électrique et magnétique
au sein de la force électromagnétique. La découverte et l'étude de la structure du
noyau ont permis la mise en évidence de deux nouvelles forces qui ont remplacé la
force moléculaire. Il s'agit de l'interaction forte qui lie les protons et les neutrons
et de l'interaction faible qui permet la transformation d'une particule en une
autre (ex: désintégration bêta).

Pour la physique des particules, la gravitation doit être traitée à part en raison
de sa trop faible interaction avec les particules élémentaires. Les théories des trois
autres forces sont cohérentes entre elles et, prises simultanément, elles constituent
le modèle standard.

1.1.3 Le modèle standard
Particules élémentaires

Dans ce formalisme qui vise à expliquer la structure de la matière, on distingue
deux familles de particules : les leptons et les quarks. La famille des leptons com-
prend toutes les particules qui ne sont pas soumises à l'interaction forte. Celles
qui le sont, font partie de la famille des hadrons.

Sur le tableau suivant, on notera :

• Pour les charges, c'est l'électron qui sert de référence. Plus exactement,
l'unité est la valeur absolue de sa charge : 1.6 x 10"~19C.

• Pour les masses, elles sont abusivement exprimées en électron-volt (unité
d'énergie). Quand on parle d'une particule d'une masse de x eV, on considère
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Famille

Leptons

Quarks

Particules
Nom

électron
muon
tau

neutrino électronique
neutrino muonique

neutrino tau
up

charm
top

down
strange
beauty

Symbole
e

T

V»

VT

U

C

t
d
S

b

Caractéristiques
Charge

-1
-1
-1
0
0
0

i+
4

i
31
3
l
3

Masse

0.511MeV
106MeV
1.78GeV

0
0
0

5.6MeV
1.35GeV
175GeV
9.9MeV
199MeV
4.7GeV

Tableau 1.2: Les particules élémentaires.

qu'elle a une masse dont l'équivalent en énergie est x eV. Cela vient de la for-
mule par laquelle on connait Einstein : E = m-c2 qui définit une équivalence
entre l'énergie (E) et la masse (m), c étant la vitesse de la lumière dans le
vide: c = 3 x 108ms~1.

• A chacune des particules de ce tableau est associée une antiparticule qui
possède la même masse mais une charge opposée. Par exemple l'anti-quark
up se note û et a une masse de 5.6MeV/c?.

Forces

Dans le modèle standard, les trois forces sont décrites avec un formalisme quasi-
ment unique : il s'agit de la théorie des champs invariante de jauge. Dans cette
théorie, les forces sont portées par des champs eux-même contenus dans des par-
ticules. Ces dernières sont appelées les bosons de jauge.

De ces trois forces, c'est la force électromagnétique qui est la mieux connue
et vérifiée expérimentalement. Quant aux trois bosons de la force faible, ils ont
été mis en évidence en 1983 sur les expériences UAl et UA2 du CERN (Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire).

Dans la théorie de jauge de la force faible, le faible rayon d'action est lié à
la masse importante des bosons vecteurs elle-même attribuée à un mécanisme
que l'on appelle la brisure spontanée de symétrie. En effet, en vertu du prin-
cipe d'incertitude de la mécanique quantique, le rayon d'action d'une force est
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Forces

Electromagnétique
Interaction forte
Interaction faible

Bosons associés
Nom

photon
gluon
w+
w-
z°

Charge
0
0

+1
-1
0

Masse
0
0

80.2GeV
80.2GeV
91.2GeV

Tableau 1.3: Les bosons vecteurs.

inversement proportionnel à la masse de la particule qui la transmet. De fait, de
lourdes particules peuvent expliquer le faible rayon d'action de la force faible.
Expérimentalement, cela se vérifie assez bien puisque les bosons W et Z sont une
centaine de fois plus massifs que le proton.

Cependant, la brisure de symétrie prédit l'existence d'un autre boson qui reste
à découvrir. Il s'agit du boson de Higgs du nom d'un physicien de l'université
d'Edimburg : Peter Higgs, qui apporta une grande contribution à la théorie de la
brisure de symétrie. Le modèle standard ne permet pas de calculer les masses des
particules : ces dernières font partie des 18 degrés de liberté qui le caractérisent.
C'est pourquoi, la mesure des masses des particules revêt une importance si capi-
tale pour les physiciens. Or, le boson de Higgs, en réalisant cette brisure spontanée
de symétrie permettrait d'attribuer une masse théorique aux bosons Z et W. Ces
derniers ayant déjà été observés et mesurés, les physiciens pourraient alors ren-
forcer la crédibilité du modèle standard.

Il existe une variante du modèle standard qui comporte une théorie dite de
supersymétrie (SUSY). Cette dernière prévoit non pas l'existence d'un boson de
Higgs mais de toute une nouvelle famille de bosons.

La découverte du boson de Higgs est un des grands défis que vont tenter de
relever les laboratoires de physique des hautes énergies dans les années à venir.

1.2 Physique effectuée auprès des accélérateurs

Le modèle standard est un modèle mathématique qui satisfait un certain nombre
de physiciens. Cependant pour qu'il puisse être totalement reconnu, il faut vérifier
ses prédictions. C'est le but de la plupart des expériences qui ont lieu auprès des
accélérateurs de particules.
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1.2.1 Pourquoi les accélérateurs de particules?

L'homme moderne dispose de nombreux moyens lui permettant de regarder à
l'intérieur d'un objet quel qu'il soit : radiographie, échographie, diffraction... Ce-
pendant, si le but n'est pas de conserver intact l'objet à étudier, la méthode qui
donne les meilleurs résultats remonte à la préhistoire. Elle consiste naturellement
à casser l'objet et à examiner les débris. Ce n'est rien d'autre qui est conduit
auprès des accélérateurs de particules. Cependant, en raison de la petitesse des
objets à analyser le système mis en oeuvre pour l'étude est un peu plus compliqué
que deux pierres écrasant l'objet de l'étude.

Le principe utilisé dans les accélérateurs de particules consiste, comme leur
nom l'indique, à accélérer les particules à étudier, puis à les faire entrer en collision
soit avec une cible fixe (premier principe utilisé en physique des particules), soit
avec une autre particule arrivant en sens inverse (collisionneur). Le deuxième
cas de figure est plus intéressant car toute l'énergie acquise par les particules se
retrouve dans l'impact.

1.2.2 Historique des accélérateurs au CERN

Le CERN à Genève n'est pas le seul organisme à posséder des accélérateurs de par-
ticules. Cependant, comme c'est lui qui draine la plupart des grosses expériences
de physique des particules actuelles, c'est à lui que nous restreindrons ce para-
graphe.

L'étude des accélérateurs de particules a débuté bien avant la construction du
CERN en 1953. En 1957, le premier accélérateur du CERN, le Synchro-cyclotron
(SC) commence à produire un faisceau de protons de 600MeV.

Il est suivi en 1959 par le PS, le synchroton à protons, capable de fournir un
faisceau de protons de 28GeV.

Dans les années soixante, le CERN construit son premier collisionneur : l'ISR
(Intersecting Storage Ring) produisant deux faisceaux de protons de 30GeV. Il
entre en service en 1971.

En 1971, le CERN démarre aussi la construction d'une machine en cible fixe :
le SPS (Super Proton Synchrotron). Le CERN utilise principalement des synchro-
trons pour les accélérations finales. D'autres laboratoires utilisent des cyclotrons
(GANIL à Caen : production d'ions lourds) ou encore des accélérateurs linéaires
(SLAC à Standford USA).

Dix ans plus tard, après avoir terminé la mise au point d'un système de pro-
duction d'antiprotons de bonne qualité, le SPS a été reconverti en collisionneur.
Pour des raisons évidentes de simplicité lorsque l'on fait intervenir des particules
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chargées (protons ou électrons), on préfère accélérer des particules et des antipar-
ticules. Ces dernières, en raison de leur charge opposée tournent naturellement
en sens contraire des particules.

C'est le SPS qui permettra la découverte des bosons W et Z en 1983.

En 1989, entre en service le LEP (Large Electron Positron). Il s'agit d'un
collisionneur d'électrons et d'antiélectrons (positrons). De par la faible masse des
électrons, il est limité à deux faisceaux de lOOGeV. En effet, au-delà, les électrons
perdent beaucoup trop d'énergie au niveau des zones de courbure du faisceau en
émettant du rayonnement synchrotron. Les pertes devenant du même ordre de
grandeur que le gain apporté par les sections droites, il n'est pas rentable de
tenter d'augmenter l'énergie des faisceaux.

1.3 Raison d'être de LHC
La théorie ne permet pas de déterminer la masse du boson de Higgs mais seule-
ment ses modes de désintégration (couplages). Des expériences conduites à LEP
ont permis de fixer une limite inférieure à la masse vers 80GeV. D'autres mesures
ont démontré que la famille des leptons légers ne compte pas de membres de
masse inférieure à la moitié de la masse du boson Z. La recherche du boson de
Higgs s'oriente donc vers un domaine de masse compris entre 80GeV et 800GeV.
Le LEP ne permettant pas d'aller au-delà de 90GeV, il devient nécessaire de
construire un nouvel accélérateur. Depuis l'arrêt aux Etats-Unis du programme
SSC (Superconducting Super Collider), le projet LHC reste unique au monde
pour ce type de physique.

Comme on l'a vu précédemment, si on souhaite travailler avec des électrons,
on est confronté au problème du rayonnement synchrotron. Dans ce cas, le seul
remède est d'augmenter le rayon de courbure du faisceau. Pour des raisons de
coût, le CERN voulait limiter au maximum les travaux de génie civil en réutilisant
le tunnel du LEP. Dans ces conditions, il a été choisi d'abandonner les électrons
au profit des protons.

Le LHC (Large Hadron Collider) sera donc un collisionneur proton-proton.
L'accélération de protons et d'antiprotons a été abandonnée en raison du faible
rendement de production des antiprotons 1 qui rend les choses difficilement réali-
sables à l'échelle de LHC. Le fait de vouloir accélérer deux faisceaux de protons
a posé un problème supplémentaire qui a nécessité l'étude de nouveaux systèmes
d'accélération et de courbure du faisceau.

^00 000 protons sont nécessaires à l'obtention d'un antiproton
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Circonférence
Temps de révolution d'un paquet de protons
Champ magnétique de courbure
Energie nominale par faisceau
Longueur d'un paquet de protons
Nombre de paquets par faisceau
Nombre de protons par paquet
Espacement minimal entre paquets
Nombre de sites de collisions (expériences)
Luminosité

26659m
88.924 fjts

8.7T
7TeV

0.30m
2835
1011

25ns
4

1034 particules cm~2s~l

Tableau 1.4: Principales caractéristiques du LHC.

L'étude des couplages du boson de Higgs permet de déterminer sa proba-
bilité d'apparition lors d'une collision. Comme cette dernière est très faible, il a
fallu concevoir un accélérateur ayant une très grande luminosité 2. Malgré cela, on
espère seulement une quarantaine d'événements candidats boson de Higgs par an.

Le tableau 1.4 résume les caractéristiques prévues pour le LHC [1] :

Bien qu'étant initialement prévu pour des protons, le LHC pourra aussi accélérer
des ions lourds tels que des ions de plomb. Dans ce but, seul deux des sites
d'expérience seront principalement dédiés au boson de Higgs (expériences ATLAS
et CMS). Deux autres seront consacrés à la physique des ions lourds (expérience
ALICE) et des saveurs lourdes (LHC-B).

1.4 Contraintes pour les détecteurs des expé-
riences sur LHC

Le mode de désintégration du boson de Higgs dépend de sa masse. Il est important
de bien connaître les différents couplages car ils vont permettre de dimensionner
les détecteurs de façon à ce qu'ils aient une précision satisfaisante.

2Densité surfacique de particule pax unité de temps : définit le nombre d'interaction par
croisement de faisceau
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1.4.1 Domaine de recherche du boson de Higgs

Pour une masse inférieure à 130GeV le boson de Higgs se désintègre principa-
lement en un quark et un antiquark bottom. Malheureusement, ce couplage est
inutilisable car il est noyé dans un bruit de fond irréductible : la désintégration
majoritaire des gluons (qui produit elle aussi un quark et un antiquark). C'est
pourquoi les physiciens se sont repliés sur un couplage qui bien que très minori-
taire devrait sortir du bruit de fond. Il s'agit de la désintégration en deux photons.
Il est donc primordial de bien détecter les photons.

Si la masse est comprise entre 130GeV et 600GeV, il y aura désintégration
en quatre leptons: principalement quatre électrons ou deux électrons et deux
muons ou encore quatre muons.

Pour une masse supérieure à 180GeV, on observera une première désintégration
en un boson et un antiboson Z qui eux-mêmes se désintègrent en quatre leptons.

1.4.2 Constitution d'un détecteur
Presque tous les détecteurs de la physique des particules ont la même structure.
En fait, on n'a pas affaire à un seul détecteur mais à plusieurs dont la dispo-
sition géométrique peut varier en fonction du type de l'expérience. Lors d'une
expérience, le physicien connaît le système initial: nature et énergie des par-
ticules incidentes. Pour comprendre ce qui s'est passé pendant la collision, il a
besoin de connaître l'état final : nature, quantité et énergie des particules créées.
C'est le but des détecteurs : identifier et mesurer l'énergie des particules.

La figure 1.2 présente la structure de base d'un détecteur que l'on peut trouver
auprès d'un collisionneur. Il est donc constitué de plusieurs détecteurs concen-
triques. On notera la présence d'aimants qui ont pour but de courber la trajectoire
des particules chargées afin de permettre leur identification. Il y en a un pour les
détecteurs de trace et un autre pour le spectromètre à muons. Suivant le type de
conception du détecteur, on peut avoir un seul aimant au lieu de deux.

Rôle des différents sous-ensembles

• Le détecteur central :
II a pour but de relever les trajectoires des particules chargées et de mesurer
leur impulsion. C'est généralement le détecteur qui a la meilleure résolution
spatiale afin de permettre une bonne identification de l'origine des gerbes
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Détecteur central

Calorimètre électromagnétique

Aimant

Calorimètre hadronique

Spectromètre à muons

Point d'interaction

Aimant

Figure 1.2: Principe d'un détecteur pour collisionneur

qui vont se développer dans les calorimètres. Il est généralement constitué
de détecteurs au silicium : détecteurs à pixels 3 et microstrips 4.

Le calorimètre électromagnétique :
II sert à mesurer l'énergie et la position des particules de nature électro-
magnétique (photons, électrons). Il s'agit d'une mesure destructive, comme
dans la plupart des systèmes calorimétriques. Ici, on tente d'arrêter la parti-
cule en la faisant inter agir avec le milieu constituant le détecteur. S'il s'agit
d'un électron, il va perdre de l'énergie en émettant un photon. Si c'est un
photon, il va se matérialiser en un électron et un positron. Ces nouvelles
particules vont suivre le même comportement et on va avoir création de
ce que l'on appelle une "gerbe électromagnétique". L'énergie perdue lors
des interactions avec le détecteur est convertie en une autre grandeur phy-
sique (charge, courant, tension) qui est ensuite traitée avec une électronique
appropriée.

Le calorimètre hadronique :
II est utilisé pour mesurer l'énergie et la direction de ce que l'on appelle des
"jets". Ce sont des paquets denses (on ne peut pas isoler les uns des autres
les hadrons qui le composent). Les hadrons sont les particules qui sont sou-
mises à l'interaction forte : essentiellement les protons et les neutrons mais

3I1 s'agit de matrices de petits détecteurs (carrés de 50/im de côté) dont le principe de
fonctionnement est proche de celui des photodiodes.

4 Ce sont des détecteurs composés de réseaux de pistes (strips) déposées sur du silicium et
dont le principe de fonctionnement est similaire à celui des photodiodes avec cependant un
système de lecture fondamentalement différent.
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aussi les pions, les kaons... Il utilise le même principe de fonctionnement
que le calorimètre électromagnétique. Cependant, en raison de la nature
des particules à détecter, les mécanismes de création de gerbe sont plus
compliqués.

• Le spectromètre à muons :
Comme son nom l'indique, il est destiné à mesurer l'impulsion des muons
qui sont avec les neutrinos qui ne peuvent être détectés directement, les
seules particules à traverser les détecteurs internes et les calorimètres.

1.4.3 Optimisation pour la recherche du boson de Higgs :
cas du calorimètre électromagnétique de l'expérience
ATLAS

On a vu que le canal de prédilection pour la recherche du boson de Higgs possède
un état final avec deux photons dont il faut connaître l'énergie avec précision si on
souhaite mesurer la masse du boson. Pour cela, il faut un calorimètre électroma-
gnétique très performant. C'est pourquoi les deux expériences qui ont pour vo-
cation de découvrir le boson de Higgs, ATLAS et CMS, accordent un soin tout
particulier à sa réalisation.

L'expérience ATLAS

ATLAS est un acronyme qui signifie "A LHC Toroidal Aparatus" : autrement
dit, équipement toroidal pour LHC. L'adjectif toroidal indique de quelle manière
est réalisé le champ magnétique nécessaire au spectromètre à muons. Dans AT-
LAS, il est obtenu au moyen d'une bobine toroïdale alors que pour CMS, c'est
un solénoïde qui est utilisé (CMS : a Compact Muon Solenoid).

Le calorimètre électromagnétique

ATLAS a misé sur un calorimètre à échantillonnage et à ionisation. On a vu que
le but de ce détecteur était de mesurer l'énergie et la position des particules en
leur faisant produire des gerbes. Cela fait appel à deux notions donnant lieu à
deux types de réalisation :

• II faut faire perdre de l'énergie aux particules: le matériau composant
le calorimètre doit donc être de nature absorbante pour les particules à
mesurer.

• II faut mesurer l'énergie perdue par les particules : le calorimètre doit donc
contenir un matériau qui permet la conversion de leur énergie déposée en
une grandeur mesurable au moyen d'un système électronique.



14 Chapitre 1. Cadre de développement de la thèse.

On distingue donc deux types de calorimètres :

• Les calorimètres homogènes où les fonctions absorption et mesure de l'éner-
gie sont réalisées au moyen du même matériau. C'est le cas des scintilla-
teurs : verre au plomb, cristaux de germanate de bismuth ou de iodure de
sodium. Ici, le développement de la gerbe finit par produire un photon dont
la longueur d'onde est telle qu'il peut être détecté par une photodiode à
avalanche ou un tube photomultiplicateur.

• Les calorimètres à échantillonnage où on a deux matériaux différents. L'un
sert à l'absorption, il s'agit souvent de plomb dans les calorimètres électro-
magnétiques. L'autre sert à la mesure : ce peut être une chambre à ionisa-
tion ou encore un plastique scintillateur. Cependant, seule une fraction fixe
de l'énergie de la particule est mesurable. Ces calorimètres sont pourtant
très appréciés en physique des hautes énergies où ils permettent de réaliser
des détecteurs très compacts en choisissant bien le matériau absorbant.

Dans le cas de la désintégration du boson de Higgs en deux photons, des
études ont montré que la résolution sur la masse du boson dépend de la précision
de mesure de l'angle entre les trajectoires de ces photons. Il est donc nécessaire
d'avoir une bonne résolution spatiale et donc un calorimètre très segmenté. Le
calorimètre n'est donc pas constitué d'un seul bloc mais de plusieurs petits calo-
rimètres élémentaires (on parlera de nombre de voies ou de canaux).

Le calorimètre doit être très hermétique de manière à mesurer l'énergie de
toutes les particules électromagnétiques. Ceci pour que l'on puisse détecter toute
trace "d'énergie manquante" correspondant à la création d'une particule non
détectable (exemple: neutrino). Dans ce but, le calorimètre est constitué de
trois parties: le tonneau (partie cylindrique) et deux bouchons (pour le fer-
mer aux extrémités). La granularité (segmentation) du tonneau du calorimètre
électromagnétique de l'expérience ATLAS est représentée sur la figure 1.3. Au
total, nous avons pour le tonneau 2 x 14 x 4 x 32 x (4 x 4) x (2 x 4) = 107 520
voies. Sur l'ensemble des calorimètres, le nombre de voies à gérer est de l'ordre
de 200000.

Suivant la matière qui compose le calorimètre, ce découpage permet aussi d'amé-
liorer son comportement temporel. En effet, quand une particule dépose son
énergie dans le détecteur, il faut un certain temps pour que celle-ci s'évacue. Si
une autre particule arrive pendant ce temps, il va y avoir sommation de l'énergie
de la nouvelle particule avec ce qui reste du dépôt précédent. Ce phénomène
s'appelle Vempilement et rend difficile la mesure de l'énergie. Suivant les perfor-
mances demandées, une segmentation plus fine permet de le réduire.

ATLAS utilise donc un calorimètre pour lequel l'absorbant est une feuille de
plomb et la partie active (mesure) une chambre à ionisation utilisant de l'argon
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Figure 1.3: Granularité d'un demi tonneau du calorimètre

liquide comme diélectrique (Fig. 1.4). L'argon a été choisi car il fait appel à une
technologie éprouvée, il a une bonne tenue aux radiations et il possède une bonne
stabilité temporelle dépendant uniquement de sa caractéristique d'ionisation (très
important pour la calibration). Cependant il a un inconvénient qui va être présenté
au paragraphe suivant.

Haute tension

HlMÛ

Particules

incidentes

Plomb

Acier inoxydable

Cuivre

Kapton (isolant )

Argon liquide

^ Vers acquisition
"~ (faible impédance)

Figure 1.4: Principe d'une cellule du calorimètre ATLAS.

Pr inc ipe de fonctionnement

Quand une particule traverse l'argon, elle provoque une ionisation indépendante
de son énergie. L'ionisation observée est d'autant plus grande que le nombre
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de particules est important. On a donc apparition de charges qui se mettent
immédiatement à migrer sous l'effet du champ électrique imposé par la haute
tension créant ainsi un courant électrique mesurable. Au fur et à mesure que les
charges arrivent sur les électrodes, elles se recombinent. La quantité de charge
présente dans la cellule diminue donc progressivement. Il en va de même pour le
courant qui a l'allure présentée sur la figure 1.5.

I
max

+ t

l0

Figure 1.5: Réponse d'une cellule à une particule.

La particule arrive en tO. Il apparaît un courant dont l'amplitude Imax — I(tO)
est proportionnelle à la charge déposée. En t0 + td toute la charge a été évacuée.
Le temps td est appelé temps de dérive. Sa valeur dépend des caractéristiques
géométriques (épaisseur d'argon) de la chambre, de la haute tension appliquée
et des caractéristiques physiques de l'argon. Pour ATLAS, il y a entre 2,5 et 3
millimètres d'argon pour une haute tension de 3 kilovolts (maximum autorisé
avant claquage). Cela nous donne td ^ 400ns. Si on ramène ce temps à celui
qui s'écoule entre deux collisions (25ns) on voit que l'on va avoir empilement de
signaux (Fig. 1.6), c'est ce qui constitue le principal défaut du calorimètre à argon
liquide. Le facteur d'échelle entre le courant produit et l'énergie déposée est de
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-*• t

h l i + t d

Figure 1.6: Effet de l'empilement des signaux.



1.4. Contraintes pour les détecteurs des expériences sur LHC 17

Cet empilement constitue un défaut incontournable du calorimètre. Au niveau
du calcul de la réponse du calorimètre, il sera considéré comme un bruit dépendant
de l'amplitude du signal qui devra être pris en compte par l'électronique d'acquisi-
tion de façon à réduire son importance.

Performances

En raison de la rareté des événements à observer, il est nécessaire d'avoir une
très grande précision relative sur la mesure de l'énergie. Pour l'ensemble du ca-
lorimètre et de sa chaîne de lecture, elle est donnée par l'expression suivante :

Avec E : l'énergie exprimée en GeV.
Elle est comprise entre
50MeV et 3TeV.

Etransverse '• La composante de l'énergie
qui est perpendiculaire à
l'axe du faisceau.

Cette équation fait apparaître trois contributions qui sont décrites dans le
tableau 1.5. Elles ont été déterminées à partir des besoins et de mesures effectuées
sur des prototypes (détecteur suivi d'une électronique d'acquisition).

1.4.4 Contraintes sur les constituants de la chaîne

En se plaçant du point de vue de l'électronique, la garantie des performances
énoncées précédemment impose les contraintes suivantes :

• Une dynamique d'environ 16 bits (rapport 60 000 entre le plus petit et
le plus grand élément mesurable) liée à celle du calorimètre. Cette ca-
ractéristique concerne tous les composants de la chaîne.

• Une linéarité meilleure que le pourcent. Pour le détecteur, on attend une
non-linéarité inférieure à 0,5% jusqu'à 300GeV. Sachant que le système
comporte plusieurs éléments et que les erreurs ont plutôt tendance à s'ajou-
ter, il faut que le préamplificateur soit le meilleur composant de la chaîne.

• Un faible bruit pour que les faibles signaux soient correctement mesurables,
(bruit thermique pour tous les éléments analogiques et bruit de quantifica-
tion pour le convertisseur analogique-numérique).
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Terme d'erreur

VË

0,25
&tranaverëe

0,007

Signification

Appelée "terme d'échantillonnage", cette
grandeur n'est liée qu'à la structure du ca-
lorimètre qui comporte des zones qui ne par-
ticipent pas à la mesure de l'énergie : les
absorbeurs.

C'est le terme qui regroupe tous les bruits
électroniques apportés par la chaîne de me-
sure. Sa valeur tient compte du fait que plu-
sieurs voies servent à reconstruire l'énergie.
Si on ne considère plus qu'une voie seule, on
passe de 250MeV à 50MeV.

Ce terme constant regroupe toutes les im-
perfections (erreurs) qui ne seront pas
ou mal calibrées. Il comporte des contri-
butions venant aussi bien du détecteur
proprement dit (déformation de la struc-
ture, effets de la température...), que de
l'électronique d'acquisition (non-linéarité,
vieillissement...). La contribution maximale
de la chaîne de mesure est estimée à 0,3%.

Tableau 1.5: Contributions à l'erreur relative sur la mesure de l'énergie.
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• Une grande rapidité de traitement car on a un croisement de faisceau
toutes les 25ns (important pour le convertisseur analogique numérique).
Les systèmes analogiques ne doivent pas trop ajouter de retard et, s'ils le
font, ce dernier doit être constant.

• Une faible consommation. Il ne faut pas oublier que l'on parle ici d'une
seule voie d'acquisition. Comme le calorimètre comporte environ 200 000
canaux de mesure ce système doit avoir la plus faible dissipation thermique
possible de façon à ne pas poser de problèmes insurmontables en terme de
distribution de l'énergie (encombrement des câbles) et d'évacuation de la
chaleur (proximité d'un cryostat d'argon liquide et insertion à l'intérieur du
calorimètre hadronique).

• De faibles dimensions pour les mêmes raisons que pour la faible consom-
mation.

Après avoir présenté les recherches conduites par les physiciens nous avons
vu quels sont les outils qu'ils utilisent. Ceux-ci, principalement les détecteurs,
doivent s'adapter aux exigences des nouvelles expériences. Il en va de même pour
les systèmes d'acquisition dont ils sont équipés.

Nous avons présenté les contraintes imposées par le calorimètre à argon li-
quide de l'expérience ATLAS tout en gardant à l'esprit qu'elles sont aussi valables
pour les autres expériences qui prendront place auprès du LHC. En raison des
performances requises, les composants nécessaires à la constitution des systèmes
d'acquisition n'existent pas encore. C'est pourquoi d'importants efforts de re-
cherche et de développement ont été mis en œuvre pour concevoir et réaliser les
circuits intégrés nécessaires au système de lecture du calorimètre. Les recherches
se sont orientées vers des circuits intégrés en raison des contraintes imposées :
principalement celles de taille, de consommation et de vitesse. Elles ont donné
lieu à plusieurs solutions que nous allons présenter.



Chapitre 2

Les systèmes d'acquisition.

Ce chapitre va présenter les différentes solutions trouvées au problème des per-
formances requises par les systèmes d'acquisition rapide et de grande dyna-
mique. Nous verrons les particularités liées aux calorimètres électromagnétiques
des expériences recherchant le boson de Higgs auprès du LHC. Nous présenterons
ce qui a été envisagé pour les expériences ATLAS et CMS.

2.1 Structure d'un système d'acquisition pour
une expérience de physique des particules

Le courant en sortie d'une cellule du calorimètre est proportionnel à l'énergie
déposée. Une mesure précise de l'énergie implique donc une grande précision
dans la mesure de ce courant.

Etant donné la taille du détecteur, l'électronique d'acquisition ne peut-être
immédiatement à côté du calorimètre. On va donc avoir des câbles pour trans-
porter l'information. Ces câbles vont introduire des pertes qu'il faudra compen-
ser au moyen d'un préamplificateur [2]. Ce préamplificateur assurera aussi la
conversion courant/tension ainsi que l'adaptation d'impédance entre le détecteur
et le câble.

La mesure du courant peut se faire de plusieurs façons différentes. On peut
se contenter de mesurer l'amplitude maximale du signal ou on peut intégrer le
signal pendant un temps donné.

Depuis les débuts des expériences de physique, c'est la seconde solution qui a
été employée car elle permet d'augmenter le rapport signal sur bruit de la chaîne
d'acquisition. En effet, la valeur moyenne d'un bruit aléatoire de densité spectrale
uniforme est nulle. Une intégration équivaut à moyenner le signal et donc à réduire
la contribution du bruit. De plus, une intégration apporte un filtrage des hautes
fréquences facilitant ainsi l'échantillonnage en vue d'une conversion analogique-

20
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numérique. Une augmentation du temps d'intégration améliore la mesure. Il existe
cependant une limite maximale imposée par la fréquence de collision.

Dans le cas du calorimètre à argon liquide d'ATLAS, il existe un autre phéno-
mène qu'il faut prendre en compte. C'est ce que nous avons appelé le bruit
d'empilement. Ce dernier n'a pas une valeur moyenne nulle et voit donc sa contri-
bution augmenter avec le temps d'intégration. Pour la réduire, il faut utiliser un
étage de dérivation (figure 2.1).

courant
Empilement

courant Sortie du détecteur
Ralentissement dû à
l'impédance des câbles

tension Entrée du préamplificateur

Bonne séparation
des deux signaux

Sortie étage de dérivation

Figure 2.1: Effet d'une dérivation

Cependant, une dérivation augmente la contribution du bruit aléatoire et il
faut trouver un compromis entre ses effets et ceux de l'intégration.

Ces opérations d'intégration et de dérivation prendont place au sein d'un étage
de mise en forme que l'on appelle un shaper. L'étude [3] conduite au LAL à Orsay
a montré qu'un shaper contenant une dérivation et deux intégrations (CR — RC2)
convient aux exigences du cahier des charges du système d'acquisition dans le
cas de l'expérience ATLAS. Une étude détaillée des contraintes sur les systèmes
d'acquisition pour calorimètres à ionisation dans un environnement de type LHC
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(fréquence d'interaction élevée) peut être trouvée dans [4].

Le shaper est ensuite suivi par un système assurant la conversion analogi-
que-numérique et la mémorisation temporaire des informations. On conver-
tit les données car elles sont ainsi plus faciles à traiter et à sauvegarder. La
mémorisation temporaire est là pour réduire le flot de données. Elles sont stockées
ici en attente d'un signal de déclenchement, appelé "Trigger de niveau 1". Ce si-
gnal est généré par un système ayant une structure similaire à celle que nous
sommes en train de décrire avec cependant une résolution plus faible. Il examine
toutes les voies du calorimètre et en extrait des régions d'intérêt. Seuls les si-
gnaux des voies situées dans ces régions d'intérêt seront stockés et envoyés vers
les niveaux de déclenchement suivants. Le volume d'informations qui seront sauve-
gardées afin d'être analysées par les physiciens est réduit de manière considérable.
En effet, si on considère uniquement le calorimètre électromagnétique d'ATLAS
(200 000 voies de 16 bits à 40MHz), cela nous donne un volume d'informations
brutes de :

200 000 x 16 x 40 • 106

= 16 Teraoctets par seconde
8

Une telle masse d'informations est d'une part impossible à gérer et d'autre part
contient une faible quantité de données réellement utiles. Pour ATLAS, on espère
une fréquence de trigger niveau 1 de l'ordre de 75 à 100kHz. Les niveaux supérieurs
quant à eux doivent ramener ce taux aux environs de quelques hertz de façon à
permettre le stockage sur support magnétique.

Les données extraites de la mémoire temporaire sont ensuite envoyées à un
dispositif permettant d'extraire les informations suivantes :

• Estimation de l'énergie de la particule incidente.

• Estimation du temps d'arrivée du signal par rapport à l'instant d'échantil-
lonnage.

• Présence ou non d'empilement (indice de qualité sur la forme du signal).

Ces informations sont obtenues au moyen d'un système réalisant des opérations
de traitement du signal (sommes pondérées). Elles sont réalisées par un système
similaire à un DSP (Digital Signal Processor) [5].

La figure 2.2 présente le schéma bloc simplifié du système d'acquisition com-
plet.

2.2 Problèmes liés à l'acquisition de signaux de
grande dynamique

Dans le système d'acquisition qui vient d'être présenté, un problème se pose au
niveau du convertisseur analogique-numérique. Par la suite, nous nommerons le
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Préamp. Shaper

T
CR(RC)'

Mémorisation
et conversion

analogique-numérique

Détecteur
(1 voie)

Trigger
niveau 1

des autres
voies

vers les
autres voies

Men"

«

Men-

Trigger Trigger
autres mveau 2 niveau 3
voies

Traitement

Figure 2.2: Schéma bloc du système d'acquisition

convertisseur au moyen de son acronyme en langue anglaise : ADC pour Analog
to Digital Converter. Actuellement, tous les ADC fournissent des données en
format entier. C'est-à-dire que leur précision (le plus petit élément mesurable,
généralement représenté par les initiales LSB: Least Significant Bit) et leur
dynamique (plus grand signal mesurable) sont données par la relation suivante.

Dynamique = (2" - 1)
N étant le nombre de bits de l'ADC.

Le principal problème auquel nous sommes confrontés réside dans la grande
dynamique des signaux : 16 bits, qui doit être couverte avec une fréquence
d'échantillonnage de 40MHz. La figure 2.3 montre quel est l'état de l'art chez
les principaux fournisseurs d'ADC.

Nous pouvons voir qu'il n'existe pas d'ADC possédant simultanément une
grande dynamique et une grande fréquence d'échantillonnage. Nous devons donc
trouver une solution consistant soit à réaliser un ADC complet répondant aux
besoins, soit à utiliser un convertisseur existant. Dans ce dernier cas, il faudra lui
adjoindre un dispositif permettant d'avoir un système qui dispose globalement
des performances requises par le cahier des charges.

Nous voulons numériser des signaux qui ont des caractéristiques communes à
la plupart des grandeurs physiques. Quand on cherche à quantifier ces dernières,
il est rare que l'on ait besoin d'une précision de mesure maximale sur l'ensemble
de la dynamique (l'excursion) du signal à mesurer. Les résultats de mesure ont
souvent dans ce cas une représentation en format flottant (pour se ramener à un
terme d'informatique). On a alors un terme décrivant grossièrement la grandeur
(avec une faible précision) : l'exposant, et un autre portant toute la précision de
la mesure: la mantisse. C'est ce type de format qui peut être utilisé pour un
ADC dédié et c'est celui qui est le plus probable dans le cas d'un montage basé
sur un ADC existant.
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Figure 2.3: Etat de l'art des ADC commerciaux

2.3 Réalisation d'un convertisseur analogique-
numérique dédié

On peut réaliser un ADC fonctionnant à 40MHz et ayant la précision et la dy-
namique requises. L'idée présentée dans [6] (fig. 2.4) est de travailler en format
flottant. Le résultat de la conversion est représenté par un nombre possédant une
mantisse et un exposant.

Le signal à convertir est mémorisé dans un échantillonneur-bloqueur (S/H)
pour le temps de la conversion. On procède ensuite à la détermination de la
mantisse au moyen d'une échelle différentielle suivie de comparateurs l. La va-
leur de l'exposant et le signe du résultat sont générés à partir des sorties des
comparateurs et d'un peu de logique combinatoire.

Les comparateurs pilotent ensuite des interrupteurs qui permettent d'amplifier
les signaux d'entrée avec un gain permettant d'obtenir la meilleure précision de
mesure sur la mantisse. L'ensemble doit permettre la mesure de signaux ayant

:H s'agit d'un montage similaire à l'échelle de référence et aux comparateurs que l'on peut
trouver dans la plupart des convertisseurs analogiques-numériques
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Comparateurs

Entrée

S/H
Echelle

différentielle

Image du
signal
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Interrupteurs

Synchronisation
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Figure 2.4: Un convertisseur analogique-numérique en format flottant.

une dynamique de 16 bits avec une précision meilleure que le pourcent, cela à la
fréquence de 40MHz.

2.4 Systèmes d'acquisition rapides de signaux
de grande dynamique basés sur des ADC
existants

Nous avons vu sur la figure 2.3 qu'il n'existe pas de convertisseurs regroupant
les deux principales caractéristiques dont nous avons besoin: une fréquence
d'échantillonnage de 40MHz et une dynamique de 16 bits. Partant de ce constat,
deux solutions se présentent :

• On cherche à utiliser un ADC possédant une dynamique appropriée.

• On se base sur un ADC qui échantillonne à la fréquence requise.
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2.4.1 Utilisation d'un ADC lent
La figure 2.3 montre qu'il existe des ADC possédant une dynamique compatible
avec nos besoins, avec cependant une fréquence d'échantillonnage bien inférieure
aux 40MHz requis. L'utilisation de ce type d'ADC pour notre système est à
exclure pour deux raisons :

• La seule solution pour utiliser ce type d'ADC est de mémoriser le signal
analogique d'entrée pour la durée d'une conversion. On peut utiliser un
échantillonneur-bloqueur pour cet usage. Cependant, nous voulons prendre
un échantillon toutes les 25ns. L'ADC ayant un temps de conversion de
10/zs, si nous voulons conserver un débit d'informations numériques de
40MHz, il nous faut un ADC par échantillonneur-bloqueur (figure 2.5). Au
total, nous avons besoin de :

10/zs
25ns

= 400 couples ADC + échantillonneur/bloqueur !

C'est quelque chose qui est technologiquement (surface de silicium néces-
saire incompatible avec la dispersion requise) et économiquement (coût)
impossible.

S/H : échantillonneur-bloqueur
tc: temps de conversion

S/H ADC \
16

_/

J t c - lOus

S/H ADC X

Multiplexeur
numérique

16
1 .

t c - lOus

retard 25ns
S/H ADC \

J t c - lOus

retard 50ns

Synchronisation

16

j Horloge 40MHz

Figure 2.5: Utilisation d'un ADC 16 bits lent

L'ADC ayant une résolution de 16 bits, il faut que l'échantillonneur blo-
queur que l'on va placer devant ne la dégrade pas. Il faut donc qu'il soit
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précis à mieux que 0,0015% ! Technologiquement, ce type de performance
ne peut être obtenue à l'heure actuelle.

Il faut cependant noter que si le cahier des charges imposait une résolution de 16
bits vrais sur l'ensemble de la dynamique, par exemple un pas de 76/xV sur une
dynamique totale de bV, cette solution serait la seule issue possible.

2.4.2 Utilisation d'un ADC de faible résolution

Dans le cas qui nous concerne et qui concerne la mesure de la plupart des gran-
deurs physiques, nous souhaitons avoir une très bonne précision absolue sur la
mesure des petits signaux. Pour les signaux d'amplitude plus importante, nous
pouvons nous contenter d'une précision moindre. Un ADC 16 bits vrais n'est donc
pas nécessaire et nous pouvons utiliser des ADC ayant une dynamique plus faible
et donc une fréquence d'échantillonnage plus élevée. Pour des raisons évidentes
de coût, d'encombrement et de dissipation thermique, nous cherchons à n'utiliser
qu'un seul ADC fonctionnant à 40MHz. Dans ce cas, nous avons le choix entre
trois résolutions: 8, 10 et 12 bits. 8 bits représente le minimum autorisé par la
précison demandée sur les signaux de grande amplitude2.

Pour adapter l'ADC au signal à mesurer, il est nécessaire d'amplifier les si-
gnaux de faible amplitude. Sans cela, ils ne pourraient être convertis avec une
précision suffisante voire ils ne pourraient être convertis du tout. Tout dépend de
leur amplitude par rapport à la résolution de l'ADC. Plus elle est faible, plus il
faut amplifier. On doit alors avoir un gain variable en fonction du signal. Le fonc-
tionnement s'apparente à celui d'un ancien voltmètre sur lequel on doit choisir le
calibre qui permet d'obtenir la meilleure précision de lecture. Cette variation au-
tomatique de gain peut être obtenue par l'utilisation de dispositifs non-linéaires
(tels que ceux que l'on rencontre pour l'acquisition des sons : compresseurs de
dynamique) ou de systèmes linéaires tels que celui qui fait l'objet de cette thèse.

Système à compresseur

Ici, la principale réalisation est le système FERMI (Front End Readout Micro-
system) dont la structure est visible sur la figure 2.6. Le compresseur utilisé pour
adapter la dynamique du calorimètre au convertisseur voit son gain diminuer
lorsque l'amplitude du signal d'entrée augmente. La courbe représentant le gain
en fonction de l'amplitude est de type logarithmique. Après numérisation, les
données passent dans une "lookup table" (LUT) pour être décompressées 3. Les

2Avec 8 bits, on commet une erreur inférieure à 1% : ^r = 0,78%.
3Cette table est une mémoire chargée avec des données issues d'une calibration.
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sorties du convertisseur pilotent les adresses et on doit retrouver sur les données
une information qui soit l'image du signal analogique d'entrée.

Compresseur

Entrée
analogique

Gain

10

Trigger

LUT

i

Mémoire

îiveau 1

vers acquisition
niveau 2 et 3

Figure 2.6: Principe du système FERMI

Cette méthode est basée sur l'hypothèse de la parfaite connaissance de la
fonction de transfert du compresseur et que, de cette façon on peut calculer sa
réciproque. En pratique la réponse logarithmique est approximée par plusieurs
segments de droite et on ne maîtrise pas complètement le passage d'un segment
à un autre. D'autre part, d'un point de vue fréquentiel, le fait de passer par
un dispositif non-linéaire élargit le spectre. Si on reste constamment en ana-
logique (compression et décompression) et qu'on prend garde à n'utiliser que
des composants ayant une bande passante suffisante cette solution est utilisable.
Cependant, des problèmes se posent dès que l'on fait une conversion analogique-
numérique. Tout système de conversion dispose d'un filtre antirepliement et d'un
échantillonneur-bloqueur. Ces deux éléments limitent la bande passante analo-
gique et vont supprimer des composantes du spectre du signal compressé. La
déconvolution ne tenant compte que de l'amplitude, elle va introduire des erreurs.
Dans le cas de FERMI, le problème est accentué par le fait que le shaper, qui
réalise un filtrage, a été intégré au compresseur. On trouvera dans [7], un résumé
des critères de bande passante requis pour un compresseur de dynamique.

Systèmes linéaires

Pour les systèmes multi-pentes, l'idée est la même; on souhaite toujours réaliser
un système ayant un gain variable en fonction du signal d'entrée. Cependant,
la fonction de transfert du circuit d'adaptation de dynamique n'est plus conti-
nue, elle est composée de plusieurs segments de droite (cf. 2.7). On passe d'un
segment à un autre au moyen de comparateurs qui comparent le signal d'entrée
avec des seuils fixes. Ces comparateurs fournissent aussi à chaque instant une
information numérique indiquant la pente choisie. On conserve donc un système
complètement linéaire. Les différentes pentes correspondent à des gains qu'il suf-
fit de connaître pour remonter au signal analogique d'entrée. Cette connaissance
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s'obtient aisément au moyen d'une calibration. Le nombre de pentes (gains) est
lié à la dynamique de l 'ADC comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Ce
type de système sera appelé par la suite mult i -gains.

Système multi-pentes

10-12

Information
numéro de gain

Figure 2.7: Principe du système multi-pentes

L'ADC et le système qui choisit le bon gain fonctionnent à la même vitesse de
manière à fournir des résultats cohérents. En effet, chaque échantillon du signal
à mesurer est constitué d'une valeur de gain (exposant) et d'une donnée venant
de l 'ADC.

Cette fréquence d'échantillonnage est l'un des paramètres qui caractérisent
les deux variantes que nous allons examiner.

• Conversion analogique-numérique le plus tard possible (utilisation d'un
ADC lent).

• Utilisation d'un convertisseur analogique-numérique dès que c'est possible
(utilisation d'un ADC rapide).

1. Conversion analogique-numérique le plus tard possible

Considérant les problèmes liés à la conversion analogique numérique à haute
fréquence et la consommation des systèmes logiques à ces fréquences, cette
solution (cf. figure 2.8) comporte un système à plusieurs gains suivis d'une
mémoire analogique [8] [9]. Celle-ci stocke les échantillons en attendant
un signal de trigger. Lors de son arrivée, on va lire les informations qu'il
pointe. A ce moment là seulement, on sélectionne le bon gain et on effectue
la conversion analogique numérique.

Ici, on met à profit les particularités d'un système d'acquisition adapté aux
expériences de physique. La principale et la plus intéressante est que toutes
les informations ne sont pas nécessaires. De fait, si on a la possibilité de les
mémoriser de manière analogique, on dispose alors de temps pour convertir



30 Chapitre 2. Les systèmes d'acquisition.

celles qui nous intéressent. L'ADC peut alors avoir en plus d'une faible
résolution, un temps de conversion élevé.

débit : 40MHz
\

débit : ~75KHz

12

T
Information gain

Shaper à deux gains
sélection de gain

Trigger niveau 1

Figure 2.8: Solution utilisant une mémoire analogique

La figure 2.9 présente la structure d'une cellule de mémoire telle qu'elle est
utilisée dans [8].

Entrée

Refl

bus
d'écriture

bus de
\tfference

premier bus de lecture

u
"SI

S2 ^F

-S4

S3

S6

SI

S8
Sortie

Ref2

second bus de lecture

cellule mémoire

Figure 2.9: Principe de la mémoire analogique

En fonction des opérations de lecture ou d'écriture, les interrupteurs se
ferment suivant les séquences suivantes.

• Ecriture S2,S3 : Remise à zéro du condensateur.
SI,S3 : Ecriture du signal.

: Décharge de la capacité parasite
du bus de lecture.

S4,S5,S6 : Lecture de la tension aux bornes
du condensateur.

• Lecture S7,S8
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2. Conversion le plus tôt possible

Dans ce cas, on compte sur la possibilité de faire de la logique travaillant à
40MHz en conservant une consommation répondant aux exigences du cahier
des charges.

Un système numérique est préférable à un dispositif analogique car il n'est
pas soumis au veillissement et est insensible aux bruits analogiques. Une
mémoire numérique, même si elle vieillit garantira toujours un stockage
fiable de l'information : avant que le vieillissement ne dégrade les niveaux lo-
giques, le circuit aura été remplacé. Ceci est vrai quelle que soit la précision
de la donnée mémorisée qui joue ici sur le nombre de cellules élémentaires
(une cellule par bit de donnée). De plus, une mémoire numérique peut com-
porter un système de détection et de correction d'erreur.

Pour la mémoire analogique, toute la précision du système repose sur le
condensateur et son environnement (contrôle des transferts de charges pa-
rasites). Il faut veiller à réduire au maximum toutes les sources de bruit
qui pourraient dégrader la précision de la tension stockée. En vieillissant
la capacité va voir son courant de fuite augmenter, les caractéristiques des
amplificateurs de lecture et d'écriture vont évoluer. Le vieillissement risque
d'altérer les performances de la mémoire analogique de manière plus sen-
sible que pour la mémoire numérique.

Ici, toutes les données sont à numériser et nous devons travailler à 40MHz.
Le schéma utilisé (figure 2.10) est très proche du schéma de principe.

Amplificateurs

Entrée
—».

Signal

Multiplexeur
Analogique

8, 10, 12
ADC

Sélection du gain

Horloge 40MHz

n
/ -Information sur

le gain choisi

Figure 2.10: Utilisation d'un ADC rapide de faible résolution
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Son application aux systèmes d'acquisition pour la physique des parti-
cules conduit au schéma de la figure 2.11. Elle fait apparaître la mémoire
numérique dans laquelle on stocke les informations en attente du signal de
trigger.

débit : -75KHz

T
Mémoire

numérique

Trigger niveau 1

Information gain

Figure 2.11: Système exploitant un convertisseur rapide.

Exemples de réalisation de systèmes multi-gains

Nous allons présenter ici quelques réalisations de systèmes multi-gains où la
conversion analogique-numérique prend place le plus tôt possible.

Le circuit CARE

Le circuit CARE, acronyme de "Custom Auto-Range Encoding" [10] est un
système multi-gains développé pour le calorimètre de l'expérience BABAR
qui prend place auprès du SLAC (Standford Linear Accelerator Center).
Ici on a affaire à des signaux ayant une dynamique de 18 bits qu'il faut
échantillonner à 4MHz. La solution utilisée (fig. 2.12) fait appel à quatre
gains : 1, 4, 32 et 256 réalisés par deux étages en cascade. La structure est
identique à celle de la figure 2.10. La dynamique du signal de la photodiode
(le calorimètre est réalisé avec des cristaux de iodure de césium : Csl) est
de 18 bits. Les deux gains 1 et 32 permettent de travailler avec 13 bits de
dynamique. Le circuit CARE adapte cette dynamique à un convertisseur
analogique-numérique de 10 bits. L'information sur le gain choisi est four-
nie en binaire sur 2 bits. Les signaux sur les deux entrées sont en mode
différentiel et évoluent entre 1 et 3V. La précision globale sur la mesure
doit être meilleure que le pourcent.
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Echantillonneurs-
Amplifîcateurs Moqueurs

Multiplexeur
analogique

10 bits
Mantisse

CARE' Comparateurs

Figure 2.12: Le circuit CARE.

2 bits
Exposant

Horloge

Fréquence d'échantillonnage
Temps d'établissement à 0,1%
Non-linéarité intégrale
pour une excursion de 2,2V
Précision des gains
Consommation avec
alimentation +5V

5MHz
80ns
< 0,1%

< 5 %
25mW

Tableau 2.1: Résultats des tests du circuit CARE.

Le circuit CARE a été réalisé fin 1995 (premier prototype) en utilisant la
technologie BiCMOS 1,2/xm du fondeur AMS (Austria Mikro Systems). Le
tableau 2.1 présente les résultats obtenus par ce circuit.

L'électronique d'acquisition du calorimètre de l'expérience CMS

Ici aussi, le calorimètre est réalisé avec des cristaux. Les performances de-
mandées au système sont du même ordre que pour l'expérience ATLAS.
La figure 2.13 présente le schéma bloc de la solution choisie [11]. On peut
noter la très forte ressemblance avec la solution précédente. Ici on travaille
à 40MHz et on utilise un ADC de 12bits.
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Echantillonneurs-
bloqueurs

Mantisse

Figure 2.13: Dispositif utilisé par l'expérience CMS.

Le circuit a été réalisé dans deux technologies : CHFET 0, l[ivn de Honey-
well (procédé Arséniure de Gallium avec transistors FET complémentaires)
et BiCMOS 0,8/zra de AMS. Les premiers résultats annoncent une linéarité
meilleure que 0,1% est une consommation de l'ordre de 250mW.

Système de sélection de gain pour l'expérience ATLAS

II s'agit d'un travail mené par le laboratoire NE VIS durant l'année 1996
visant à développer un circuit de choix de gain pour le shaper à quatre
gains du calorimètre électromagnétique de l'expérience ATLAS [12]. Ce
shaper fournit des signaux d'amplitude maximale 3,5V. On en trouvera
une description plus approfondie au chapitre 4. Le circuit qui illustre cette
thèse a été développé dans le même but. La structure utilisée par NE-
VIS est présentée sur la figure 2.14. Les blocs référencés "T/H" sont des
"suiveurs-bloqueurs"4. Le bloc logique dont les sorties sont synchronisées
avec l'horloge n'effectue qu'un traitement combinatoire.

Ce circuit a été réalisé en 1996 en utilisant la technologie BiCMOS 1,2fxm
du fondeur AMS. Il a été testé avec un ADC 12 bits 40MHz. Le tableau 2.2
résume les résultats obtenus.

Les mesures de bruit et de non-linéarité ont été faites avec un signal continu
sur les entrées du sélecteur de gain (sans utiliser de shaper).

4On se référera à la section 4.5 pour plus de détails. Deux suiveurs-bloqueurs (Track and hold
en anglais) en cascade constituent un échantillonneur-bloqueur (Sample and hold en anglais).
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\

T/H
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T/H

Multiplexeur
analogique

Logique

>mparateurs t

Sortie différentielle
vers ADC 12 bits

Information gain

Horloge

Circuit de choix de gain rapide

Figure 2.14: Un système de sélection de gain.

Consommation
Bruit ADC
Bruit ADC+selecteur de gain
Non-linéarité
(ADC+selecteur de gain)

250mW
0,5LSB
1LSB
< 1 %

Tableau 2.2: Résultats préliminaires du
sélecteur de gain rapide de NEVIS.



Chapitre 3

Le système multi-gains.

3.1 Une méthode pour choisir le nombre de gains
et leur valeur

3.1.1 Définition des ternies utilisés dans cette section

Comme cette méthode s'applique à un système d'acquisition qui comporte un
convertisseur analogique-numérique, la plupart des termes utilisés ci-dessous sont
en relation avec les grandeurs qui caractérisent ce type de composant.

Le système multi-gains sera suivi par un ADC. Dans ce qui suit, nous considé-
rerons ses caractéristiques comme figées et conditionnant la méthode. En effet,
le principal cadre d'utilisation d'un système multi-gains est celui où on se trouve
confronté au problème de la disponibilité de composants dont les caractéristiques
sont inférieures à ce qui est demandé au système d'acquisition. Ce qui nous
conduit à utiliser un système multi-gains pour ramener les caractéristiques du
signal au niveau de celles de l'ADC.

On considère tous les signaux comme étant des tensions.

• Variables d'usage général

- VIN : Tension à l'entrée du système.

- VADC '• Tension à l'entrée de l'ADC.

- £ système '• Erreur relative introduite par l'ensemble sytème multi-gains
et ADC.

• Grandeurs connues

- LSBADC '• Résolution de l'ADC en volts.

- N : Nombre de bits de l'ADC.

- DADC = LSBADC X (2^ - 1) = VADCmax: Dynamique de l'ADC.

36
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• Résolution du signal à mesurer.

- tIN = J(VIN) : Loi de variation de l'erreur relative du signal à numériser.

~ Vsat '• Tension de saturation de l'électronique (amplificateurs et ADC).

• Grandeurs à déterminer

- n : Nombre de gammes

- G\ • • • Gn : Valeur des gains. On note G, le gain associé à la gamme
numéro i. G\ est le gain le plus faible et Gn le plus important.

- Vsi • • • Vsn : Seuils de changement de gain. Quand on franchit le seuil
Vi, on passe du gain Gi au gain Gi+i.

On sera amené à dire qu'une variable a est plus grande (ou plus petite) qu'une
variable b. On quantifiera alors cette notion en utilisant un "facteur de mérite" k
et en écrivant :

a > b <$=>• a = k x b avec k > 1

ou

a < b <*=>• a = k x b avec k < 1

Ceci parce qu'on traite plus aisément une égalité qu'une inégalité.

3.1.2 Principe de la méthode de choix

Pour des raisons de simplicité nous allons commencer par déterminer la valeur
du plus petit gain (signal d'amplitude maximale). En effet, si on commence par
déterminer le grand gain, on est confronté à la difficulté de choisir l'instant où le
gain doit changer car l'erreur relative du système d'acquisition décroît au fur et
à mesure que l'amplitude du signal augmente (figure 3.1).

Il faut noter que ceci n'est vrai que pour un système pour lequel l'erreur ab-
solue est constante quelle que soit l'amplitude du signal à mesurer, exemple : un
ADC.

Pour déterminer le changement de gain, on doit appréhender l'instant où
l'erreur introduite par le système est beaucoup plus petite que celle du signal à
mesurer 1. Il s'agit là, d'une notion difficilement quantifiable.

Transition Gn -> Gn-X quand esystème < eIN

ne considère ici que l'aspect purement théorique du problème. En pratique, les com-
posants n'étant pas parfaits, l'amplificateur de très grand gain va saturer quand l'amplitude
du signal va devenir trop importante. A ce moment, le changement de gain est obligatoire. Le
principe proposé dans la section 3.1.3 revient à utiliser cette condition de changement de gain.
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Erreur relative

1 - »

Erreur maximale autorisée

Erreur avec le plus grand gain

Changement de gain

Amplitude du signal

Figure 3.1: Seuil de changement de gain difficile à évaluer

Le cas où on commence par le plus petit gain est différent car on fait décroître
l'amplitude du signal d'entrée pour déterminer où on doit changer de gain. Ici,
l'erreur relative augmente et il arrive un instant où elle devient plus forte que
celle du signal à mesurer (figure 3.2). Il s'agit d'une condition parfaitement quan-
tifiable :

Transition G\ —>• G2 quand esystème >

Erreur relative

1 +

Erreur maximale autorisée

Erreur avec le plus petit gain

Changement de gain | " -*

Amplitude du signal

Figure 3.2: Changement de gain évident

ou encore

avec

Transition G\ -¥ G2 quand esyatème = k x esignai

k < 1, un coefficient de sécurité.
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Choix du plus petit gain: Gi

On a:
VADC = G\ x VIN

De plus, on veut toujours :
Système < ^IN (3-1)

G\ vérifie donc :
LSBADC

et:
G\ x V^rnaa; <

d'où
LSBADC ^ n S ^ADcmax

<Gi< — {6.1)

Enchaînement des gains

Quand VJN décroît, l'erreur relative de mesure esysème = Laf.vDC augmente.
Comme l'équation 3.1 doit toujours être vérifiée, il va arriver un moment où
il va falloir changer de gain. Si ce moment n'arrive jamais, le problème est résolu
et la commutation de gain est inutile. Le changement doit s'effectuer quand on
a:

On peut faire apparaître un coefficient de sécurité k < 1 qui permettra de ca-
ractériser le système d'acquisition en faisant en sorte que l'erreur introduite par
ce dernier soit toujours plus faible que celle du signal d'entrée. De plus, on peut
généraliser l'équation 3.3 à tous les gains car la condition qui impose le change-
ment est la même pour tous les gains (équation 3.1).

s{ vérifie donc :

^ ^ = * x eIN(VSi) (3.4)

Le changement de gain doit réduire l'erreur. Il faut donc que le nouveau gain
G7i+1 vérifie :

LSBADC LSBADC

Gi+1 • Vsi ~ d • Vsi
Ici encore, on peut faire apparaître une constante, un coefficient de sécurité

m < 1, pour faire disparaître l'inégalité. On peut alors écrire l'équation générique
qui exprime le nouveau gain d+i en fonction du précédent Gi :

G i+1 = | (3.5)
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Calcul du plus grand gain

Le plus grand gain doit permettre l'adaptation de la résolution du signal à mesurer
à celle de l'ADC. On a donc :

Cette équation ne fait pas intervenir le coefficient de sécurité k que nous avons
choisi comme grandeur caractéristique du système. Pour le rajouter, on peut
prendre l'équation 3.4 avec Vst = V//vrran. En effet, on est sur le dernier gain, il
faut donc garantir la précision relative jusqu'au minimum du signal d'entrée. Or
Vj^min = LSBix et ej^(Vji\fmin) = 1 (on a toujours 100% d'erreur sur le plus
petit signal mesurable). Cela nous permet d'écrire une équation faisant intervenir
k dans l'expression de Gn '•

î ° (3.6)

Calcul du nombre de gains

Nous avons maintenant une définition complète de la suite des gains. Nous connais-
sons:

• La loi de progression : équation 3.4

• Le premier élément de la suite : équation 3.2

• Le dernier élément de la suite : équation 3.6

Nous pouvons donc calculer le nombre n d'éléments de cette suite.

De 3.4, on déduit:

d'où,

3.1.3 Prise en compte des limitations de la méthode

Toute la méthode qui vient d'être présentée est parfaitement utilisable d'un point
de vue théorique (amplificateurs parfaits). Cependant, elle nécessite quelques
aménagements pour pouvoir s'appliquer à un cas pratique.
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Petit gain

Dans la réalité, sauf cas exceptionnel, les tensions d'alimentation sont iden-
tiques pour tous les éléments de la chaîne de mesure. On se trouve donc souvent
confronté à un système où l'amplitude maximale du signal d'entrée et celle de
l'ADC sont les mêmes.

On a alors :

(3.2) devient :

On voit que le gain G\, doit être inférieur ou égal à l'unité et pour des raisons
évidentes de simplicité, on choisit généralement G\ = \.

Comme
LSBADC 1

— \

On arrive à une condition qui fait apparaître la précision relative maximale de
l'ADC ainsi que celle du signal d'entrée.

1 < 1 (3.8)
(2N — 1) x

Remarque : Cela permet de vérifier que le nombre de bits de l'ADC est adapté
au problème. Cela peut aussi servir à choisir l'ADC.

Enchaînement des gains

Quand on passe d'un gain Gj à un gain Gj+i, la tension d'entrée de l'ADC passe
de Gi x Vsi à Gj+i x VSJ. Cela ne pose pas de problème si on dispose de composants
idéaux mais en réalité, il faut faire attention à la saturation.

En pratique, l'excursion en tension est limitée à une valeur Vsat que l'on
peut considérer comme étant la même pour tous les composants de la chaîne
d'acquisition. On a alors une nouvelle condition pour chaque changement de gain.

Gi+i x Vsi < Vsat (3.9)

Dès que l'on doit changer de gain (équation 3.4) on peut déterminer la valeur
du nouveau gain (équation 3.5) qui doit vérifier l'expression 3.9.

S'il ne la vérifie pas, il existe deux possibilités permettant d'y remédier. Nous
avons précédemment introduit deux coefficients A; et m. Ce sont les seuls degrés
de liberté sur lesquels nous pouvons agir.

• Modification de k
Si on ne souhaite pas modifier le facteur m, la valeur du nouveau gain est
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fixée et il faut réduire la tension VSJ pour éviter la saturation. Cela revient
à augmenter k (équation 3.4).

En se plaçant à la limite de saturation, on peut écrire :

Gi+1 x Vsi = Vsat (3.10)

A partir de (3.4) et de (3.5), on arrive à:

_ LSBADC
k (

L'intérêt de cette condition n'est pas extraordinaire car on préfère garantir
la précision globale du système (représentée par le facteur k) plutôt que de
maîtriser l'amélioration apportée par le changement de gain.

• Modification de m
II est très simple de calculer la valeur du nouveau gain dans le cas où on
conserve k. A partir de (3.10), on écrit:

Gi+i = ^ (3.12)

II ne reste ainsi plus qu'un seul degré de liberté qui détermine la qualité du
système.

Changement automatique de gain

Pour assurer le changement automatique de gain, nous avons un système qui
compare le signal d'entrée avec les différents seuils calculés précédemment (figure
3.3).

Si nous avons un système à n gains, nous aurons n-1 comparateurs et n-1
seuils qu'il faudra générer avec une précision et une reproductibilité suffisante
pour permettre la réalisation du circuit. Cela n'est pas impossible mais si on
n'avait qu'un seul seuil, le problème serait grandement simplifié.

En fait si on observe l'équation 3.10, on remarque que lorsque l'on passe du
gain Gi au gain Gj+i, la tension en sortie de l'amplificateur de gain Gj+i est
toujours Vsat. On peut donc imaginer se servir de cette dernière comme seuil de
changement de gain. Les comparateurs ne seront plus alors connectés en amont
des amplificateurs mais en aval (figure 3.4) .

Les conditions de changement de gain deviennent :

Transition d —> Gj+i quand Vis • Gi+i < Vsat
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< Amplificateurs

Comparateurs

Figure 3.3: Principe du système de commutation automatique

; Amplificateurs

Entrée

V
X

Vsat.

Sortie

versADC

Logique

Comparateurs

Figure 3.4: Réduction du nombre de seuils

Transition G{ quand > Vsat

En fait, à bien examiner la question on se rend compte que l'on a juste déplacé
le problème sur les amplificateurs. Il faut désormais que les gains soient suffi-
samment précis car ce sont eux qui fixent les seuils à partir du moment où la
tensionVsot a la précision requise.

Cependant, faire en sorte que tous les comparateurs aient la même référence
homogenise leur comportement. En effet, cette tension constitue le point de repos
de l'étage d'entrée. On peut optimiser un comparateur pour qu'il ait les meilleures
performances autour de ce point (gain et temps de réaction). Cette optimisation
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peut ensuite être généralisée à tous les comparateurs puisque tous ont le même
point de repos. D'autre part, assurer une bonne précision sur le gain des am-
plificateurs n'est pas un problème insurmontable dès l'instant où on a un gain
en boucle ouverte suffisamment grand. La précision du gain en boucle fermée ne
dépend plus alors que d'un rapport de résistances.

Valeur du plus grand gain

Le principe qui consiste à déterminer les gains de façon à éviter la saturation
présente l'avantage d'utiliser la dynamique de l'ADC de manière rationnelle. Ce-
pendant, il existe un petit inconvénient venant du fait que le gain dépend de
la tension de seuil. Plus l'amplitude du signal d'entrée décroît, plus le seuil est
bas. Comme le gain est inversement proportionnel à ce seuil, on peut obtenir une
valeur de gain trop importante pour être réalisable technologiquement : produit
Gain x Bande passante limité.

D'une part le gain est irréalisable, d'autre part, il n'est pas utile qu'il soit
si important car on ne cherche pas une précision infinie pour les faibles signaux
d'entrée : on sait déjà que l'on aura 100% d'erreur pour Viumini. Pour contourner
ce problème, on peut utiliser l'équation 3.6 et écrire :

Nombre de gains

Avec la méthode définie dans la section 3.1.2, nous avions introduit un facteur
m qui régissait l'enchaînement des gains. Par cet artifice nous avions rendu la loi
de variation indépendante des seuils de basculement. En procédant ainsi, nous
avions fait disparaître de cette équation l'expression faisant intervenir l'erreur
relative sur la mesure du signal d'entrée. Nous pouvions alors donner une expres-
sion littérale du nombre de gains indépendante des caractéristiques du signal à
mesurer.

Cependant, nous avons désormais une équation (3.12) qui fait intervenir les
seuils de changement de gain et donc la caractéristique du signal d'entrée. Cette
dernière se retrouvera aussi dans l'expression qui donnera le nombre de gains
nécessaires.

Dans notre cas, plutôt que de donner une expression littérale, nous avons
préféré écrire un programme qui calcule la valeur des gains de manière itérative.
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Description du programme de dimensionnement du système d'acquisi-
tion

nb_gain contiendra le nombre de gains nécessaires,
gain [] est un tableau qui contiendra la valeur des gains.

signal représente l'amplitude du signal à acquérir.

erreur_signal() est la fonction qui donne l'erreur de lecture du signal
d'entrée en fonction de son amplitude.

Les constantes utilisées sont les grandeurs connues qui caractérisent le
système à réaliser.

Le test effectué après la boucle permet de limiter le grand gain à sa seule
valeur utile.

constantes
LSB.adc
LSB.in
V_sat
k
valeur_maxi
valeur_mini

debut
nb_gain=l
gain[nb_gain]=l
pour signal allant de valeur.maxi a valeur_mini faire

si LSB_adc/(gain*signal) > k*erreur_signal(signal) alors
nb_gain = nb_gain+l
gain[nb_gain] = V_sat/signal

finsi
finpour
si gain[nb_gain] > LSB_adc/(k*LSB_in) alors

gain[nb.gain] = LSB_adc/(k*LSB_in)
finsi

fin

3.2 Application au tonneau du calorimètre élec-
tromagnétique d'ATLAS

On se propose d'appliquer la méthode au shaper multi-gains du calorimètre AT-
LAS. Nous ne considérons ici que l'aspect "électronique" du problème. Plus loin
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nous verrons que du point de vue de la physique la procédure est différente. Nous
considérons que seule une voie d'électronique est utilisée.

3.2.1 Utilisation de la méthode

Les caractéristiques du système sont :

• La précision relative du signal d'entrée est donnée par (les énergies sont
exprimées en GeV) (cf. tableau 1.5):

oE 0,1 0,05
© -ET-2 © 0,007

E7=
VE

l ransverse

est fonction de l'angle d'incidence des particules par rapport
à l'axe du faisceau. Dans le pire des cas on a: Erransverse — E. Pour
l'application, on considérera que l'ensemble détecteur + préamplificateur
ne dégrade pas la précision et que on a globalement un gain de lmV/GeV
(il ne s'agit là que d'un simple facteur d'échelle aisément modifiable). La
gamme dynamique est donnée par :

50MeV <E< 3TeV

On a donc LSBIN = 50MeV x £g£ = 50/zV
Notons ici que l'expression de e/jv fait déjà intervenir un terme lié à l'élec-
tronique d'acquisition (inclus dans F °'05—). Notre application aura donc

. - ^Transverse ' r r

un caractère plutôt indicatif que quantitatif.

• L'électronique utilisée est telle que la saturation se manifeste à Vsat — 3V.

• L'ADC a une dynamique de 10 bits pour un signal d'amplitude maximale
de5V.

• Nous souhaitons que l'erreur apportée par le système d'acquisition soit au
maximum 30% plus faible que celle du signal à mesurer =^ k=0,7

L'utilisation de ces paramètres dans la méthode de dimensionnement donne
les gains dont la valeur est indiquée dans le tableau 3.1. L'évolution de l'erreur
relative du système d'acquisition avec ces valeurs de gains est représentée sur la
figure 3.5.

3.2.2 Un choix dicté par la physique

La méthode que nous avons énoncée considère une voie unique pour la mesure de
l'énergie. En pratique, nous avons vu que le calorimètre est finement segmenté.
Une particule qui se désintègre dans le calorimètre dépose donc de l'énergie dans
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Gain

139,5
14,33
3,33

1

Seuil associé [GeV]
22,04

213,64
899,63

-

Tableau 3.1: Valeur des gains et des seuils

10' 10°

Energie [GeV]

Figure 3.5: Erreur relative du système multigain (4 gains)

plusieurs cellules adjacentes. Pour remonter à l'énergie de cette dernière, il faut
prendre en compte tous les dépots donc plusieurs voies. La manière dont inter-
viennent les divers bruits et erreurs de mesure diffère du cas d'une voie unique.
On est donc conduit à utiliser une autre méthode de choix du nombre de gammes
et de la valeur des gains [13]. Le choix actuel consiste à utiliser un ADC 12 bits
10MHz associé à un système de 3 gammes de gains 1, 10 et 100 et une mémoire
analogique. Le point de départ sur lequel est basé cette étude est plus ancien et
repose sur l'utilisation d'un ADC de 10 bits 40MHz lié à un dispositif à quatre
gains: 1, 3, 12 et 50.

Dans les chapitres qui vont suivre, nous détaillerons le système de choix au-
tomatique de gain. Il sera utilisé joint au "shaper à quatre gains" développé au
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LAL à Orsay [14]. Ce dernier intègre dans un même circuit les amplificateurs
suivis des étages de mise en forme.



Chapitre 4

Conception d'un circuit de choix
de gain.

4.1 Fonction à réaliser
Après avoir présenté une méthode de dimensionnement d'un système multi-gains,
nous allons illuster nos propos en décrivant un système de sélection automatique
de gain. Ce dispositif fait partie d'un dispositif d'acquisition à quatre gains conçu
pour l'expérience ATLAS. Nous ne décrirons que la section choix de gain car la
partie amplification est commune avec la mise en forme et constitue le shaper
à quatre gains. Ce dernier, présenté dans la section 4.2 à été développé au LAL
(Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire) à Orsay. Son principe de fonctionnement
conditionne la structure de certaines parties du système de choix automatique.
Nous présenterons la structure globale du circuit de sélection de gain et les sous-
ensembles qui le composent.

Nous devons assurer la sélection automatique et fournir une information sur
le choix effectué. En première approche, le schéma bloc du système ressemble à
celui que l'on peut voir sur la figure 4.1.

4.1.1 Description des sous-ensembles

• Le multiplexeur analogique assure la commutation de gain. Pour sim-
plifier les choses, on peut imaginer qu'il possède quatre entrées de com-
mande : une par gain à choisir, plutôt que deux entrées binaires nécessitant
un décodeur.

• Les comparateurs observent en permanence le niveau du signal en sortie
des amplificateurs (sur les entrées de notre montage). Ils sont câblés selon
la manière présentée dans la section 3.1.3, figure 3.4.

49
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Entrées Echantillonneurs Multiplexeur
-bloqueurs analogique

1

Sortie analogique

Information gain

Logique de décision
Référence

Figure 4.1: Schéma bloc du sélecteur de gain.

• La logique de décision assure l'interface entre les comparateurs et le
multiplexeur. C'est elle qui a aussi pour charge de fournir une indication
sur le gain choisi. Celle-ci sera fournie en binaire sur deux bits.

• Les échantillonneurs-bloqueurs sont rajoutés pour résoudre les problè-
mes de synchronisation. En effet, il s'écoule un certain temps entre l'instant
où un comparateur constate la nécessité de changer de gain et Tintant où
le changement est effectif. Ce retard est dû à :

- Le temps de réaction des comparateurs : délai entre le moment où le
signal d'entrée franchit la référence et celui où la sortie bascule.

- Le temps de propagation de la logique de décision : inhérent à tout
composant électronique.

- Le temps de positionnement du multiplexeur: retard observé entre
un changement de niveau sur une entrée de commande et le position-
nement de la sortie à la valeur présente sur l'entrée sélectionnée.

En raison de ce retard, il existe un risque que le signal présent en entrée du
multiplexeur au moment où la commutation est effective, n'ait plus rien à
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voir avec celui qui a nécessité le changement de gain. Par exemple, dans le
cas d'un signal ayant un temps de montée très petit, on peut avoir besoin de
passer du gain 50 au gain 12 et se retrouver au moment de la commutation
avec un signal de sortie qui devrait être mesuré avec un gain 3 (fig. 4.2).

Sortie des amplificateurs

Sortie comparateur
gain 50

Sortie comparateur
gain 12

Gain 50

Gain 12

Signal obtenu

Gain 3

Signal attendu

basculement du temps de réaction positionnement
comparateur effectif du

multiplexeur

Figure 4.2: Erreur de gain en l'absence d'échantillonneur-bloqueur.

L'utilisation d'échantillonneur-bloqueur permet de remédier à ce problème
en mémorisant le signal analogique (fig. 4.3)pour une durée égale à une
période de l'horloge. Cet ajout permet aussi d'utiliser un convertisseur
analogique-numérique ne possédant pas d'échantillonneur-bloqueur sur son
entrée. Il faut cependant que le retard du système de commutation reste
inférieur à une période d'horloge pour que ce système soit utilisable. Dans
le cas contraire, il faudrait rajouter un second échantillonneur-bloqueur.

Sur chaque front d'horloge, on procède à la mémorisation du signal ana-
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logique et des sorties des comparateurs1. La logique de sélection voit donc
des niveaux stables pendant la durée d'une période d'horloge. Durée qu'elle
met à profit pour positionner le multiplexeur qui lorsque sa sortie se stabi-
lise, présente bien un signal dont l'amplitude est identique à celle qu'avait
le signal au moment du basculement du comparateur.

Sortie des amplificateurs
Gain 50

Gain 12
Signal attendu

Sortie comparateur
gain 50

Sortie comparateur
gain 12

basculement du
comparateur

Horloge

temps de réaction positionnement
effectif du
multiplexeur

Figure 4.3: Utilisation de l'échantillonneur-bloqueur.

sous entend que chaque comparateur voit sa sortie connectée à une bascule D. Ce
type de montage est souvent implicite : de nombreux comparateurs offrent la possibilité de
mémoriser l'état de la sortie
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4.2 Caractéristiques du shaper à quatre gains

Nous avons vu que pour le calorimètre électromagnétique, l'expérience ATLAS a
choisi un shaper de type CR(RC)2 : une dérivation et deux intégrations [3]. Le
circuit intégré remplissant cette fonction et réalisé au LAL à Orsay est basé sur
la structure suivante (fig. 4.4) :

Sortie gain 50

Sortie gain 12

Figure 4.4: Schéma bloc du shaper à quatre gains.

Les gains choisis sont 1,3, 12 et 50. L'amplification est réalisée au moyen de
deux étages entre lesquels on réalise une intégration. La structure "Sallen and
Key" identique sur chacune des voies réalise la dérivation et l'intégration. La
fonction de transfert obtenue est de la forme2 :

Vs(p)
Ve(p)

= G- rp
(1 + rpf

Avec

r = RC : constante de temps de mise en forme.

G : gain statique.

2 Quand on repère une dérivation par le terme CR, on considère en fait une dérivation
physiquement réalisable dont la fonction de transfert est y ^ - . Par opposition à une dérivation
théorique : rp.
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Au niveau de la mise en oeuvre, on remarquera que les étages d'amplification
sont situés avant la dérivation. Cela n'est pas un hasard étant donné que celle-ci
dégrade de rapport signal sur bruit. Cependant dans le cas d'un système multi-
gains cela conduit à un problème qu'il nous faut résoudre : celui de la saturation
des amplificateurs.

Les gains sont réalisés au moyen d'amplificateurs opérationnels qui saturent
aux environs de 3,5 volts. Si on considère par exemple le cas du gain 50, pour
tout signal d'amplitude supérieure à 70 millivolts, la sortie mise en forme aura
l'allure suivante (fig. 4.5).

©

Non saturé

Figure 4.5: Effets de la saturation.

-t

On peut noter que le signal obtenu a deux caractéristiques qui font qu'il est
inutilisable :

• L'amplitude du signal de sortie n'est plus proportionnelle à celle du signal
appliqué en entrée. Cela fait apparaître une non-linéarité très importante.

• Le signal est déformé et il ne peut plus être traité par le filtre numérique
dont les coefficients sont calculés pour un signal non saturé.

Ce phénomène sera à prendre en compte lors des commutations de gains. En
effet, lorsque l'on passe d'un grand gain a un plus petit (l'amplitude du signal
d'entrée augmente, l'amplificateur de grand gain va entrer en saturation. Il va
devenir inutilisable et ce pour un minimum de 400ns ("durée" du signal d'entrée)



4.3. Prise en compte du problème de la saturation du shaper 55

à cause de l'intégration. Il faut donc interdire tout retour sur ce grand gain avant
400ns même si l'amplitude du signal d'entrée le requiert.

Le circuit intégré shaper à quatre gains comporte en fait deux shapers sur la
même puce. Ses caractéristiques sont répertoriées dans le tableau 4.1.

Caractéristique
Impédance d'entrée

Offset en sortie
Tension de sortie maximale
Gamme dynamique
Dispersion des gains

Constante de temps
de mise en forme2

Non linéarité

Bruit
Tensions d'alimentation
Puissance dissipée
Technologie
Boîtier

Valeur
50ft
réglable
400n¥
3,5V
I8bits
1%

31 ± lns
32 ± lns
< 1 %

< 2r¥/VHz
+7F,-3V
250nW
AMS BiCMOS 1,2/xm
JLCC-44

Remarques
entrée négative 1 (résistance interne)
entrée positive (résistance externe)

liaison alternative, charge 1KQ
avec les quatre gains (1, 3, 12, 48)
valeur nominale sur une fonderie
(précision des rapports de résistance)
gains 48 et 12
gains 1 et 3
mesurée individuellement
pour chaque gain

par canal

2 canaux par boîtier

Tableau 4.1: Caractéristiques du shaper à 4 gains.

4.3 Prise en compte du problème de la satura-
tion du shaper

En raison du comportement en saturation, le système de choix automatique de
gain doit permettre l'enchaînement des gains dans le sens du plus grand au plus
petit. Il doit cependant interdire toute progression en sens inverse avant la fin du
signal d'entrée. Il est donc nécessaire de rajouter un système de temporisation au
montage de la figure 4.1.

Pour remplir cette fonction, un monostable convient très bien. Les sorties
des comparateurs ont une incidence immédiate sur le gain choisi. En reliant un

1 Le shaper possède deux entrées acceptant des signaux de polarité opposée de façon à être
compatible avec tous les préamplificateurs envisageables.

2 "Peaking time" en anglais
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comparateur à un monostable, on donne l'illusion que la sortie du comparateur
reste activée pour une durée donnée. On pourrait utiliser un système basé sur
un compteur avec cependant le risque d'augmenter le niveau de bruit numérique.
L'avantage du monostable est qu'il s'agit d'un montage quasiment analogique
dont on peut régler la durée de manière continue par opposition à un disposi-
tif basé sur un compteur réglable par pas d'amplitude égale à une période de
l'horloge.

Pour la mise en œuvre, deux types de montages sont possibles. On peut uti-
liser un monostable par comparateur ou un monostable pour tout le système de
commutation.

4.3.1 Système à trois monostables

Au niveau de la mise en œuvre, cette solution est la plus simple. Elle consiste
seulement à appliquer ce qui vient d'être dit au paragraphe précédent.

Comparateurs Monostables
redéclenchables

vers multiplexeur

Vref

Information
gain choisi

Logique de
sélection

Horloge

Figure 4.6: Solution à trois monostables.

Cette idée présente cependant des inconvénients : II faut concevoir trois mono-
stables identiques ayant une durée ajustable. Il faut prévoir une synchronisation
de la sortie des monostables. Rien ne garantit que la sortie d'un monostable va
basculer de manière synchrone avec l'horloge, en effet, les monostables pilotent
directement la logique de sélection de gain et on ne souhaite pas avoir de chan-
gement de gain n'importe quand.
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4.3.2 Utilisation d'un seul monostable

En raison des problèmes liés à l'utilisation de trois monostables, on cherche à
n'en utiliser qu'un seul. Il est donc nécessaire d'ajouter un dispositif inhibant le
retour sur des gains importants. La solution retenue est la suivante :

Comparateurs
vers multiplexeur

A

Information
gain choisi

Logique de
sélection

Monostable
redéclenchable

Horloge
(CLKJ

Détecteur de
front descendant

Figure 4.7: Mise en œuvre du monostable.

On retrouve les comparateurs associés aux bascules D qui permettent de syn-
chroniser les sorties avec l'horloge. Les sorties des bascules D sont reliées à des
bascules RS qui permettent d'autoriser le changement de gain dans le sens gain
50 vers gain 1. En effet, tant que l'on n'a pas de signal sur l'entrée R (reset),
les sorties ne peuvent revenir à zéro. Ce signal de remise à zéro est commun aux
trois bascules de sorte que l'on repasse immédiatement au plus grand gain (50)
sans passer par les gains intermédiaires.

Le signal de remise à zéro est obtenu au moyen du système à monostable visible
au bas de la figure 4.7. Le monostable est déclenché sur le front descendant de
la sortie du comparateur relié au plus grand gain. Cela a été choisi de manière à
prendre en compte l'empilement. En effet, nous avons indiqué qu'il est nécessaire
d'attendre 400ns avant de revenir à un gain élevé. Cette durée est une valeur
minimale, elle sera plus importante en cas d'empilement (4.8).

Si on souhaite que la réponse du système soit la même que l'on ait un empi-
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*• t

Figure 4.8: Influence de l'empilement sur la durée du signal.

lement ou pas, il faut choisir un instant judicieux pour déclencher le monostable.
De part la présence d'une dérivation dans le shaper, on est capable de dissocier
(dans une certaine mesure) les signaux empilés. On peut mettre à profit ce com-
portement pour choisir où démarrer le monostable. Il est compréhensible que cela
doit se faire sur le front descendant du signal analogique d'entrée. La détection
de ce front est réalisée au moyen du comparateur attaché au plus grand gain.

Si on considère que la sortie du comparateur est à l'état haut lorsque l'amplifi-
cateur associé est saturé, on peut dire que la détection d'un front descendant sur
le comparateur du gain 50 permet de détecter un front descendant sur le signal
analogique. En effet ce basculement indique un retour à un état non saturé et
donc une décroissance du signal. Il est à noter que si le signal a une amplitude
trop faible, il ne fera jamais basculer le comparateur et il ne déclenchera donc pas
le monostable. Cela n'a pas d'importance car le monostable n'est nécessaire que
pour remettre à zéro les bascules RS . C'est inutile dans ce cas puisque aucun
comparateur n'ayant basculé 3, aucune bascule n'est positionnée.

Dans notre prise en compte de l'empilement, nous n'avons jusqu'à présent pas
parlé de signaux suffisamment rapprochés pour qu'il n'y ait qu'un seul front du-
rant l'acquisition du signal global. Si deux particules interagissent dans une même
cellule dans un intervalle de temps supérieur à environ 50ns, on se trouve dans
un cas où on peut avoir deux fronts descendants. Le monostable est déclenché
lors du premier mais il faut aussi le déclencher lors du second car on vient de
nouveau d'injecter un signal de durée 400ns à l'entrée du shaper. Pour que cela
soit possible il faut que le monostable soit redéclenchable.

La figure 4.9 représente l'évolution des principaux signaux participants au
choix de gain dans un cas simple sans empilement avec un enchaînement des

3 Si le signal est physiquement normal, le comparateur de gain 50 sera le premier à basculer.
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• Grande tenue aux radiations.

4.4.1 Tenue aux radiations
On cherche à faire en sorte que l'électronique d'acquisition soit la plus proche
possible du calorimètre de manière à réduire les problème de câblage. Cepen-
dant, en procédant ainsi, on se rapproche du point d'interaction des protons.
Lors de la collision, de nombreuses particules sont créées, ces dernières traversent
le détecteur et interagissent avec lui. Il résulte que l'on travaille dans un environ-
nement où le niveau de radiations est très important. Deux types de radiations
nous concernent, ce sont :

• Les neutrons
En raison de leur masse, ils vont fortement interagir avec la structure cris-
talline du silicium composant les circuits électroniques. Cela va donner
lieu à des modifications des caractéristiques électriques du semiconducteur.
L'apparition de sites de capture des porteurs provoque une réduction de
leur durée de vie. Les transistors bipolaires sont plus sensibles que les tran-
sistors MOS en raison des phénomènes qui ont lieu dans la base. L'effet
observé est une réduction irréversible du gain en courant.

• Les photons (particules ionisantes).
Leur interaction avec la matière va donner naissance à des charges qui vont
provoquer l'activation des composants. Dans le cas des transistors bipo-
laires, cela peut provoquer une saturation non désirée. Cependant, il s'agit
là d'un signal parasite et non d'une destruction du composant. Cela peut
le devenir si le courant créé dépasse les limites de ce que peut supporter
le transistor. Dans le cas des transistors MOS, les effets sont plus impor-
tants car on assiste à une capture de charges dans l'oxyde de grille. Cela
a pour conséquence de provoquer une variation de la tension de seuil du
transistor. Dans le cas des circuits CMOS, il existe des thyristors parasites
qui peuvent être ammorcés par des radiations ionisantes : phénomène de
latch-up (court-circuit des alimentations).

La figure 4.10 indique la répartition du flux de neutrons pour une année de
fonctionnement avec une luminosité intégrée de 104 particules.cm'2. Dans les
même conditions, la figure représente la dose annuelle de rayonnement ionisant.
L'unité utilisée est le gray (symbole: Gy). Un gray représente la dose de rayon-
nement ionisant à laquelle on doit soumettre une masse de un kilogramme pour
qu'elle reçoive de manière uniforme une énergie de un joule. Le rad (symbole :
rad) est l'ancienne unité, encore beaucoup utilisée, pour mesurer cette grandeur.
On a l'équivalence : 1 Gy = 100 rad.
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gains 50, 12 et 3. Les noms associés aux chronogrammes font référence aux points
repérés sur la figure 4.7.

Signal analogique
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Figure 4.9: Principe de fonctionnement.

4.4 Justification des choix technologiques
Après avoir présenté la structure du système nous allons maintenant voir com-
ment la réaliser. Pour cela, il nous faut rappeler les contraintes imposées au
système.

• Dynamique de sortie de 10 bits : rapport signal sur bruit supérieur à 1024.

• Précision sur chaque gamme meilleure que 0,1% (liée à la dynamique).

• Faible consommation.
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Figure 4.10: Densité annuelle de neutrons au
voisinage de l'électronique d'acquisition.

(Gy/yr)
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Figure 4.11: Dose annuelle de rayonnement ionisant.
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On voit que pour la zone où sera placée l'électronique, le niveau de radiations
est de 1012 neutrons.cm"2 et de 20 Gy pour une année. Une électronique qui
supporte ces conditions est qualifiée de "tolérante aux radiations" par opposition
à une électronique "durcie" qui est apte à accepter des conditions plus difficiles.

Le niveau de radiations implique des choix sur la technologie à utiliser mais
aussi sur les structures à mettre en œuvre: MOS ou bipolaire. On s'accorde
généralement à dire que les transistors bipolaires possédant une haute fréquence
de transition sont plus résistants que les transistors MOS de par leur structure
et la technologie utilisée pour les réaliser.

On peut par sécurité envisager la réalisation du système de choix automa-
tique de gain dans une technologie durcie. Par exemple, il est possible d'utiliser
DMILL (Durcie Mixte sur Isolant Logico-Linéaire)[16][17] proposée par Matra.
Il s'agit d'une technologie BiCMOS 0,8/xm possédant des transistors bipolaires
NPN verticaux ainsi que des JFET canal P.

Cependant, en raison de son coût, celle-ci ne peut être employée pour les
prototypes. On utilise alors une fonderie classique dont les performances sont
similaires. Il s'agit du procédé BiCMOS 1,2/zra de la société AMS (Austria
Mikro Système). C'est une technologie BiCMOS[18] avec des transistors MOS
complémentaires à grille polysilicium, des transistors bipolaires avec émetteur en
polysilicum (PNP latéraux et NPN verticaux), deux niveaux de polysilicium per-
mettant de réaliser des condensateurs et des résistances. Les résistances peuvent
aussi être des résistances diffusées et on dispose de deux niveaux de metallisation.

Des essais de portage de circuits AMS vers la technologie DMILL ont déjà
été effectués. Si la structure a été conçue en respectant les principales règles de
conception de circuits intégrés. En particulier, pour l'usage des résistances la
précision sur la valeur absolue est plus mauvaise dans le cas de DMILL. Il est
alors plus que nécessaire d'avoir un circuit dont les caractéristiques dépendent
de rapport de résistances. Des différences existent aussi au niveau des transistors
MOS (conductance de sortie).

4.4.2 Système mixte analogique-numérique

Le sélecteur automatique de gain est un système mixte analogique et numérique.
Nous devons donc faire attention au bruit qui va être généré par la section
numérique (pick-up noise) si nous voulons conserver une dynamique de 10 bits.
La technologie choisie nous fixe la valeur maximale des alimentations : +5V, -
3V. Sachant que la partie utile du signal est la partie positive et qu'on ne peut
guère compter sur une excursion supérieure à 3,5-4V à cause des tensions de
déchet inévitables au niveau des transistors, il faut que le bruit ait une amplitude
inférieure à 3,4mV. Pour cela, il est souhaitable de traiter toute la section ana-
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logique en mode différentiel. Les perturbations créées par les circuits numériques
étant en mode commun, on peut espérer qu'elles ne perturberont pas l'analogique.
Le mode différentiel apporte un autre avantage : il permet de doubler la dyna-
mique utile. En effet, si on a un dispositif permettant l'acheminement d'un signal
d'amplitude ±U en mode commun, en mode différentiel, il pourra traiter des si-
gnaux dont l'excursion est ±2U (deux tensions de ±U en opposition de phase).
Au niveau de la réalisation en circuit intégré, le fait qu'une structure différentielle
soit généralement symétrique permet de réduire la sensibilité au procédé de fa-
brication.

Des améliorations peuvent être obtenues en utilisant des circuits numériques
produisant peu de bruit de commutation : par exemple des composants CML
(Current Mode Logic) ou ECL (Emitter Coupled Logic) qui travaillent à cou-
rant constant (réduction du bruit injecté sur les alimentations) et avec de faibles
niveaux logiques (réduction des bruits générés par des couplages capacitifs et
inductifs). Ces deux types de circuits ont cependant un handicap pour notre
application : leur consommation. En ECL comme en CML, la consommation
est constante et liée directement à la vitesse du système. En circuit intégré, on
peut arriver à la réduire mais elle restera toujours supérieure à celle d'un cir-
cuit CMOS. L'inconvénient majeur des systèmes CMOS réside dans le fait que
la différence entre les deux niveaux logiques est égale à la tension d'alimentation
et que l'amplitude du bruit généré sur les alimentations est très importante. De
plus le bruit sur les alimentations croît avec la fréquence d'utilisation. On doit
donc trouver un compromis entre le niveau de bruit et la consommation.

4.4.3 Choix effectués
Dans un premier temps, les choix suivants ont été décidés :

• Utilisation de transistors bipolaires autant que possible (tenue aux radia-
tions et structures analogiques ayant un faible offset).

• Utilisation de structures différentielles pour la section analogique (réduction
de la sensibilité au bruit numérique).

• Réalisation de la logique au moyen de portes ECL/CML (réduction du
bruit numérique et meilleure tenue aux radiations grace à l'utilisation de
transistors bipolaires). Le prototype étant destiné à montrer la faisabilité
du projet, il a été décidé que l'obtention de la dynamique requise était plus
important que la réduction de la consommation. Tout sera fait néanmoins
pour garder cette dernière aussi faible que possible.

La technologie retenue pour les prototypes est celle d'AMS.
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4.5 Description des constituants du système

4.5.1 L'échantillonneur-bloqueur

Les plus grandes contraintes de notre système se portent sur la section analogique.
On doit donc accorder un soin particulier à la conception de l'échantillonneur-
bloqueur et du multiplexeur. L'échantillonneur est composé de deux éléments
identiques que nous avons appelé "suiveur-bloqueur" (de l'anglais track and hold)
et qui sont connectés en cascade (fig. 4.12).

S/H

CLK
T/H : CLK-0 mode suiveur

CLK-1 mode bloqueur

Figure 4.12:

CLK

Echantillonneur-bloqueur :
constitution et principe de fonctionnement

Ici, l'horloge est appliquée en ECL différentiel et tous les signaux analogiques
sont aussi en différentiel. Nous avons quatre voies analogiques identiques et syn-
chrones. Dans le but de réduire la consommation, l'inverseur d'horloge sera com-
mun aux quatre échantillonneurs-bloqueurs.

Principe

La structure utilisée pour le suiveur-bloqueur [15] est complètement différentielle
et ne comporte que des transistors bipolaires NPN. Ce point mérite son impor-
tance car la technologie BiCMOS d'AMS comme d'ailleurs beaucoup de technolo-
gies BiCMOS, ne comporte pas de transistors PNP aisément utilisables. Il s'agit
de PNP latéraux qui ont un gain en courant inférieur à 10 et une fréquence de
transition de 500MHz contre une gain de 70 et une fréquence de transistion de
8GHz pour les NPN (verticaux) [19].

La figure 4.13 présente le schéma bloc de cette structure.
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Entrée
-o
-o

Sortie

I
Figure 4.13: Schéma de principe du suiveur-bloqueur.

Les deux buffers utilisés sont des amplificateurs de gain unitaire utilisés en
boucle ouverte. L'ensemble du montage est lui aussi en boucle ouverte. Le premier
buffer est un amplificateur différentiel à dégénérescence d'émetteur. Le second est
simplement un couple de transistors montés en émetteurs-suiveurs. On trouvera
le schéma complet sur la figure 4.14.

Vcc

Vee

Figure 4.14: Schéma électrique du suiveur-bloqueur.

Le schéma est parfaitement symétrique et on retrouve l'amplificateur différentiel
qui s'articule autour des transistors Tla et Tlb.

T2a et T2b quand à eux servent à linéariser la fonction de transfert de
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Vcc

Vee

Figure 4.15: Amplificateur différentiel de gain unitaire.

l'amplificateur de manière à avoir une dynamique plus importante. La non-
linéarité est liée à la caractéristique de la jonction base-émetteur du transistor
bipolaire. Pour le schéma de la figure 4.15, la fonction de transfert est donnée
par:

R V s 0Rc

Avec Au,
VT

0
VsQ = Rc

-Avs"

Vsi — Vs2
la tension thermique
le gain en courant des transistors
le point de repos des sorties

Cette équation linéarisable sur une certaine plage de tension fait apparaître un
autre défaut de ce montage. On s'attend à avoir un gain unitaire pour Rc = Re.
En fait, en raison de la valeur finie du gain des transistors, on approche seulement
un gain unitaire. L'erreur de gain qui est liée à la présence du courant de base
dans le courant d'émetteur peut être supprimée au moyen d'un circuit tel que
celui que l'on peut trouver dans [6]. Cependant, il s'agit d'une erreur de gain qui
est constante et qui n'a pas d'autres conséquences car nous travaillons en boucle
ouverte. Comme cette erreur peut être compensée au moyen d'une calibration,
nous pouvons la tolérer.

La linéarité sur une grande excursion du signal est elle plus importante et il
faut l'améliorer. En rajoutant deux transistors montés en diodes4 dans les circuits

4 Pour avoir deux diodes ayant exactement la même caractéristique que les jonctions base-
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collecteur, on arrive aux deux équations suivantes.

Qui conduisent à :

Ava = -Ave si R* = R«(- + 1)

1
Avs = - ( - + l)Aue si R* = R«

Les transistors T8a et T8b constituent les émetteurs suiveurs de sortie. Les
interrupteurs permettant le passage du mode suiveur au mode bloqueur sont
réalisés au moyen des transistors T3, T4, T5, T6 et T7 qui fonctionnent de la
manière suivante :

• En mode suiveur, l'horloge T est à l'état haut alors que H est à l'état bas.
Les transistors T5 et T7 sont passants et entraînent la conduction de T4
et T6. T3 quant à lui est bloqué et n'a aucune influence sur le montage.
T5 et T7 font office de transistor cascode pour respectivement T4 et T6
qui fonctionnent comme des émetteurs suiveurs. En considérant le gain de
la paire différentielle comme unitaire, la tension sur la capacité suit bien la
tension présente sur l'entrée Ea 5 (resp. Eb).

• En mode bloqueur, T est à l'état bas bloquant ainsi T5 et T7. H est à
l'état haut et fait conduire T3 qui ajoute le courant I switch au courant qui
circulait dans la résistance Rc. Ceci a pour effet d'abaisser la base de T4 et
ainsi de le bloquer. Les condensateurs se trouvent isolés de l'amplificateur
différentiel. Le transistor T8 fonctionne toujours en émetteur suiveur mais
en raison du blocage de T7, il forme un transistor darlington avec T6. De
cette manière, on peut réduire le courant de décharge des condensateurs et
améliorer la qualité du mode bloqué.

En mode bloqué, les transistors T4 bien qu'inactifs, sont toujours présents et
l'influence de leurs capacités parasites (en particulier la capacité base-émetteur)
est visible sur le signal de sortie. Cela peut s'expliquer au moyen du schéma
suivant (fig. 4.16) :

On peut remarquer que les capacités parasites forment avec les condensateurs
C un diviseur de tension capacitif. On retrouve sur la sortie du montage la ten-
sion au moment du passage en mode bloqueur à laquelle se superpose une fraction

émetteur des transistors de la paire différentielle.
5 Au signe près car par rapport à l'entrée Ea, le signal sur l'émetteur de T4a est en opposition

de phase
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,,Cbe T
_ - H H - -* '

• • N

Entrée

"TU* 7777Cbe

Entrée

Sortie réelle
Sortie idéale

suiveur bloqueur

Figure 4.16: Influence des capacités parasites en mode bloqueur.

de l'actuel signal d'entrée. Malheureusement, on ne peut jouer sur la valeur de
cette fraction : C

C^C car on ne peut réduire la taille des transistors qui sont déjà
de taille minimale, et on ne peut jouer sur la valeur de C dont dépendent des
performances globales. On est donc conduit à essayer de compenser l'effet de ces
capacités parasites.

Le fait de travailler en mode différentiel va nous aider car sur ce montage,
toute tension possède son opposé. On va chercher à réduire la contribution des
capacités parasites en lui ajoutant son opposé (fig. 4.17).

Cbe

Entrée Sortie

Cbe

Figure 4.17: Compensation des capacités parasites.

Pour construire ce signal nous avons besoin de condensateurs dont la valeur
soit strictement identique à celle de la capacité base émetteur des transistors T4
bloqués. Cela s'obtient par le montage de la figure 4.18. Il comporte 2 paires de
transistors identiques à T4 et montés tête bêche pour garantir leur blocage.
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Figure 4.18: Réalisation du condensateur de compensation.

Dimensionnement

Après avoir détaillé la structure globale de notre suiveur-bloqueur, nous allons
voir comment le dimensionner. Notre système, bien que totalement différentiel est
connecté au shaper qui dispose d'une sortie en mode commun. L'une des entrées
va devoir être fixée à un potentiel dont la valeur Vo reste à déterminer.

vbeV
0

7777

Vee

Figure 4.19: Point de repos de la paire différentielle.

Lorsque les deux entrées du montage sont à Vo, la paire différentielle est au
repos et chaque branche est traversée par un courant ^ . La tension Vo étant de
mode commun, elle va fixer la tension aux bornes du générateur de courant qui
est réalisé au moyen d'un transistor. Elle peut prendre une valeur minimale avant
saturation égale à V .̂. A partir de la figure 4.19 on peut écrire :

La figure 4.20 montre que le courant dans la paire différentielle IQ est lié à
l'excursion du signal d'entrée par la relation :

Dyn = R x Io (4.1)
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Vcc

0 Y0
7777

Vee

Figure 4.20: Maximum de dynamique.

Cela correspond à la situation ou la totalité du courant drainé par la source
passe dans une seule branche.

On peut aussi écrire :

+ 2 • R • /o = V0 +

D'où

(4.2)

Cette dernière équation est incomplète si on considère le passage du mode
suiveur au mode bloqueur. A ce moment, on rajoute le courant ISWitch dans la
résistance de collecteur (figure 4.21). Ceci a pour effet d'abaisser le potentiel du
collecteur de Tl de façon à bloquer T4. Il ne faut pas pour autant saturer le
transistor T l . C'est à ce moment que sa tension V^ est la plus faible (nulle dans
le pire des cas). Dans le cas où la variation de tension induite par le courant
I switch est de Vbe, la tension de collecteur de T l passe de Vbe à zéro au moment
de la commutation en mode bloqueur. Il faut donc corriger l'équation 4.2 valable
en mode suiveur. Elle devient :

(4.3)
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Vcc

passant

Vee Vee

Figure 4.21: Cas particulier du passage en mode bloqueur.

La tension de repos Vo peut ensuite être calculée au moyen de :

Vo = Vee + 2 x (4.4)

La capacité qui sert à mémoriser le signal doit être suffisamment grande pour
minimiser les effets des divers courants de fuite. Une grande capacité permet
aussi de filtrer le bruit. Cependant, il faut que le montage puisse suivre le signal
d'entrée. Pour cela, plus la capacité est grande plus le courant de repos des étages
qui la pilotent doit être grand. Ceci va au détriment de la consommation.

Si on considère le bruit total du système d'acquisition en admettant que
les deux sources prédominantes sont le convertisseur analogique-numérique et
le suiveur-bloqueur, on peut écrire :

en = eth © eth © eg

Avec : en : Le bruit total
eth : Le bruit d'un suiveur-bloqueur
eq : Le bruit de l'ADC (bruit de quantification)

Le suiveur-bloqueur peut être assimilé à un circuit RC du premier ordre. Il in-
troduit un bruit thermique dont l'expression est :

2 _i£_
eth- c



72 Chapitre 4. Conception d'un circuit de choix de gain.

Avec: k : La constante de Boltzman k = 1,38 x 10~23J.K'1.
T : La température en degrés Kelvin.

Comme on ne considère ici que le bruit thermique, la contribution totale est la
somme quadratique des contributions des deux suiveurs-bloqueurs qui ne sont
pas corellées. Pour l'ADC, le bruit de quantification vaut :

, J Vrn
99 v/Î2 2 "

Ou encore:

e] = -j= • LSBADC

Avec : Vm : L'excursion maximale du signal sur le convertisseur.
N : Le nombre de bits de résolution de l'ADC.

L'étude qui permet de dimensionner le système multi-gains ne tient pas compte du
bruit apporté par les éléments autres que le convertisseur analogique-numérique.
Il faut donc chercher à minimiser le bruit d'un étage suiveur-bloqueur.

On a:

en = yje\ + 2 • ejh (4.5)

Si on fait apparaître un coefficient m traduisant l'importance de la contribution
du suiveur-bloqueur par rapport à celle de l'ADC dans l'expression 4.5, on arrive
à une expression permettant de choisir le condensateur de stockage.

Avec

m =
\ eq J

c = 24 kT
m LSB2

ADC

En considérant l'ADC choisi (donc LSBADC fixé), la valeur du condensateur ne
dépend plus que du coefficient m. Pour le choisir, il faut tenir compte du fait
qu'il faut rajouter le multiplexeur entre les suiveurs-bloqueurs et l'ADC. Il va lui
aussi contribuer à l'augmentation du bruit thermique. Par mesure de sécurité,
nous prenons m = 0,1. Quand on regarde les ADC existants, on peut remarquer
que l'excursion maximale de la tension qu'ils peuvent mesurer varie de 5V pour
un 10 bits 40MHz à IV pour un 12 bits 40MHz. Le suiveur bloqueur doit être
dimensionné pour le pire cas. C'est pourquoi nous avons choisi de faire le calcul
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en prenant pour LSBADC, la valeur correspondant à un ADC de 10 bits pour IV
d'excursion soit : 976fxV.

Nous obtenons une valeur de l'ordre du picofarad et nous avons finalement
choisit 2pF. Des mesures sur le circuit final indiqueront s'il est possible de la
réduire pour diminuer la consommation.

Les étages qui pilotent les capacités de stockage doivent être dimensionnés de
façon à ce que le "slew rate" ne vienne pas déformer les signaux en mode suiveur.
Dans le pire des cas, le condensateur voit toute la dynamique6 : ^ p , pendant la
durée totale du mode suiveur: ttrack-

Vcc

Switch

Bloqueur Vee Suiveur

Figure 4.22: Etage de pilotage d'une capacité.

Sur la figure 4.22, on peut voir que le condensateur est piloté par un émetteur
suiveur constitué de T4 et de la source de courant I switch- Cependant, en mode
suiveur, ce courant se répartit entre T4 et T6. T6 et T8 fonctionnent soit comme
deux suiveurs en cascade soit comme un transistor darlington. Les simulations
montrent que le fonctionnement de ce dernier n'est pas régulier sur toute la dyna-
mique et que T6 peut se bloquer. Cela nous a conduit à apporter la modification
suivante (figure 4.23):

Le transistor T7 est remplacé par une petite source de courant destinée à
polariser T6 sans pour autant constituer un drain de courant trop important pour
le condensateur. En mode bloqué, si on considère T4 et T5 bloqués, la décharge
du condensateur ne peut être due qu'au courant circulant dans la base de T6. On
souhaite une précision de 0,1%, pour une excursion de 2V, cela correspond à une
variation de lmV sur chaque condensateur. Pour une fréquence d'échantillonnage
de 40MHz, le temps de blocage est de 12,5ns. Le courant maximum est alors donné

6Du fait du passage de mode commun à mode différentiel, chaque condensateur verra la
moitié de l'excursion du signal d'entrée
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Vcc

Bloqueur Vee Suiveur

Figure 4.23: Amélioration de la commande des condensateurs.

par:

(4.6)

Avec ib6 : courant de base du transistor T6.
AVC : variation de tension aux bornes du condensateur.
At : temps de blocage.

La connaissance du gain en courant du transistor permet de déterminer la
valeur du courant Iuaa- Normalement, il ne s'agit là que d'une précaution car
si ce courant ibô décharge le condensateur, il le fait en mode commun. Cela ne
doit donc pas avoir d'influence sur le signal de sortie qui est traité en différentiel.
La seule restriction pour que ceci soit vrai, c'est que les courants dans les deux
branches doivent être identiques.

Avec cette modification, la totalité du courant Iswitch peut servir au pilotage
du condensateur en mode suiveur et dans le pire des cas on peut écrire :

I switch —

Dyn
2

ttrack
(4.7)

Lors du blocage, ce courant doit permettre le blocage des transistors T4 et
ce, sur une certaine plage de variation du signal d'entrée. Dans le cas des signaux
que nous devons traiter, le temps de montée du signal est de 40ns. Comme nous
échantillonnons à 40MHz, pendant que le suiveur-bloqueur est en mode blocage,
la variation maximale de la tension d'entrée est de ^ p .

Sur la figure 4.24 on peut voir que pour le premier suiveur-bloqueur, l'excursion
est inférieure à ^ p alors qu'elle est supérieure pour le second. En fait, on voit
que cela dépend de la synchronisation du signal d'entrée avec l'horloge. De plus,
le temps de montée qui est une caractéristique du shaper et qui a une valeur
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(pour le second
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Figure 4.24: Evolution du signal d'entrée
pendant la durée du blocage des suiveurs-
bloqueurs.

optimale de 40ns est actuellement de l'ordre de 35ns. Tout ceci fait que ^ p est
une valeur assez proche de la réalité.

Pendant le blocage, la base des transistors T4 doit au minimum être abaissée
d'une fraction (que nous nommerons k) de tension base-émetteur. Pour que
l'accroissement du signal d'entrée ne rende pas le transistor passant, il faut aussi
rajouter ^ p . Nous arrivons donc à l'équation 4.8.

x I switch = kxVbe

Dyn
(4.8)

Nous avons désormais toutes les équations permettant de dimensionner les
composants d'un suiveur-bloqueur. Voyons ce que cela nous donne dans les condi-
tions suivantes :

• Des simulations, des données sur la technologie et des mesures montrent
qu'il nous faut prendre V^ = 0,9V avec la technologie BiCMOS du fondeur
AMS.

• Avec une fréquence d'échantillonnage de 40MHz, nous devrions avoir un
mode suiveur d'une durée de 12,5ns. Nous prendrons ttrack = 8ns pour tenir
compte des temps de montée et de descente de l'horloge et pour avoir une
marge de sécurité quand à la présence éventuelles d'oscillations parasites.

• Nous aurons des signaux dont l'excursion maximale sera de 2V.
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• On considérera comme bloqué un transistor dont la tension base-émetteur
sera k x V^, avec k = 0,8. Cette valeur a été choisie après quelques tests
effectués en simulation.

L'équation 4.3 permet de choisir les tensions
d'alimentation: Vcc — Vee = 6,8
Pour des raisons d'homogénéité avec les cir-
cuits existants, nous prendrons : Vcc = 5V

Vee = -3V

La tension de repos des entrées nous est
donnée par 4.4 : Vo = —200mV
4.1 donne la valeur du courant de polarisa-
tion de la paire différentielle d'entrée : Idijf = bOO/xA
Le courant dans les interrupteurs donné par
4.7 vaut : I switch = 250JLM

Le courant de polarisation Ibiaa s'obtient à
partir de 4.6 : /W(M = 12nA
La valeur des résistances à utiliser vient de
4.8: R
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Résultats de simulation

Nous caractérisons dans un premier temps le suiveur-bloqueur en mode suiveur.
La consommation d'un suiveur-bloqueur est de 8,83mW (1,1mA sur le +5V et
1,11mA sur le -3V).

Comportement en mode suiveur

I Domaine de linéarité
En fonction des critères du cahier des charges, ce résultat de simulation va
nous permettre de fixer les bornes des variations du signal d'entrée pour les
autres simulations.

Les figures 4.27 et 4.28 présentent la linéarité mesurée en simulation pour
un échantillonneur-bloqueur (deux suiveurs-bloqueurs en cascade). Il s'agit
là d'une analyse statique. On trace la courbe donnant la tension de sortie en
fonction de la tension d'entrée. On essaie de faire un "fit" avec une droite.
La courbe tracée correspond à l'évolution de l'erreur relative en fonction du
signal d'entrée, l'erreur (exprimée en pourcent) étant donnée par :

mesure — fit . .
erreur = 100 x — (4.9)

fit

Cette expression de l'erreur est la plus réelle mais aussi la plus dure. En
effet, quand on s'approche de zéro, l'erreur relative augmente jusqu'à valoir
100%. Dans la littérature, on peut trouver d'autres façons de représenter
l'erreur. On rencontre souvent le cas où on divise par l'amplitude maximale
du signal. Afin de permettre cette seconde possibilité, nous présenterons
à la fois le résultat obtenu avec l'équation 4.9 mais aussi l'erreur absolue
(mesure - fit).

Deux types de simulations ont été faites. Pour l'une, le signal est injecté de
manière réellement différentielle (figure 4.25) sur l'entrée. L'autre concerne
le cas particulier de l'utilisation avec le shaper à quatre gains qui nécessite
une entrée en mode commun (figure 4.26). La source de tension de -200mV
correspond au point de repos de l'étage différentiel d'entrée.

La présentation de ces deux résultats est nécessaire si on considère l'appli-
cation au calorimètre d'ATLAS. Dans ce cas, le shaper ne possédant pas
de sortie différentielle, le premier suiveur-bloqueur sera attaqué en mode
commun. Sur le second par contre, on aura toujours un signal purement
différentiel.
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Figure 4.25: Entrée en différentiel.

Figure 4.26: Entrée en mode commun.

Dans les deux cas présentés, la droite utilisée pour le fit a la même équation
soit : y = 0,9608 • x.
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Figure 4.27: Non-linéarité en mode suiveur
avec entrée purement différentielle.
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Figure 4.28: Non-linéarité en mode suiveur
avec une entrée en mode commun.
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Il est normal de constater une différence lors d'une attaque en mode com-
mun. En effet, dans ce cas, la tension aux bornes du générateur de cou-
rant de la paire différentielle n'est plus constante. Le courant n'étant plus
constant, l'efficacité des compensations s'en trouve réduite.

Mesures en petits signaux

La réponse en fréquence en mode suiveur est donnée par la figure 4.29. C'est
le résultat d'une analyse en petits signaux avec une attaque différentielle
des entrées. Le marqueur Ml indique le point situé à -3dB qui se trouve à
140MHz. Le gain simulé est de -0,28dB soit 0,968.

-10.

-20.

-30.

-40

- 5 0

g : Sortie
Sortie

,avec transistors
,sans buffers) buffer)

>

1

10- 10e 10' 10e 109[Hz]
frea

Figure 4.29: Réponse en fréquence en mode suiveur.

Deux courbes sont tracées. L'une correspond à un suiveur-bloqueur seul
n'ayant aucune charge sur ses sorties. L'autre a été obtenue en ajoutant
deux transistors montés en émetteur-suiveur dans une configuration telle
que celle qui sera utilisée sur le circuit de test présenté au chapitre suivant
(cf. figure 4.30).

On peut remarquer en observant le gain et la fréquence de coupure, que ces
éléments ont une très faible importance. Ce cas a été simulé afin d'avoir
une référence pour les mesures qui seront faites sur le circuit intégré.
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Sortie du
suiveur-
bloqueur

Vcc

Plot de sortie

15pF

Circuit intégré

VeeCircuit imprimé de test

Figure 4.30: Charge ajoutée sur chacunes des
sorties du suiveur-bloqueur par le dispositif
de test.

• Résultats d'analyse transitoire

Les courbes visibles sur les figures 4.31 et 4.32 résultent d'une analyse
transitoire effectuée pour deux amplitudes du signal d'entrée. Respective-
ment lOOmV et 1,2V. Ici aussi, on utilise les entrées de manière purement
différentielle et on présente les résultats avec et sans émetteurs-suiveurs sur
les sorties.

La figure 4.32 fait clairement apparaître le slew-rate lié au condensateur et
au courant de repos de l'étage qui le pilote. On a une variation de AV =
0,46V pendant At = 5ns. En considérant la variation comme étant linéaire,
on peut écrire :

. ^ C AV
slew-rate = = ——-

'switch, At
Cette équation est bien vérifiée avec les valeurs de C et de ISWitch choisies
dans notre cas. En fait, lors des simulations nous avons utilisé ISWitch =
200^A et Idiff = 400/M au lieu de 250fiA et 500/zA

On note la présence d'un retard de 2ns entre la sortie et l'entrée.

Les simulations montrent que la présence des émetteurs-suiveurs sur les
sorties ne dégradent pas les performances du suiveur-bloqueur pour ce type
d'analyse.

Comportement dynamique

Pour ces simulations, on applique une horloge pour commander le passage du
mode suiveur au mode bloqueur. Nous utilisons une horloge ECL à 40MHz ayant
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Figure 4.31: Réponse transitoire à un échelon d'amplitude lOOmV.

des temps de montée et de descente de Ins. Le but de ces simulations est de
vérifier le bon fonctionnement du système et de quantifier l'erreur d'acquisition
(différence entre la tension mémorisée et la tension d'entrée au moment du front
de l'horloge qui commande le blocage) ainsi que la stabilité du palier de mémori-
sation (qualité de mémorisation). Les signaux d'entrée et de sortie sont purement
différentiels.

Les simulations montrent que le palier a une pente maximale de 100/xV en
12,5ns. Cette dernière est dans le même sens que la pente du signal d'entrée.
La présence des émetteurs-suiveurs sur le circuit de test fait apparaître des os-
cillations amorties qui font que la moitié du palier est inutilisable (résistance
d'émetteur de lkQ. et charge capacitive de 17pF sur chacune des sorties).

Les figures 4.33 et 4.34 font apparaître les différences existant entre la sortie
avec et sans émetteurs-suiveurs. Pour les deux figures, l'axe vertical est gradué en
volts alors que l'axe horizontal est en secondes. Les marqueurs M2 et M3 (resp.
Ml et M2) représentent la position des fronts d'horloge.

La figure 4.35 présente l'évolution de l'erreur d'acquisition (sortie - entrée) en
fonction de la tension d'entrée. Pour cette dernière, nous avons utilisé un signal
triangulaire ayant une pente de lbmV.ns'1.

L'erreur a toujours le même signe que la pente du signal. On peut dire qu'il
s'agit bien là de l'erreur due au temps mis par le suiveur-bloqueur pour passer
du mode suiveur au mode bloqueur (aperture time en anglais). Comme l'erreur
est toujours inférieure à 15mV, l'incertitude sur l'instant de mémorisation est
inférieure à Ins.
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Figure 4.34: Comportement du suiveur-
bloqueur avec une tension décroissante sur
l'entrée.
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Résumé

Nous avons conçu un suiveur-bloqueur qui possède les caractéristiques qui sont
rappelées dans le tableau 4.2.

Paramètre
Consommation
Non-linéarité (entrée différentielle)
Non-linéarité (entrée mode commun)
Excursion en entrée
Bande passante petits signaux
Slew-rate
Fréquence d'échantillonnage
Stabilité de la mémorisation
Incertitude sur l'instant d'échantillonnage

Valeur
8,83mW
< ±0,04%
< ±0,1%
±1,9V
140MHz
92V/fis
40MHz
< 100/xV
< lns

Tableau 4.2: Performances du suiveur-bloqueur en simulation.

4.5.2 Le multiplexeur/buffer

Principe

Nous avons choisi de réaliser l'ensemble de l'analogique en différentiel. Cependant,
faute d'avoir réussi à concevoir un multiplexeur différentiel suffisamment perfor-
mant, nous nous sommes rabattus sur une solution à base de deux multiplexeurs
travaillant en mode commun.

Chaque multiplexeur utilise une structure basée sur un amplificateur diffé-
rentiel (fig. 4.36). Malgré leur faible tenue aux radiations, nous avons utilisé des
transistors MOS comme charges actives. Lors d'une irradiation, le premier pa-
ramètre qui évolue de manière significative, c'est la tension de seuil Vp. Pour un
transistor utilisé en charge active, cela n'a pas beaucoup d'importance. Des am-
plificateurs utilisant ce type de configuration ont déjà été irradiés sans que leurs
performances en soient affectées [20].

Pour réaliser le multiplexage, nous avons une paire différentielle par entrée
du multiplexeur. Elles ont en commun les charges actives. On sélectionne l'une
ou l'autre des entrées au moyen de transistors mis en série avec la source de
courant elle aussi commune à toutes les paires différentielles. L'étage de sortie
est constitué de deux transistors montés en émetteurs-suiveurs qui permettent de
réduire l'impédance de sortie et de ramener le point de repos de cette dernière à
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Vcc

Vee

Figure 4.36: Schéma de principe d'un étage
mode commun du multiplexeur.

une valeur proche de OV. Ces derniers ont des surfaces d'émetteur plus grandes
afin de permettre le passage de courants élevés.

La résistance placée dans le collecteur du transistor T9 sert à limiter le cou-
rant en cas d'un court-circuit entre la sortie et la masse ou pire, l'alimentation
négative.

De plus, pour garantir une bonne précision sur le gain en boucle fermée, nous
avons besoin d'un gain en boucle ouverte très grand. Ici, sa valeur de l'ordre de
300, permet une précision de 0,33% sur un gain unitaire. On peut montrer que
seule une structure à charges actives permet un tel gain avec un seul étage.

Vcc Vcc

7777

Vee

Figure 4.37: Utilisation de
résistances.

Vee

Figure 4.38: Utilisation de
charges actives.
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Pour le montage de la figure 4.37, le gain est donné par :

Ve r

avec
r =

2/o

et

k = 1,38.10~23J" • A""1 : La constante
de Boltzman

T : La température de fonctionne-
ment, typiquement 300°K.

q = l,6.10"19C La charge de
l'électron.

Le gain peut se mettre sous la forme :

2-R'Io
Av =

VTH

Cette équation fait intervenir la quantité R-IQ = V^—Vo, avec Vo étant le point
de repos de la sortie. On peut dire qu'il n'est pas possible de choisir de manière
indépendante le gain et le point de repos. L'obtention d'un gain de 300 impose un
point de repos de -2,8V. Avec une alimentation +5V, -3V ce n'est pas possible.
D'autant plus que nous voulons que la sortie finale (après les émetteurs-suiveurs)
soit au repos à 0V.

Dans le cas du montage à charges actives, figure 4.38, le gain est donné par :

avec
9ds = —g—

d'où

A

On voit que le gain est indépendant du point de repos (tension Vos du tran-
sistor MOS). En revanche, il n'est pas possible de le régler. Il est possible de
jouer sur le paramètre de modulation de la longueur du canal (A) en modifiant
sa longueur. Dans le cas du fondeur AMS, ce paramètre n'apparaît pas dans les
modèles, il est calculé au moment de la simulation. Sa valeur typique de 0,2V~l
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conduit à un gain d'environ 200. En pratique, on arrive facilement à 300.

On calcule le point de repos au moyen de l'expression :

Vn = Vrr. ~
KP-Ï

ou

Kp est une constante qui dépend de la technologie: Kp = \ip • Cox. Pour
les transistors PMOS du fondeur AMS, on a KP = 3,197.10~5F • V~l • s"1.

W est la largeur de grille du transistor.

L est la longueur de la grille.

Résultats de simulation

Après avoir survolé le dimensionnement des composants du multiplexeur, nous
allons présenter des résultats de simulation qui ont entraîné une modification de
sa structure.

• Analyse en petits signaux

Pour obtenir un gain unitaire, nous utilisons le multiplexeur en boucle
fermée. Nous commençons donc par une analyse en boucle ouverte pour
juger de la stabilité. Le résultat de cette simulation est visible sur la figure
4.39

Le produit gain x bande passante de ce montage est de 600MHz avec un gain
en continu de 50dB (environ 300). Bien que la courbe du gain coupe l'axe
OdB avec une pente de l'ordre de 20dB/décade, la réponse en fréquence de la
phase montre qu'un deuxième pôle commence à se manifester vers 600MHz.

La réponse en boucle fermée (figure 4.40) en gain unitaire montre une ten-
dance à l'oscillation qu'il va falloir compenser.

Des simulations supplémentaires montrent que cette tendance à l'oscillation
dépend de la capacité de charge et que le montage est instable en analyse
transitoire. Les résultats précédents ont été obtenus pour une charge com-
posée d'une résistance de 8kQ. Cette valeur correspond à la résistance qui
sera vue par la sortie lors du rebouclage.

La compensation du multiplexeur résulte d'un compromis entre vitesse et
précison. Le multiplexeur doit être suffisamment rapide pour être utilisable
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Figure 4.39: Réponse du multiplexeur en boucle ouverte.

dans un intervalle de temps de 25ns mais il doit aussi être suffisamment
précis pour ne pas dégrader la qualité des suiveurs-bloqueurs. La rapidité
va dans le sens d'une sous-compensation alors que la précision est en faveur
d'une sur-compensation.

Nous avons choisi une constante de temps de lns et utilisé le montage de
la figure 4.41. Le temps d'établissement à 0,1% est donné par (circuit du
premier ordre) :

ts = 7 • T

Avec r étant la constante de temps du réseau de compensation.

Les résultats obtenus montrent que la structure est utilisable mais un meil-
leur multiplexeur, qui reste à mettre au point, serait le bienvenu. En raison
de la structure utilisée pour la compensation, il sera important lors de la
réalisation de veiller à un dessin correct des différentes résistances. Ceci afin
de faire en sorte que leur rapport soit le plus proche possible de l'unité.

La réponse en fréquence du système compensé se trouve sur la figure 4.42.

Linéarité

La courbe visible en figure 4.43 est le résultat d'une analyse effectuée avec
une tension continue sur l'entrée. Le circuit est utilisable sur la plage ±3V
avec une erreur inférieure à 0,1%.
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4.5.3 Le système logique

Après avoir décrit la section analogique, nous allons maintenant présenter le bloc
numérique qui assure le choix de gain. Nous venons de voir que le multiplexeur
comporte 4 entrées de commande. Comme nous avons 3 comparateurs, nous avons
besoin de logique combinatoire (fig. 4.44). Il faut aussi générer les deux bits
indiquant le gain choisi.

Sorties des
comparateurs

Logique de sélection

g3

gl2

g50

cl
c3

cl2
c50

dO
dl

„
*- Vers le multiplexeur
„ choix du gain

1 -

Numéro de gain
„ choisi

Figure 4.44: Repères des entrées/sorties de la logique de sélection.

La table de vérité (tableau 4.3) a été simplifée en faisant disparaître les états
impossibles. Par exemple, quand la sortie du comparateur du gain 12 est au
niveau haut (état 1) cela veut forcément dire que la sortie du comparateur du
gain 50 est déjà au niveau haut. De cette manière, on divise par deux le nombre
de cas à traiter. Cela simplifie la logique et ne pose pas de problème car nous ne
nous préoccupons pas de signaux n'ayant pas de réalité physique.

gain

50
12
3
1

g3
0
0
0
1

gl2
0
0
1
1

g50

0
1
1
1

cl

0
0
0
1

c3

0
0
1
0

cl2

0
1
0
0

c50 dl

1 1 0
0
0
0

0
1
1

dO

0
1
0
1

Tableau 4.3: Table de vérité de la logique de sélection.

L'écriture des équations et leur simplification conduit au schéma de la figure
4.45.



94 Chapitre 4. Conception d'un circuit de choix de gain.

Figure 4.45: Schéma de la logique de sélection.

Contraintes technologiques

Nous avons deux contraintes pour la logique : la consommation et la vitesse. La
partie analogique dissipe déjà 140mW. Il serait souhaitable que la logique ait
une consommation du même ordre. En terme de vitesse, c'est le multiplexeur
qui détermine les performances et en particulier son temps d'établissement. Nous
avons 25ns pour positionner un signal analogique exploitable sur la sortie du cir-
cuit de choix de gain. Comme le temps d'établissement à 0,1% du multiplexeur
est de l'ordre de 7ns, il reste 18ns à la logique pour faire son choix.

Le fondeur qui réalisera notre circuit (AMS) dispose d'une bibliothèque de
cellules ECL précaractérisées et prêtes à l'emploi.

Lors du dimensionnement de la partie analogique, nous avons fixé les tensions
d'alimentation à +5 et —3V. Pour des raisons évidentes de simplicité, il serait
souhaitable de conserver ces valeurs pour la section numérique. Comme nous
voulons des niveaux ECL, il nous faut travailler entre 0 et — 3V. Or, les cellules
AMS sont alimentées entre 0 et 5V. Nous ne pouvons donc pas les utiliser. En
effet, le point d'alimentation le plus bas, 0V dans ce cas est relié au substrat.
Pour notre circuit, c'est le — ZV qui est connecté au substrat. Si nous voulons
utiliser ces cellules, il faudra les alimenter entre —3 et +2 car nous ne pouvons
éditer les masques de cellules du fondeur qui ne nous sont pas fournis. Comme il
n'existe pas de monostable ni de circuit d'extraction du front descendant, nous
avons décidé de redessiner toutes les cellules logiques. Cette solution présente
l'avantage de pouvoir être transposée dans n'importe quel procédé puisqu'elle ne
dépend plus d'une librairie propre à un fondeur particulier. Dans les lignes qui
vont suivre, nous allons présenter la structure interne de chacunes de nos cellules
logiques.
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Le comparateur

Les comparateurs interfacent la partie analogique et le bloc logique. Pour leur
conception, deux grandeurs entrent en jeux : la précision et la vitesse. La précision
indique à partir de quelle tension d'entrée supérieure à la tension de référence la
sortie change d'état. La vitesse traduit le temps de réaction de la sortie lorsque
le signal d'entrée franchit le niveau de référence. Ces grandeurs sont liées l'une à
l'autre comme le montre la figure 4.46.

Entrée

Référence

Référence

précision Erreur
Référence „ . ,

Temps de réaction
Figure 4.46: Caractéristiques d'un comparateur.

Dans notre cas, on se préoccupe plus du temps de réaction que de la précision.
En effet, notre système multi-gains n'a pas besoin de comparateurs très précis. Ce
sont eux qui déterminent le gain choisi, mais on dispose à chaque instant d'une
information qui indique quel gain est en cours d'utilisation. Dans le pire des cas,
si une imprécision entraîne un mauvais choix, la précision de résultat de la mesure
sera dégradée mais il restera utilisable. Cependant, l'utilisation de la méthode qui
permet le choix des gains montre que l'erreur doit être très importante pour en
arriver là. D'autre part, comme dans notre structure les comparateurs sont situés
après les amplificateurs, toute erreur sur le seuil de comparaison se trouve divisée
par le gain de l'amplificateur.

Nous avons donc un comparateur très simple constitué d'une paire différentielle
suivie d'un émetteur suiveur.

La fonction de transfert (V̂  = f(Ve)) de ce montage (fig 4.47) est donnée
par:

V. = AV- (Vref -Ve + VT)

Avec

Av =
R •

étant le gam du comparateur.

Si on appelle VH la tension de sortie au basculement, on peut exprimer la
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Vcc

out

Vee

Figure 4.47: Schéma du comparateur.

précision sur le seuil de comparaison :

precision = VTref

Pour garantir une précision de l'ordre du pourcent, il faut que le gain soit de
l'ordre de 100. La recherche d'une faible consommation nous impose un courant
Io assez faible. Il faut alors augmenter la valeur des résistances pour conserver
le gain. Notre choix repose sur un compromis fait sur la taille des résistances et
la consommation du comparateur. Avec IQ — 500/xA et R = &KQ on obtient
Av ~ 90. Pour un seuil aux alentours de 3V et une tension VH = 0,8V (pour
donner un niveau ECL après l'émetteur suiveur), la précision sur le seuil est de
0,57%.

La bascule D

De toutes les cellules logiques qu'il nous faut synthétiser, c'est la bascule D qui
nous pose le plus de problèmes. En effet nous avons choisi d'utiliser la structure
présentée figure 4.48. Celle-ci est connue et éprouvée mais elle a l'inconvénient
d'être adaptée aux circuits ECL alimentés sous 5,2V.

Un calcul rapide montre qu'il n'est pas possible de l'alimenter entre 0 et —3V.
La figure 4.49 montre comment on peut déterminer la tension d'alimentation

minimale de ce montage. Les transistors doivent travailler en mode linéaire. Dans
le pire des cas, on peut considérer que c'est encore vrai lorsque V^ = VJ,e. En
assimilant la chute de tension aux bornes de la résistance R à une tension base-
émetteur de transistor conducteur, on peut écrire :
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CLK CLK

Vee

Figure 4.48: Schéma de principe de la bascule D.

I
0,8V=\^

N >-
<

1,6 V

CLK

Vee

Figure 4.49: Problème d'alimentation de la bascule D.

On voit que pour une tension Vee égale à 3V, il ne nous reste plus que 0,6V pour
le générateur de courant. C'est pourquoi on ne peut utiliser une véritable source
de courant réalisée au moyen d'un transistor. Il serait à la limite possible d'utiliser
une simple résistance mais nous avons préféré alimenter la structure sous +5V.
En procédant ainsi, on change les niveaux logiques qui deviennent PECL (Posi-
tive ECL) en étant référencés par rapport au +5V. Le multiplexeur requiert par
construction des niveaux ECL. Il en va de même pour les sorties indiquant le gain
choisi et l'entrée d'horloge. Nous allons donc avoir un bloc logique comportant
des portes ECL et des porte PECL entre lesquelles nous allons avoir besoin de
translateurs de niveau.
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L'extracteur de front descendant

L'extracteur de front descendant est basé autour d'une porte NON-OU et d'un
retard réalisé au moyen d'un circuit RC.

Entrée Sortie Entrée

Sortie

Figure 4.50: Schéma de principe de
l'extracteur de front descendant

Figure 4.51: Principe de
fonctionnement

Sur la figure 4.50, le transistor Tl et la source de courant IQ forment un étage
émetteur-suiveur dans lequel on a intégré la constante de temps. Cette structure
est équivalente à un simple RC et on a: r ~ RC. Ce type de montage pour-
rait paraître compliqué mais il n'en est rien car l'émetteur-suiveur fait partie
de l'inverseur7. Un comparateur de structure identique à celle que nous avons
présentée précédemment, remet en forme le signal pour l'appliquer à la seconde
entrée de la porte NON-OU. La figure 4.51 présente l'évolution des principaux
signaux de ce montage.

La bascule RS

Sa structure ne présente pas de particularité. On utilise deux portes NON-OU
rebouclées suivant le schéma de la figure 4.52.

Le monostable

Le schéma présenté en figure 4.53 est basé sur la décharge à courant constant
d'un condenstateur.

Quand l'entrée est à l'état haut, le courant IQ circulant dans R provoque la
conduction du transistor PMOS T3. Le condensateur est ainsi maintenu chargé
à une tension proche de V .̂ Lorsque T3 est bloqué, le condensateur se décharge

7Comme on travaille avec des niveaux PECL, chaque bloc logique possède un émetteur-
suiveur sur sa sortie.
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Figure 4.52: Principe de la bascule RS.

Vcc

Entrée

DH>H>f
Dl D2
D3D4

Entrée

Sortie
7777

Comparateur

Vee Vee

Figure 4.53: Schéma de principe du monostable.

à courant constant à travers la source / re/. Cette dernière est ajustable. Comme
la détection de fin de décharge se fait en comparant la tension du condensa-
teur avec une tension constante, le réglage de ITef permet de jouer sur la durée
du monostable. Les diodes D5 et D6 empêchent le condensateur de se charger
négativement. En procédant ainsi, on garantit un temps de réinitialisation (re-
charge du condensateur) constant. On protège aussi le transistor T3 qui, pour la
technologie AMS, ne supporte pas de tension drain-source supérieure à 5V. La
taille de T3 est choisie en fonction du temps de charge du condensateur.

Structure physique

Le schéma du bloc logique final apparaît en figure 4.54. Les translateurs ont été
rajoutés. Les comparateurs ont aussi une sortie fournissant des niveaux PECL
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car leur structure de base s'y prête très bien8.

Comparateur

cl

Commande
multiplexeur

Monostable^

Logique PECL-

Horloge

Logique ECL-

Figure 4.54: Réalisation de la section logique.

Les translateurs de niveau

Le translateur ECL/PECL n'est pas très compliqué puisqu'on peut utiliser un
comparateur pour cet usage. Il n'en est pas de même pour le passage de niveaux
PECL à ECL car il faut introduire un décalage de 5F. L'idéal serait d'avoir des
transistors PNP. Cependant, nous avons vu que ceux que nous avons à notre
disposition sont beaucoup trop mauvais. Bien que les transistors MOS aient une
tenue aux radiations plus faible que les bipolaires, ils constituent la meilleure
alternative (vitesse et consommation) que nous ayons pu trouver.

Sur le schéma présenté en figure 4.55, on peut voir les transistors T3 et T4 qui
sont utilisés à la place de PNP. Les émetteurs suiveurs réalisés au moyen de T l
et T2 servent à décaler les niveaux d'entrée pour leur permettre de commander
correctement la paire différentielle. Les transistors T5 et T6 ont été rajoutés
pour réduire la tension drain-source de T3 et T4 qui ne doit pas dépasser 5V
dans la technologie AMS. Les tensions VL et Vu correspondant respectivement
aux niveaux logiques bas et haut sont données par :

VL = RQ x Jo

VH = (Ro + R)I0

8 On fait généralement appel à un amplificateur différentiel qui offre des sorties référençables
par rapport à l'alimentation positive.
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Vcc

IN I

Vee

Figure 4.55: Schéma du translateur PECL/ECL.

Résultats de simulation

La présentation des résultats de simulation de tous les blocs logiques ne présente
pas beaucoup d'intérêt. Nous avons choisi de ne montrer que ceux obtenus avec
la bascule D.

Paramètre

Temps d'établissement : tsu

Temps de maintien : th
Temps de propagation : tpd
Temps de montée : tr

Temps de descente : tf

Valeur [ns]

0,4
0,0
0,6
1,0
1,0

Tableau 4.4: Caractéristiques de la bascule D en simulation.
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Figure 4.56: Simulation de la bascule D.
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4.6 Comportement de l'ensemble du système en
simulation

4.6.1 Comportement temporel

La figure 4.57 présente un résultat de simulation du bloc logique seul. Il s'agit du
cas d'un passage du gain 50 au gain 12. L'axe horizontal est gradué en secondes
alors que l'axe vertical est en volts.

o: Entree gçiin
a: choix_gam_1

- : Entree gain 1 &: Seuil (Vref)
o: D1 •>: D0

: choix_goin_50
: Horloge

Entree gam 50

Entree gain 12

Commande gain 12

Commande gain 50

I — J l _ l I L-LJ I — I I 1 l _ l I I I I L U l — 1 I I I l _ l I 1—1 I I I I 1 _ 1 L - J I I I I 1-4.0L
.910 .930

Figure 4.57: Simulation du bloc logique.

Le marqueur Ml montre que le franchissement du seuil se fait après un front
d'horloge. Il n'est donc pas pris en compte. Ce n'est pas le cas au niveau du
marqueur M2 situé sur le front de l'horloge. A ce moment, le signal est toujours
au dessus du seuil et on demande un changement de gain. Du point de vue de
la logique, celui-ci est effectif au niveau de M3 qui se trouve à l'instant où les
signaux de commande du multiplexeur basculent. La position de M2 et M3 per-
mettent d'évaluer le temps de réponse de la logique qui est de 3ns. Les sorties
indiquant le changement de gain changent lns plus tard.
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Sur la figure 4.58, on peut voir le résultat d'une simulation complète du circuit
qui fait aussi apparaître un changement de gain 50 vers un gain 12. Ici encore,
l'axe horizontal est gradué en secondes et l'axe vertical en volts.

-1.0

- 3
470.

Sortie diff, - : D1 . . A : D0
Entree gain 12 o: Seuil (Vref) «•: Horloge

: Entree gain 50

490.

Figure 4.58: Simulation complète du circuit de choix de gain.

Lors du front d'horloge situé juste avant le changement de gain, le multiplexeur
commence à suivre la sortie de l'échantillonneur bloqueur associé au gain 50
(marqueur Ml). Il reçoit l'ordre de commuter au niveau du marqueur M2 et la
sortie se met à converger vers le signal correspondant au gain 12.

4.6.2 Consommation
Les tableaux 4.5 et 4.6 listent les consommations des différents sous-ensembles
composant le circuit de choix de gain.

Le bloc analogique a une consommation de 106mW contre 164mW pour le
numérique. Le circuit de commutation de gain dissipe 270mW ce qui représente
37mA sur le +5V et 28mA sur le -3V.
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Suiveur-bloqueur
Inverseur d'horloge
Multiplexeur
Buffer mode commun

8,7
8,3

28,4
30

Tableau 4.5: Consommation des composants analogiques [mW].

Comparateur
Bascule RS
Bascule D
Translateur ECL vers PECL
Translateur PECL vers ECL
Monostable
Extracteur de front

5,0
3,4
8,6

14,6
5,4
7,8
5,5

Tableau 4.6: Consommation des composants logiques [mW].



Chapitre 5

Réalisation et améliorations,

Le chapitre précédent décrivait les différents éléments composant le circuit de
sélection de gain. Celui-ci va présenter les résultats obtenus lors des mesures.
Nous verrons aussi les améliorations apportées en vue de rendre le prototype
conforme au cahier des charges. Avant tout cela, nous allons voir quels ont été
les ajouts effectués et les précautions prises lors de la réalisation du dessin des
masques (layout) du circuit.

5.1 Précautions de réalisation.

5.1.1 Prise en compte de la testabilité.

Quelques modifications ont été apportées au schéma du circuit de manière à le
rendre plus facile à tester.

1. Les performances de chacune des voies analogiques sont prédominantes.
Il est donc utile de pouvoir les tester séparément en désactivant le choix
automatique de gain. Nous avons donc introduit un système permettant un
forçage du gain. Cette modification agit directement sur la commande du
multiplexeur. De par sa localisation (cf. cadre en pointillés sur la figure 5.1),
elle permet aussi de tester la logique indiquant le gain choisi sur deux bits.
Les portes OU sont en fait des OU câblés. Cependant, comme toutes les
portes fournissent des niveaux logiques ECL, leur sortie est équipée d'un
étage émetteur-suiveur. C'est pour cela qu'il est nécessaire de désactiver
les sorties du système de choix automatique lorsque l'on souhaite forcer un
gain.

2. Nous avons deux suiveurs-bloqueurs en cascade. De par leur connexion, il
est quasiment impossible de les tester de manière indépendante. Cependant,
le fait de pouvoir forcer l'un des deux en mode suiveur permet de mesurer

106
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cl

Sortie des
translateurs
de niveau ' Commande

multiplexeur

Désactivation du
choix automatique

Forçage du gain

Figure 5.1: Modifications apportées pour tester les voies analogiques.

les performances du second1. Dans ce but, nous avons remplacé l'inverseur
situé entre les deux suiveurs par le montage présenté en figure 5.2.

Entrée
suiveur-
bloqueur

suiveur-
bloqueur

Vers multiplexeur

CLK
CLK

Niveau
0
1

Mode
Suiveur

Bloqueur

Forçage CLK CLK
suiveur

Figure 5.2: Montage permettant le forçage du mode suiveur.

Rien ne remplace une observation visuelle des signaux à l'oscilloscope. Ce-
pendant, nous travaillons en différentiel et aucun oscilloscope ne possède
d'entrée différentielle ayant une bande passante de l'ordre du gigahertz
(nécessaire pour nous permettre de voir les temps de montée réels et d'éven-
tuelles oscillations parasites). On peut toujours utiliser deux voies et en faire
la différence mais sur un oscilloscope bi-courbe, il ne reste alors plus d'entrée
pour observer un signal de référence. De plus, si nous voulons connecter un

une certaine mesure car on a toujours plusieurs éléments en cascade et il reste difficile
d'évaluer la contribution de chacun d'entre eux.
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ADC commercial à notre circuit, il nous faut prendre en compte le fait
que bien peu d'ADC échantillonnant à 40MHz ont une entrée réellement
différentielle. C'est pourquoi nous avons choisi d'ajouter un buffer assurant
le passage mode différentiel vers mode commun. Sa structure est basée sur
celle du multiplexeur et seul l'étage de sortie a été redimensionné pour
s'accommoder d'une charge de

Dans un ultime souci d'amélioration de la testabilité, nous avons soumis deux
circuits au fondeur. L'un comporte le système de choix de gain complet, l'autre,
contient quelques sous-ensembles isolés de manière à être testés indépendamment
les uns des autres. Les dispersions dans le procédé de fabrication sont suffisam-
ment faibles pour que l'on puisse considérer que bien qu'appartenant à deux
puces différentes (pouvant provenir de deux wafers différents), les performances
mesurées sur ces éléments donneront une bonne idée de celles des composants du
circuit complet.

°HPJ

1. Oscillateur en anneau
40MHz CMOS.

2. Suiveur-bloqueur.

3. Monostable.

4. Extracteur de front
descendant.

5. Bascule RS.

6. Bascule D.

7. Comparateur.

8. Multiplexeur.

Figure 5.3: Circuit LAPP96J. comportant
des composants élémentaires du système de
choix automatique de gain.

La figure 5.3 présente le layout de ce circuit intégré de test qui comporte
en outre des éléments de l'ADC 16 bits flottant développé au laboratoire. On
peut voir que nous avons ajouté un oscillateur en anneau réalisé avec des inver-
seurs CMOS. Cet élément comporte un anneau de garde connecté au substrat de
manière à drainer les courants parasites de commutation. Il est implanté de la
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même manière que nous implanterions de la logique CMOS. Cet oscillateur a été
ajouté pour nous permettre de voir si le bruit généré par de la logique CMOS
fonctionnant à 40MHz est tolerable au niveau des circuits analogiques. Dans ce
but, nous l'avons placé près du suiveur-bloqueur. Cet oscillateur possède deux
commandes. L'une permet d'activer les oscillations et l'autre permet d'activer un
étage de sortie afin de pouvoir vérifier son fonctionnement (cf. figure 5.4).

40 inverseurs

Commande oscillations Commande sortie

Figure 5.4: Oscillateur en anneau.

Tous ces composants de test hormis l'oscillateur, comportent sur leur sortie un
transistor de grande surface d'émetteur (97/xm2) pour permettre le passage d'un
courant important (jusqu'à 48mA). L'émetteur est flottant alors que le collecteur
est relié à l'alimentation positive. De cette manière, nous avons un montage uti-
lisable en émetteur-suiveur que nous pouvons adapter au dispositif de test dans
lequel sera monté le circuit. Nous choisirons la résistance d'émetteur de façon à
réduire l'effet des capacités parasites.

5.1.2 Dispositif mixte analogique-numérique.
De par son utilisation, notre circuit comporte une section analogique et une sec-
tion numérique. Bien que nous ayons choisi de la logique ECL, nous avons pris
toutes les précautions visant à réduire le niveau de bruit numérique sur la par-
tie analogique. Dans ce but, chacune des deux sections est entourée d'un double
anneau de garde ayant une double fonction. Il permet de drainer les courants
parasites circulant dans le substrat. Il permet aussi de réduire la longueur des
pistes amenant les alimentations. De cette manière, il est possible de réduire le
bruit numérique qu'elles véhiculent. Dans ce but toujours, chaque section dis-
pose de sa propre alimentation. L'alimentation positive du buffer assurant le pas-
sage mode différentiel vers mode commun a été isolée de manière à pouvoir être
plus facilement découplée voire déconnectée en cas de problèmes (oscillations).
L'inverseur d'horloge qui commande les échantillonneurs-bloqueurs est un bloc
logique qui a besoin d'être proche des suiveurs-bloqueurs. Il a donc été nécessaire
de l'implanter à l'intérieur de l'anneau de garde de la section analogique. Suivant
notre volonté d'isoler toutes les parties numériques des parties analogiques, nous
lui avons ajouté son propre anneau de garde.
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S/H
MUX
BUF
INV

Comp
D

RS
T
L

Mono
DFA

Echantillonneurs-bloqueurs.
Multiplexeur.
Buffer mode commun.
Inverseur d'horloge.
Comparateurs.
Bascules D.
Bascules RS.
Translateurs de niveau.
Logique combinatoire.
Monostable.
Extracteur de front descendant.

Figure 5.5: Agencement des sous-ensembles
à l'intérieur du circuit de choix automatique
de gain FRIC.96.

Sur la figure 5.6 on peut voir que les alimentations ont été placées le plus
près possible des éléments qu'elles doivent alimenter. On a essayé dans la me-
sure du possible d'isoler les connexions véhiculant de l'analogique de celles qui
sont reliées à des composants numériques. Pour cela, on a utilisé les connexions
de masse (Gnd) ou de test (tl à t5). Les entrées de test sont toujours fixées
à un potentiel continu délivré par une source à faible impédance. Elles ont le
même comportement dynamique que des alimentations et court-circuitent bien
les parasites.

Les entrées Rth et Rm servent respectivement à ajuster le courant de polarisa-
tion des suiveurs-bloqueurs et du multiplexeur. Rext sert à contrôler la durée du
monostable. Les sorties S+ et S— sont les sorties différentielles du multiplexeur.
La sortie Scm e s t celle du buffer. L'information numérique indiquant le gain choisi
est disponible sur les sorties DO et Dl. A cause du shaper, on ne peut utiliser les
entrées en différentielle. Pour chaque suiveur-bloqueur, une des entrées est fixée
à un potentiel de référence. Toutes ces entrées sont reliées au plot référencé Ecm.

5.2 Test du prototype.

Ce paragraphe présente d'abord quelques résultats sur deux éléments seuls : une
bascule D et l'échantillonneur-bloqueur. Viennent ensuite les résultats obtenus
sur le circuit complet.
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Figure 5.6: Disposition des entrées/sorties.

5.2.1 Mesure des performances de la bascule D.
Les temps de maintien et le temps d'établissement n'ont pu être mesurés

en raison de l'absence de générateur suffisamment précis. Le temps de descente
mesuré est plus important que celui trouvé en simulation (tableau 5.1). C'est nor-
mal et lié aux différentes capacités parasites de la carte de test (circuit imprimé,
support de circuit intégré et capacité de la sonde d'oscilloscope). Au total, leur
somme est estimée à environ 17pF. Si on simule la bascule en la chargeant avec
un condensateur de 17pF, on peut relever un temps de descente de 4,8ns qui est
compatible avec la valeur mesurée.
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Générateur d'impulsions
Philips PM5786

Trig, in

2ns

Deux impulsions de
12,5ns de large
espacées de 12,5ns

Iff 2Ç) 3Q 4 O ^

Oscilloscope numérique
4 voies

Tektronix TDS640A

Trig, out

Générateur d'impulsions
Hewlet-Packard HP8082

JL.

Carte de test

Figure 5.7: Dispositif de test de la bascule D.

Paramètre

Temps de montée :
Temps de descente :
Temps de propagation :

U
*/

Valeur mesurée

H
1,0
5,4
1,8

Valeurs simulées
Sans parasites

1,0
1,0
0,6

Avec
H
parasites
1,0
4,8
1.1

Tableau 5.1: Caractéristiques de la bascule D.

Talc Run: 2.00GS/S Sample
I—T—!

T(K Run: 2.00CS/S Sample

Chi i.66 v cr.2 1.66 Vta W16.6ns tni Jt
• 2.00 Vfi

2«Feb 1991
21:»: 20 2.oo va

Figure 5.8: Signaux sur la bascule
D.

Figure 5.9: Mesure du temps de
propagation.
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5.2.2 Résultats des mesures faites sur le suiveur-bloqueur.

A la manière de ce qui a été fait en simulation, nous présenterons des résultats
obtenus en mode suiveur puis en mode suiveur-bloqueur.

Mode suiveur.

• Domaine de linéarité.

Les résultats présentés sont ceux d'une mesure statique effectuée en plaçant
une alimentation variable sur l'entrée. Pour s'affranchir des problèmes liés
à l'étage de passage de mode différentiel à mode commun, nous utilisons le
montage de la figure 5.10.

Convertisseur
mode commun
mode différentiel 50 Q | -3V

Générateur de
fonctions

-1,6V -0,8 V

Figure 5.10: Mesure de la linéarité en mode suiveur.

Les résistances de 50f2 sont là pour assurer la bonne terminaison des câbles
coaxiaux. Les résistances placées en sortie, quant à elles servent à polariser
les émetteurs-suiveurs du circuit de test. L'étage qui assure le passage de
mode commun à mode différentiel est construit de manière à pouvoir être
utilisé pour des analyses statiques et dynamiques. Son schéma apparaît sur
la figure 5.11.

Les mesures sont faites directement aux bornes du circuit en utilisant des
voltmètres numériques. Le générateur de fonction est utilisé en source de
tension continue ajustable.

Les résultats obtenus sont présentés sur les figures 5.12 et 5.13. Le fit est
fait avec une droite d'équation y = 0,9655 • x + 0,0155.

Les hyperboles qui apparaissent sur la figure 5.13 représentent le gabarit
correspondant à une erreur relative de 0,1% pour une excursion de ±2V
(2mV d'erreur à pleine échelle). Le point d'abscisse 0 a, de par la méthode
de calcul, une erreur de linéarité relative de 100%. On voit que le domaine
pour lequel la linéarité est acceptable s'étend sur une plage de ±



114 Chapitre 5. Réalisation et améliorations.

250Q

470Î2
Ajout ou
annulation

470C2 I « y ? d'un offset
' ' différentiel

5O£2 _ sortie
inverseuse

Sortie non-
inverseuse

Figure 5.11: Etage de conversion mode commun vers mode différentiel.

Par rapport aux résultats de simulation, on a un offset différentiel de 15,5mV.
Si on incrimine les résistances de l'amplificateur différentiel, sachant qu'elles
sont traversées par un courant de 269 y A au repos (valeur mesurée), on a une
erreur de 52fi sur bKU soit 1%. Cette valeur est compatible avec les données
fournies par le fondeur. On peut difficilement la compenser, en effet, dans
notre schéma, le gain dépend d'un rapport de résistances et a, de fait, une
faible sensibilité aux variations du procédé de fabrication. Contrairement à
l'offset différentiel qui lui dépend de la valeur absolue des résistances.

Le gain de 0.9655 n'est pas très différent de la valeur 0,9608 simulée (0,5%
d'erreur).

Réponse en fréquence.
Les mesures ont été faites au moyen du dispositif présenté figure 5.14. Avant
la mesure proprement dite, on opère une calibration en reliant les sorties du
convertisseur mode commun vers mode différentiel (figure 5.11) aux entrées
du convertisseur mode différentiel vers mode commun. Ce dernier, dont le
schéma est visible sur la figure 5.15, comporte deux amplificateurs montés
en suiveurs afin d'avoir des entrées à haute impédance.

La figure 5.16, présente la réponse en fréquence en mode suiveur. La courbe
en trait plein correspond aux mesures, celle qui est en pointillés à la si-
mulation. Hormis la résonance aux environs de 140MHz, on peut vérifier
que la bande passante analogique obtenue est conforme à ce qui a été si-
mulé. La résonance peut peut-être s'expliquer par une influence d'éléments
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Figure 5.12: Erreur de linéarité absolue
(résidu du fit).

-2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2
Tension d'entrée [V)

Figure 5.13: Courbe de linéarité rela-
tive.
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Analyseur de spectre Advantestl c R3361

Convertisseur
mode commun vers
mode différentiel

Convertisseur
mode différentiel
vers mode commun

L -0.8V

Figure 5.14: Dispositif pour la mesure de la
réponse en fréquence.

parasites sur les émetteurs-suiveurs. Rappelons que la simulation dont le
résultat apparaît ici ne prend en compte que les capacités parasites. Elle ne
tient pas compte des convertisseurs (impédances d'entrée et de sortie) et de
leurs connexions au circuit imprimé de test.

On mesure un retard de 3ns entre le signal de sortie et le signal d'entrée
pour 2ns relevés en simulation. Ce retard est mesuré avec des signaux carrés.

Bruit.
Cette mesure a été faite à l'analyseur de spectre. Elle est en accord avec
ce que l'on obtient en simulation. L'entrée est connectée à la masse. En
mode suiveur, nous mesurons 10,4nV/y/ïfz pour 11, ZriV/yfÏÏz simulés. La
bande passante analogique sur laquelle on peut utiliser ce suiveur-bloqueur
étant de 140MHz, on a un bruit total de 123/JV RMS. Avec une excursion
maximale de ±\,W (domaine de linéarité), on peut écrire que la dyna-
mique (rapport entre l'excursion maximale et le bruit) en mode suiveur est
d'environ 29 200. Exprimé en d'autres termes, on peut dire que nous avons
14,8 bits de dynamique en mode suiveur.
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Entrée
inverseuse

Entrée non
inverseuse

250O

250Œ 250Œ

CLC400

250Q

Sortie mode
commun

Figure 5.15: Convertisseur mode différentiel
vers mode commun.

o"
Fréquence [Hz]

Figure 5.16: Réponse en fréquence en mode
suiveur.
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Mode suiveur-bloqueur

On utilise le dispositif expérimental visible sur la figure 5.17.

Générateur de fonctions
Standford DS345

Générateur d'impulsions
Philips PM5786

Deux impulsions ECL
de 20ns espacées de
25ns

Signal sinusoidal
àfOMHz

Oscilloscope
Tektronix
TDS640A

Convertisseur
différentiel vers
mode commun

50 Q.

Figure 5.17:
bloqueur.

Banc de test du suiveur-

Pour ce type de mesure, deux choses nous intéressent plus particulièrement.
Ce sont la qualité de la mémorisation et la rapidité du passage de mode suiveur
à mode bloqueur.

Les oscillations observées en simulation sont beaucoup plus importantes sur le
banc de test. Cela constitue un indice supplémentaire sur le fait que les éléments
parasites du dispositif de test ne sont pas tous identifiés et modélisés. Quoi qu'il
en soit, il n'est pas possible de faire des mesures avec une horloge à 40MHz.
Même avec un générateur d'impulsions réglé de manière à fournir deux impul-
sions de 20ns de large et espacées de 25ns, on ne peut mesurer la stabilité de la
mémorisation. On pourrait utiliser une horloge encore plus lente. Cependant, les
conditions de test seraient alors trop différentes de celles pour lesquelles le circuit
est conçu et dans lesquelles il va être utilisé.

La figure 5.18 montre le fonctionnement correct avec des impulsions d'horloge
de 10ns.
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Tek Run: 2.OOGS/S sample
t

Ch3 1.00 V
SOOmV 10.0ns

Horloge
.. _. i Blogueur ^ ^ . ^ . \ ^
' ' M \6.6ns dri4 \ 880mv 29 Apr 1998

10:42:05

Figure 5.18: Comportement avec des impul-
sions d'horloge de 10ns.

Sur la figure 5.19, obtenue avec une horloge composée d'impulsions de 20ns,
le signal présente un palier un peu plus exploitable. Cependant, si on regarde
de plus près, on voit qu'il n'est pas possible de faire une mesure valable. On
peut seulement dire que qualitativement le palier de mémorisation semble plat
sur l'ensemble de la dynamique du suiveur-bloqueur (±1,8^). Les figures 5.20 et
5.21 illustrent ce propos.

La figure 5.22 permet de mesurer la rapidité du passage de mode suiveur à
mode bloqueur. Sur cette copie d'écran d'oscilloscope, l'horloge a été prise sur le
circuit avec une sonde lMQ//lpF de façon à ce que tous les signaux soient syn-
chrones (la sonde introduit un retard de 9,3ns). On peut voir que le système réagit
immédiatement au front d'horloge. On peut dire que l'on mémorise l'amplitude
du signal présent sur l'entrée au moment du front (signal d'horloge à 50% de son
excursion). Il s'agit là aussi d'un résultat plus qualitatif que quantitatif.

Influence de l'oscillateur CMOS 40MHz.

En raison des dispersions du procédé de fabrication, la fréquence d'oscillation est
de l'ordre de 64MHz. La figure 5.23 présente le signal tel qu'il apparaît en sortie
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Tek Run: 2.00GS/S sample

Horloge

Ch3 1.00 V
SOOmV 10.0ns

I T0JBnsCh4 Si {.'éo V s May 1998

14:00:47

Figure 5.19: Comportement avec des impul-
sions d'horloge de 20ns.

de l'oscillateur (chargé par la sonde de l'oscilloscope: 1MQ//10, SpF).

Le bruit numérique visible sur la sortie du suiveur-bloqueur est plus impor-
tant quand on active la sortie de l'oscillateur. Les fronts raides du signal de sortie
et l'importante capacité de charge pourraient laisser penser que le bruit va être
véhiculé par les alimentations. Il n'en est rien car celles-ci sont suffisamment
découplées. Le bruit qui se retrouve en sortie du suiveur-bloqueur ne peut prove-
nir que de couplages à l'intérieur du circuit.

Le tableau 5.2 liste les principales raies parasites observées lors du fonction-
nement de l'oscillateur (l'entrée du suiveur-bloqueur est reliée à la masse et sa
sortie à l'analyseur de spectre).

Lorsque l'oscillateur est désactivé, le niveau mesuré par l'analyseur est de -
69dBm (cette valeur vient de la somme quadratique des bruits de l'analyseur,
du dispositif de test et du suiveur-bloqueur). Ces mesures montrent que l'on
a bien une augmentation du bruit cohérent qui devient non négligeable. Il faut
remarquer que cette contribution n'est pas simulable à l'heure actuelle puisqu'elle
résulte de couplages à l'intérieur même du circuit. Dans le cas où la sortie est
désactivée, l'amplitude du signal le plus important est de l'ordre de 300/j,V. Dans
l'autre cas, elle est de 12mV. Ces variations ne sont pas négligeables devant le
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Tek Run: 2.00GS/S Sample

: 0 V
8>: 1.072 V

Sortie

Ch3 1.00 V
20.0mV

M 4.00ns Ch4 "V.

4.oons

Horloge

• 60 V 5 May 1998
13:57:43

Figure 5.20: Palier de mémorisation à +1V.

pas d'un convertisseur analogique numérique 10 ou 12 bits.
Cependant, ces oscillations sont synchrones avec l'horloge et leur fréquence

se situe en dehors de la bande passante analogique désirée mais pas en dehors
de celle du suiveur-bloqueur. On peut donc conclure en disant qu'il peut être
possible d'utiliser de la logique CMOS si le circuit analogique est prévu pour
avoir une bonne rejection des fréquences situées en dehors de la bande passante
utile. Il faut prendre garde aux conditions de stabilité des structures amplifi-
catrices. Ces dernières doivent être inconditionnellement stables pour que des
hautes fréquences ne viennent pas provoquer un démarrage d'oscillations. Toute-
fois, la sortie de niveaux logiques CMOS est à exclure car il y a peu de chance de
parvenir à filtrer un bruit dont l'amplitude est un ordre de grandeur au-dessus
de celle du signal.

Conclusion sur le suiveur-bloqueur

Le tableau 5.3 résume les performances mesurées sur le suiveur-bloqueur. Il
présente aussi les résultats obtenus en simulation afin de permettre des com-
paraisons.

Hormis la linéarité, on peut noter une bonne adéquation entre ce qui a été si-
mulé et ce que l'on obtient en mesure. Pour la linéarité, le dispositif expérimental
permet de s'affranchir des erreurs liées au convertisseur mode commun vers mode
différentiel. La différence observée peut provenir d'erreurs de mesure. Nous avons
utilisé deux multimètres numériques. Un Fluke 77, il s'agit d'un appareil 3000
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Tek Run: 2.00GS/S sample
I

Ch3 1.00 V
2O.omv 4.00ns

: o v
9: -1.215 V

Horloge

5 May 1998
14:25:40

Figure 5.21: Palier de mémorisation à -1,2V.

points utilisé sur calibre 300mV dans un premier temps puis en calibre automa-
tique ensuite et un Circuitmate DM25L 2000 points utilisé sur les calibres 200mV
et 2V. Dans un cas, la précision relative est de 0,3% dans l'autre 0,5%. On ne
peut donc pas espérer obtenir une précision suffisante pour mesurer les mêmes
performances qu'en simulation.
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T«k Run: 2.00GS/S Sample

A: 2.24ns
<3>: 5.76ns

20.0mV 4.00ns

Horloge
(relevée air
le circuit)

M 4.oons Ch4 I i.eo v e May 1998
10:12:01

Figure 5.22: Rapidité de passage de mode
suiveur à mode bloqueur.

2 .2 v ao

At 15.568 ns ^ 64.516

1 fie e.ea v
2.5 GS/s

D ItUTO

Figure 5.23: Signal en sortie de l'oscillateur
en anneau CMOS.
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Condition

Sortie désactivée

Sortie activée

Fréquence [MHz

66
130
258
324
66
130
194
258
324

Niveau [dBm]

-66
-57
-62
-67

-29
-26
-25
-33

-33,5

Tableau 5.2: Principales composantes de
bruit induites par l'oscillateur CMOS.

Paramètre

Non-linéarité (pleine échelle)
Excursion
Bruit en sortie
Dynamique
Bande passante petits signaux
Slew-rate

Valeur
Mesure
±0,1%
±1,8V

10, AnV/VHz
77400 (16,2 bits)

200MHz
90V/fis

Simulation
< ±0,04%

±1,9V
ll,3nV/y/Hz

75000 (16,2 bits)
140MHz
92V/ps

Tableau 5.3: Performances du suiveur-bloqueur.
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5.2.3 Résultats sur le prototype complet

Dispositif de test

Pour évaluer les performances du circuit de choix de gain, deux cartes (circuit-
imprimé) de test ont été réalisées.

La première permet des mesures sur le système seul ou sur un ensemble com-
posé du circuit de choix de gain associé au shaper à quatre gains. Cette carte a
nécessité de nombreuses améliorations. Notamment afin de réduire le bruit (en
provenance de l'horloge et des alimentations) mais aussi afin de réduire les oscil-
lations sur le signal de sortie.

Cette carte nous a permis de constater l'impossibilité d'utiliser le buffer four-
nissant une sortie en mode commun. En effet sa sensibilité à la charge est telle
que la sortie oscille en permanence. En raison de sa capacité à supporter une
charge de faible impédance, il est impossible de supprimer ces oscillations qui se
retrouvent alors sur l'alimentation et sur les sorties du multiplexeur. Comme il
possède sa propre borne d'alimentation, il a été décidé de ne pas l'alimenter et
de ne plus l'utiliser.

La seconde carte tient compte des problèmes rencontrés sur la première et est
plus particulièrement destinée à des mesures faisant intervenir le shaper à quatre
gains. Globalement, ces deux cartes font intervenir les mêmes interfaces à l'entrée
et à la sortie du circuit de choix de gain.

Entrée
Nous avons vu à maintes reprises que la connexion du circuit de choix de
gain avec le shaper ne peut se résumer à un simple fil. C'est essentiellement
lié au fait qu'il dispose d'une sortie en mode commun alors que nous tra-
vaillons en différentiel. Lors du dimensionnement du suiveur-bloqueur, nous
avons fait apparaître la nécessité de diviser par deux l'amplitude du signal.
Le point de repos du suiveur-bloqueur ne correspondant pas à une tension
nulle, il faut aussi ajouter un décalage. L'idéal consiste à utiliser une liaison
capacitive. Comme la valeur moyenne des tensions de sortie du shaper est
nulle, cela ne pose pas de problèmes. Nous utilisons donc le schéma qui se
trouve sur la figure 5.24.

Les deux résistances ajustables placées sur les entrées des amplificateurs
opérationnels permettent de régler séparément le point de repos des deux
entrées du circuit de choix de gain. On peut ainsi compenser un éventuel
offset différentiel.
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Shaper à quatre gains
1KQ lOOn

Circuit de choix
automatique de gain

Entrée

-3V

Figure 5.24: Connexions entre le shaper et le
circuit de choix de gain

Sortie
En raison des difficultés d'utilisation du buffer assurant le passage en mode
commun et ayant néanmoins besoin de cette interface, nous nous sommes
résolus à utiliser des amplificateurs opérationnels externes. Dans un premier
temps, ayant vu la sensibilité du buffer nous nous sommes orientés vers
une structure de type amplificateur d'instrumentation. De cette manière,
nous pensions pouvoir choisir facilement l'impédance de charge du multi-
plexeur donnant la meilleure stabilité. Les résultats ayant été décevants en
terme de stabilité, nous utilisons un simple amplificateur de différence. Il est
nécessaire d'avoir une grande bande passante sur ce montage de manière à
pouvoir passer les fronts du signal échantillonné. Pour cela nous avons choisi
un amplificateur opérationnel à contre-réaction en courant. Nous prenons un
OPA658 de Burr-Brown (produit gain x bande-passante de 900MHz, stable
en gain unitaire et slew-rate de 1700^ • fis'1) plutôt que son homologue le
CLC400 de Comlinear en raison des valeurs de résistances supportées. Pour
être stable, le CLC400 requiert 250Œ dans sa boucle de contre-réaction alors
que TOPA658 accepte 430fi. C'est important car cette valeur détermine la
charge du multiplexeur. Si on appelle R cette valeur, la charge sur la sortie
inverseuse du multiplexeur vaut R alors qu'elle vaut 2 x R sur la sortie
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non-inverseuse. On trouve une résistance de 5Of2 sur la sortie pour réaliser
l'adaptation avec un câble coaxial. De plus sa présence est nécessaire car
TOPA658 n'accepte pas d'impédance plus faible que 100S7 sur sa sortie.

Pour les sorties numériques, comme on se trouve dans un environnement
NIM (cf. annexe A), il est aussi nécessaire d'ajouter une interface. Cette
dernière permettra le transport des signaux sur des câbles coaxiaux. Elle
est constituée de deux buffers ECL suivis de translateur ECL/NIM. Les
deux résistances de 2kQ constituent les charges des émetteurs suiveurs

Le schéma final apparaît sur la figure 5.25.

430Œ

Circuit S-
de choix
de gain S+

DO Dl

2KQL

Sortie analogique
mode commun

Buffers
ECL

Figure 5.25: Interface de sortie du circuit de
choix de gain.

Notre circuit est conçu pour avoir une amplitude de sortie maximale de
±2V alors que le convertisseur analogique-numérique n'accepte pas plus
de ±0,5V\ II nous faut intercaler un atténuateur entre les deux. Lors des
mesures, nous avons utilisé soit une atténuation de 18dB (0,125), soit une
atténuation de 13dB (0,224). Dans le premier cas, on se retrouve avec un
ADC dont la dynamique utile a été réduite à 10 bits. Dans le second on
exploite presque toute la dynamique de 12bits. En fait on devrait plutôt
dire 9 bits et 11 bits car la partie utile du signal est positive.

En plus de cette carte de test, nous avons besoin d'un générateur capable de
fournir une impulsion simulant le signal du détecteur (PULSER) et d'un système
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d'acquisition 12 bits 40MHz (décrit dans l'annexe A). Nous avons aussi une hor-
loge qui synchronise tous les éléments composant le banc de test. L'ensemble de
test a donc la structure que l'on peut trouver sur la figure 5.26.

Bus GPIB

Puiser

Entrée
de
déclencl

O v

40MHz <

lement

Horlc

Sorties

G—1

Vers ordinateur
de contrôle

Paires torsadées
blindées

Analogique
1 Information
J numérique sur

le gain choisi

Signal
commandant
l'acquisition

Figure 5.26: Structure globale du banc de
test.

L'inverseur et le monostable ont dû être rajoutés pour des problèmes de syn-
chronisation entre les différents éléments. La carte horloge délivre trois signaux
à 40MHz parfaitement en phase. Ces derniers sont reliés à la carte de test par
des paires torsadées blindées afin de réduire le rayonnement de l'horloge. Un
atténuateur a dû être ajouté pour adapter l'excursion de signal à mesurer à celle
de l'ADC.

Mesure de la rapidité

Elle consiste à vérifier que le choix de gain se fait bien dans le temps qui lui est
imparti. La figure 5.27 fait apparaître les retards parasites intervenant dans cette
mesure.

La figure 5.28 présente le passage du gain 50 au gain 12, ainsi qu'une mesure
du temps de décision de la logique. Ce dernier se mesure entre le premier front
d'horloge qui suit un franchissement de seuil au niveau des comparateurs et le
basculement de la sortie numérique indiquant un changement de gain. Ici, on
mesure 4,4ns par rapport au front descendant. Cela nous donne 16,9ns par rapport
au front montant. Si on prend en compte les retards parasites du dispositif de
mesure, on trouve un temps de décision de 4,9ns.
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40MHz
LEMO

Paire torsadée
blindée

Oscilloscope
Tektronix
TDS640A

4ns

Circuit
de choix
de gain

td?

5ns

ECL/

/ N I M
Carte de test

Figure 5.27: Retards du banc de test.

Tek Run: 2.00GS/S sample

I I I I I I-H-4-M I I I I I I I H

A: 4.4ns
: 77.2ns

Ch4 2.00 VO
1.00 V 20.0ns

Seuil
comparateurs

Horloge

DO
(gain choisi)

Ch3 \ -530mV 22 May 1998
22:36:33

Figure 5.28: Commutation automatique de
gain.
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Mesure de bruit

Pour mesurer le bruit, on fait une mesure statistique avec la carte d'acquisition et
on regarde l'écart type de la distribution. Ce dernier nous donne la valeur efficace
du bruit dans le cas d'une distribution gaussienne (cas le plus courant).

Le tableau 5.4 liste les résultats obtenus.

[ Mesure effectuée

Gain 1
Gain 3
Gain 12
Gain 50
ADC seul

Bruit [LSB]

1,05
1,05
1,11
1,14
1,00

Tableau 5.4: Mesure du bruit.

Ici, la mesure de bruit s'est faite avec une résistance de 5Of2 placée sur l'entrée
(de l'ADC ou de la carte de test). Dans le cas des mesures sur le circuit de choix de
gain, les résultats ont été obtenus avec le gain forcé à la valeur indiquée. Chaque
mesure a consisté à prendre 10 000 échantillons.

Le bruit mesuré est très faible. Si on considère les différents bruits comme
non corrélés (somme quadratique), le bruit de l'ensemble carte de test, shaper et
circuit de choix de gain est de 0,54LSB. L'ADC possédant un LSB de 244/xV,
cela nous donne2 une valeur de 0,54 x 244/iV x (0,224)"1 = 588/zF RMS pour
l'ensemble carte de test, shaper et circuit de choix de gain.

Pour ces mesures, il n'y a pas de signal sur l'entrée. Le multiplexeur et les
suiveurs-bloqueurs sont au repos et on ne voit pas les parasites transitoires. Ces
derniers apparaissent lors des commutations entre les paliers de mémorisation. On
ne parle pas ici des changements de gain qui sont une autre source d'oscillations
parasites.

Les mesures répétitives d'un même point situé au maximum de l'impulsion
fournie par le shaper font apparaître une distribution gaussienne dont l'écart type
est de 1,63LSB (bruit total de la chaîne d'acquisition à quatre gains). Comme
ce "bruit" est plus important que celui observé lorsque les entrées sont à zéro,
c'est lui qu'il faudra prendre en compte lors des calculs de gamme dynamique.
En enlevant la contribution de l'ADC qui est de 1LSB, on arrive à un bruit de
1,28LSB soit 1,28 x 244/zV x (0,224)-* = I , 4 m 7 RMS pour l'ensemble circuit
de choix de gain, shaper et carte de test.

2D faut appliquer un facteur correctif au bruit mesuré en raison de la présence de
l'atténuateur placé entre le circuit et l'ADC.
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Linéarité

Nous effectuons d'abord des mesures en gain forcé puis en choix automatique. Il
s'agit ici d'une mesure dynamique car nous utilisons le shaper. La liaison de ce
dernier avec le circuit de choix de gain étant capacitive, nous ne pouvons utiliser
de tension continue.

Une première prise de donnée est faite de manière à trouver le point corres-
pondant au maximum de l'impulsion fournie par le shaper. Nous faisons ensuite
une mesure de linéarité en ne conservant que ce point.

[LSB]
10

Figure 5.29: Mesure de la linéarité en gain
forcé avec une atténuation de 18dB.
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La figure 5.29 représente le résidu du fit en fonction de la tension d'entrée. Pour
les quatre gains, les droites utilisées sont données dans le tableau 5.5. Pour ces me-
sures, l'erreur indiquée est obtenue en divisant l'erreur maximale par l'amplitude
maximale du signal.

Gain
50
12
3
1

Equation
y = -9000x + 57,5
y = -2260z + 7,3
y = -1125x-3,5
y = -388z - 9 , 7

Erreur [%]

0,87
0,46
0,59
0,48

Tableau 5.5: Equation des droites de fit dans
le cas d'une atténuation de 18dB.

Si on observe les coefficients obtenus, on remarque que les gains 12 et 50 sont
faux. Ils valent en fait 5,8 et 23,2. Il s'agit là d'un problème propre au shaper.
L'amplificateur réalisant une partie des deux plus grands gains fonctionne en gain
5 au lieu de 10.

Gain
50
12
3
1

Equation
y=-16360x + 103
y = -4074z + 19
y = -2038a; - 3,1
y = -709z - 8

Erreur [%]

0,61
0,30
0,42
0,35

Tableau 5.6: Equation des droites de fit dans
le cas d'une atténuation de 13dB.
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Gain 1

, , ! ,

il1

[V]

Figure 5.30: Mesure de la linéarité en gain forcé avec une atténuation de 13dB.
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Mesure avec changement automatique de gain

Erreur de linéarité
[LSB]
10

8 h
Gl-1
02-2,87
G3-5.76
G4-23.3

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
[V]

Tension d'entrée

Figure 5.31: Erreur de linéarité en change-
ment automatique de gain.

Sur la figure 5.31, on peut voir l'erreur de linéarité du système complet (sha-
per, circuit de choix de gain et ADC) avec le changement automatique de gain.
Ce résultat a été obtenu avec une atténuation de 13dB entre le circuit de choix
et l'ADC. Les équations utilisées pour le fit sont données dans le tableau 5.7.

On peut dire que l'on a une erreur inférieure à ±7LSB sur une plage allant de
15mV (problème d'offset) à 2,4V. Une tension de 2,4V correspond ici à 1500LSB.
Cela nous donne une erreur de linéarité à pleine échelle égale à ±0,46%.

5.3 Conclusion sur le premier prototype
Le tableau 5.8 résume les performances obtenues sur le premier prototype. Pour
le calcul des dynamiques, on divise l'amplitude maximale du signal utile par le
bruit. Dans le cas de la dynamique d'entrée, il faut diviser le bruit observé en
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Gain

50
12
3
1

Equation

y = -14620Z + 87
y = -3609z - 2
y = - 1 7 9 9 a : - 1 4 , 5
y = -626,5x - 19

Tableau 5.7: Equation des droites de fit en
changement automatique de gain.

sortie par le gain le plus important (celui qui est utilisé pour mesurer les plus
petits signaux).

Paramètre

Non-linéarité intégrale
Bruit en sortie
Dynamique de sortie
Bruit ramené à l'entrée (gain 50)
Dynamique d'entrée
Fréquence de fonctionnement
Temps de réaction de la logique
Consommation

Valeur

0,46% à 2,4V
l,77mV RMS
1350
35,4/iF RMS
67 700
40MHz
4,9ns
< 225mW

Tableau 5.8: Performance du système
d'acquisition à quatre gains.

On appelle temps de réaction le temps qui s'écoule entre le premier front
d'horloge suivant un franchissement de seuil de comparateur (demande de chan-
gement de gain) et l'instant où l'une des sorties logiques bascule (indication de
changement de gain).

On mesure une consommation comprise entre 201mW et 225mW (27,7mA
sur le +5V et 20,8mA sur le -3V). Après discussion avec des physiciens de la
collaboration ATLAS, il s'avère que cette dernière est un peu élevée.

La mesure de linéarité du système complet montre que l'on a bien une er-
reur inférieure au pourcent. Cela correspond à ce qui était réclamé par le cahier
des charges. Sachant que le shaper possède une erreur de linéarité inférieure au
pourcent on voit que l'ensemble composé du circuit de choix de gain, des ampli-
ficateurs opérationnels composant le banc de test et de l'ADC ne la dégrade pas.
De manière qualitative, le circuit de choix de gain a des performances meilleures
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que celles du système complet.

La dynamique de sortie est supérieure à 1024, on peut donc adapter un ADC
10 bits 40MHz en sortie du circuit de choix de gain. Le système à quatre gains
complet possède une dynamique d'entrée supérieure aux 16 bits requis par le
cahier des charges.

La vitesse de choix de gain est suffisante tant au niveau du temps de décision
de la logique que de la rapidité de positionnement du multiplexeur.

Nous pouvons conclure sur la faisabilité d'un système multi-gains rapide et en
particulier sur celle d'un dispositif utilisant un ADC 10 bits 40MHz et possédant
une dynamique d'entrée de 16 bits. Cela permet aussi de conclure sur la faisa-
bilité d'un circuit de choix de gain rapide adapté aux exigences d'un système
d'acquisition ayant 16 bits de dynamique à 40MHz.

5.4 Améliorations envisagées
Les simulations et les mesures faites sur le premier prototype montrent la faisa-
bilité du système. Cependant, il est nécessaire de réduire la consommation. Les
performances analogiques correspondent au cahier des charges, il n'est donc pas
souhaitable d'apporter des modifications à cette partie du dispositif de choix de
gain.

Les mesures ont fait ressortir l'impossibilité d'utiliser le buffer de sortie en
mode commun. Comme l'utilisation d'un amplificateur opérationnel ne pose pas
de problèmes insurmontables sa présence n'est plus indispensable.

Nous avons aussi vu que la logique est plus rapide que nécessaire. On peut
alors la ralentir et ainsi réduire la consommmation.

5.5 Un nouveau système logique
Le but que nous recherchons est une logique conservant la même fonctionnalité
que dans le premier prototype tout en ayant une consommation réduite. Pour y
parvenir nous orientons notre recherche sur deux axes :

• Le passage d'une structure alimentée sous +5V et -3V à un schéma n'utilisant
que le -3V.

• L'utilisation de niveaux logiques CML (Current Mode Logic) pour toutes
les liaisons internes.

Avec le précédent système, les niveaux logiques étaient de type ECL ou PECL.
Si on observe la structure d'une porte logique fournissant des niveaux de ce
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type, on remarque la présence d'émetteurs-suiveurs. Ils permettent une adap-
tation d'impédance (augmentation de la sortance, réduction de la dépendance
du temps de propagation au nombre de portes connectées en sortie) ainsi que la
conversion des niveaux logiques Vref et Vref — 0,8 en niveaux ECL : Vref — 0,8
et Vref — 1,6. Vref étant la tension d'alimentation positive ou 0V suivant que l'on
travaille en PECL ou en ECL. Une porte logique ECL privée de ses émetteurs-
suiveurs ressemble à une porte CML à la différence près que dans ce dernier cas,
les niveaux logiques sont3 Vref et Vref — 0,4.

Les émetteurs-suiveurs ne sont pas nécessairement utiles à l'intérieur du cir-
cuit et rien ne nous empêche de travailler avec des niveaux CML. On a ainsi un
moyen pour réduire la consommation. Il faut cependant vérifier que cette absence
de suiveur ne dégrade pas les niveaux logiques et la rapidité lorsqu'on connecte
une sortie à plusieurs entrées.

Certaines cellules logiques sont alimentées sous 5V. Si on avait la possibilité
de les alimenter sous 3V, on pourrait réduire la consommation. Nous avons donc
deux moyens d'action, voyons maintenant comment on peut les adapter à chacun
des composants logiques.

• Les comparateurs.
Ils sont déjà réduits à leur plus simple expression. On ne peut guère que
réduire le courant de polarisation et augmenter les résistances de collecteur
de la paire différentielle.

• Les bascules D.
Elles sont alimentées entre -I-5V et la masse et comportent 5 émetteurs-
suiveurs chacune. On peut donc passer en CML et essayer de l'alimenter
entre -3V et la masse. Cependant, nous avons vu au chapitre précédent que
cette structure ne supporte pas une tension d'alimentation si faible. Il va
donc falloir en rechercher une autre.

• Les bascules RS.
Elles aussi sont alimentées entre +5V et la masse et utilisent des émetteurs-
suiveurs (3). Ici, la simplicité du schéma permet une transposition aisée avec
des niveaux CML et une tension d'alimentation de 3V.

• Les translateurs.
Si on considère que l'on peut réaliser toute la logique de manière à l'alimenter
sous 3V, les seuls translateurs dont nous aurons besoin devront assurer le

3400mV est généralement l'amplitude la plus importante que l'on peut rencontrer en logique
CML. Il est possible de réduire cette excursion (réduction du bruit généré) mais il faut prendre
garde à conserver une immunité au bruit suffisante pour permettre le fonctionnement des portes
logiques.



138 Chapitre 5. Réalisation et améliorations.

passage de niveaux CML à des niveaux ECL. Une paire différentielle suivie
d'un émetteur-suiveur suffit ici.

• Le monostable.
Ici, la seule modification envisageable est le passage en alimentation 3V.

• L'extracteur de front descendant.
Même remarque que pour le monostable.

• Le bloc de logique combinatoire.
Il est réalisé avec des portes ECL qui sont déjà alimentées sous 3V. Nous
pouvons juste les adapter pour des niveaux CML.

La nouvelle structure proposée apparaît en figure 5.32. Elle est entièrement
alimentée entre 0 et -3V hormis les comparateurs qui nécessitent une alimentation
5V. Tous les niveaux sont CML jusqu'à la sortie du bloc logique. Les signaux de
commande du multiplexeur et ceux qui indiquent le gain choisi restent eux en
ECL. On met à profit la présence des portes OU ajoutées pour les tests pour
assurer la conversion des niveaux.

+5V

Gain 3

Niveaux logiques CML Niveaux logiques ECL

cl

Commande
multiplexeur

Translateur ECL différentiel-mode commun Forçage du gain

Figure 5.32: Modifications apportées au
système logique pour réduire la consomma-
tion.

5.6 Performances requises par les composants
logiques

Le passage en alimentation 3V nécessite un redimensionnement des composants
du monostable. La structure de l'extracteur de front descendant s'adapte plus
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facilement (cf. figure 5.33).

Entrée
Sortie

Figure 5.33: Schéma de principe du nouvel
extracteur de front descendant.

Par contre il faut trouver une autre structure pour la bascule D. L'idée consiste
à la construire comme la bascule RS en utilisant des portes élémentaires très
simples: OU ou NON-OU.

Notre point de départ a été la structure d'une bascule D de la famille des
circuits TTL, le 7474 que l'on peut voir en figure 5.34.

PRESET

CLEAR

CLOCK

Figure 5.34: Structure d'une bascule D (demi 7474).

Elle possède des entrées PRESET et CLEAR dont nous n'avons pas besoin.
En utilisant des NON-OU comme porte de base, on arrive au schéma que nous
avons utilisé et qui est présenté en figure 5.35.

Désormais la plupart des fonctions logiques nécessaires reposent sur la même
porte élémentaire. En partant des performances globales demandées au système
logique : consommation et rapidité, nous pouvons déterminer les caractéristiques
de cet opérateur NON-OU. En fait cet opérateur est plutôt multifonctions comme
la plupart des portes ECL (figure 5.36).
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D

Figure 5.35: Principe de la nouvelle bascule D.

Entrée(s)
Réalisation d'une
fonction OU ou E

I Rn

Figure 5.36: Aspect multifonctions de la cellule logique élémentaire.

5.6.1 Dénombrement du nombre de cellules élémentaires
nécessaires à la synthèse des fonctions logiques

En considérant le schéma de la figure 5.32, nous utilisons :

• 3 comparateurs.

• 4 bascules D.

• 3 bascules RS.

• 1 monostable.

• 1 extracteur de front descendant.

• 11 portes OU/NON-OU.
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• 1 translateur ECL différentiel vers mode commun.

En excluant le monostable et les comparateurs, nous avons besoin de

1 1 + 4 x 6 + 3 x 2 + 3 = 4 4 portes OU/NON - OU.

bascules D bascules RS extracteur de front

5.6.2 Evaluation du temps de propagation maximal d'une
cellule élémentaire

Si on appelle tp le temps de propagation d'une cellule élémentaire, on peut dire
que la bascule RS aura un temps de propagation égal à 2tp alors que celui de la
bascule D sera de 3tp. La logique combinatoire comporte deux niveaux de portes
en série, son temps de propagation sera de 2tp.

Le passage du mode suiveur au mode bloqueur est quasi instantané pour
les suiveurs-bloqueurs. Le translateur différentiel vers mode commun de l'horloge
introduit un retard tp. Il y aura un délai entre l'instant où le signal analogique sera
mémorisé dans les échantillonneur-bloqueurs et celui où l'état des comparateurs
sera pris en compte. On peut considérer que le temps de réaction des comparateurs
est du même ordre que le temps de propagation du translateur. Le temps de
"décision" de la logique vaut donc

tp + 3-tp + 2 - t p + 2 - t p = 8-tp (5.1)

translateur bascule D bascule RS portes OU/NON-OU

Remarque

Dans la liste des retards pris en compte pour le calcul du temps de propagation, on
remarquera que le temps de réaction du comparateur n'apparaît pas. Le signal de
sortie d'un comparateur est appliqué à l'entrée d'une bascule D. Il faut attendre
qu'un front d'horloge arrive sur cette bascule pour que le signal soit transmis à la
logique de décision. L'horloge est appliqué aux bascules à travers un convertisseur
ECL différentiel/CML mode commun. Le véritable signal d'horloge qui active les
bascules D est donc retardé d'un temps tp. Si le signal d'entrée franchit le seuil
d'un comparateur avant le front d'horloge, il faut qu'au moment où ce dernier
arrive, le comparateur ait effectivement basculé. Dans le pire des cas, le temps
imparti au comparateur vaut tp si on ne veut pas faire le temps de basculement
dans l'équation 5.1. Pour simplifier nous ferons donc en sorte que le temps de
réaction du comparateur soit inférieur ou égal à tp, le temps de propagation du
convertisseur ECL différentiel/CML mode commun.
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5.7 Dimensionnement de la cellule logique de
base.

Le schéma de base est présenté sur la figure 5.37.

Figure 5.37: Cellule logique de base.

On appelle VH et VL la tension Vs correspondant respectivement au niveau
logique haut et au niveau logique bas. Pour cette structure, on a Vu = OV et on
souhaite avoir Vi = —0, AV.

La tension Vref est généralement placée à une valeur se trouvant au milieu de
l'excursion de Ve. Soit ici, Vrej = —0, IV

Les grandeurs Vre/> Kj, e^ les résistances R et RQ sont liées par la relation :

R Vref - Kte - Ke
kR = ^ = ^

dans laquelle V .̂ = 0,8V représente la tension base-émetteur d'un transistor
conducteur et Vee = —3K la tension d'alimentation. On écrira

R -Ko

-Ko ~"L

Avec VQ étant la tension aux bornes de la résistance RQ.
Comme toutes les tensions sont imposées ou fixées, le rapport des résistances

est une constante qui vaut 5 dans notre cas. La valeur d'une des résistances reste
le seul paramètre sur lequel nous pouvons agir. Pour la suite, nous choisirons RQ
car c'est elle qui détermine le courant de repos.
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Le choix de RQ par l'intermédaire de R va déterminer la rapidité de la porte
logique. Quand la sortie passe de l'état bas à l'état haut (blocage du transistor T2)
les principales capacités déterminant une constante de temps avec la résistance
R, sont celles qui se trouvent sur le collecteur. Elles comprennent : la capacité
de diffusion base-collecteur et la capacité de charge de la porte. La sortie d'une
porte logique est normalement connectée à l'entrée d'une autre (figure 5.38).

Point
"fixe"

Charges

Figure 5.38: Capacités parasites lors d'un
front montant sur la sortie de la porte lo-
gique.

La capacité de charge provient alors de la capacité d'entrée d'une ou de plu-
sieurs portes en parallèle. Le condensateur qui intervient est la capacité de dif-
fusion base-émetteur. Comme ces capacités sont non-linéaires, nous utiliserons le
simulateur4 pour terminer le dimensionnement de notre cellule logique de base.

Nous définissons le retard tp de la porte comme étant le temps écoulé entre
l'application d'un front sur l'entrée et l'instant où le signal de sortie dépasse la
moitié de son excursion. On peut voir l'évolution du retard avec ou sans charge
sur la sortie et la consommation en fonction de la résistance i?osur la figure 5.39.

Nous avons vu que la logique dispose au minimum de 15ns pour prendre sa
décision. On peut prendre une marge de sécurité et dire qu'il lui faut 12ns. Le
temps de propagation maximal d'une porte est alors de 1,5ns. L'analogique du
nouveau prototype consommera environ lOOmW. Si nous ne voulons pas que
l'ensemble du circuit de choix de gain ne consomme pas plus de 150mW, il faut
qu'une cellule élémentaire dissipe au maximum 300/JW. On laisse 35mW pour

4I1 serait possible d'obtenir les résultats par calcul en utilisant un modèle à commande par
la charge pour les transistors bipolaires.
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Figure 5.39: Evolution du retard et de la
consommation en fonction de RQ.

les comparateurs et le monostable. Sur la figure 5.39, il apparaît que ces deux
contraintes sont compatibles et conduisent à utiliser une résistance RQ de 16kfl.

5.7.1 Remarque

Lors de la mise au point du second prototype, une erreur a été commise dans
le dimensionnement de la cellule logique. Un niveau logique bas de -800mV a
été utilisé à la place du -400mV requis par la logique CML. La conséquence de
ce choix malheureux est un temps de propagation plus important à cause de la
saturation des transistors. En effet, avec 800mV, la jonction base-collecteur se
trouve quasiment polarisée en direct.

La figure 5.40 est similaire à la figure 5.39. Elle prend en compte l'erreur
commise et montre que pour la consommation que l'on se fixe pour une porte
logique, le temps de propagation est 60% plus important que dans le cas d'une
cellule fonctionnant avec des niveaux logiques corrects.

Cependant, cette erreur n'a pas de conséquences catastrophiques. Elle a été
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Figure 5.40: Evolution du retard et de la
consommation en fonction de Ro avec un ni-
veau logique bas à -800mV.

commise dès les premiers calculs et elle se trouve prise en compte dans le dimen-
sionnement des cellules connexes à la logique. Pour la consommation choisie, le
temps de propagation reste inférieur à la valeur maximale permettant le fonc-
tionnement du système.

On peut juste regretter de n'avoir pas constaté cette erreur plus tôt. Cela
aurait permis de réaliser un dispositif ayant pour la même consommation un
fonctionnement plus souple grâce à une logique plus rapide.

5.8 Structure du comparateur et dimensionne-
ment.

Le comparateur, de par les tensions qui peuvent être appliquées sur ses entrées
est alimenté entre +5V et -3V. Aussi, sa structure doit intégrer un translateur
destiné à fournir des niveaux compatibles CML. Le schéma que nous avons choisi
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se trouve sur la figure 5.41.

Vcc

In-H MT Tl T 2 X In- - D Q

Vee

Figure 5.41: Schéma du nouveau comparateur.

Sur l'étage différentiel d'entrée qui s'articule autour de Tl et T2, nous utilisons
des transistors PMOS montés en charge active (T3 et T4) afin d'avoir un gain
plus important (de l'ordre de 300) qu'avec des résistances5. Nous avons besoin
d'un gain plus important afin de piloter correctement les transistors MOS. La
résistance RI permet d'égaliser les points de repos des collecteurs des transistors
bipolaires. C'est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du translateur
basé sur la paire différentielle PMOS T5, T6. Pour un transistor MOS, on doit
avoir :

V,DS > VT (5.2)

Au point de repos, on a :

T3 et T4 sont de même taille. Cette dernière est choisie de manière à garantir
la tension minimale pour laquelle le générateur de courant Ii fonctionne. Comme
ce dernier est réalisé au moyen d'un transistor PMOS, il s'agit de sa tension drain
source qui doit vérifier l'équation 5.2.

Les diodes Dl à D4 servent à éviter la saturation de l'étage d'entrée. On en
met deux en série pour que la tension obtenue permette au moins la mise en
conduction d'un transistor MOS (21^ > Vr). La taille de T5 et T6 est calculée
pour qu'à cette tension de grille Vas = IVbe corresponde un courant de drain égal
h h.

Pour un courant I\ donné, la résistance R4 fixe la tension correspondant
au niveau logique bas. Celle qui correspond au niveau logique haut dépend des

5 Pour la même raison que celle qui nous a poussé à utiliser des charges actives dans le
multiplexeur.



5.9. Comportement du nouveau prototype en simulation 147

sommes R2+R4 ou R3+R4. Pour obtenir des niveaux CML, on a :

R4 x h = Vee - 0,4

(R3 + R4) • h = Vee

(5.3)

(5.4)

5.9 Comportement du nouveau prototype en si-
mulation

De par les modifications apportées au schéma d'origine, seule la section numérique
se voit modifiée. La section analogique voit seulement disparaître le buffer de sor-
tie en mode commun. Ses performances n'en sont donc pas affectées.

La figure 5.42 montre les formes d'onde obtenues lors de la simulation de la
nouvelle version du circuit de choix de gain. Il s'agit d'un cas où on passe du gain
50 au gain 12.

o : Sortie diff. - : Entree gain 50
o: Horloge

: Entree gain 12 v. D0
: Seuil

- 1 . ;

1.36 1.38 1.40

Figure 5.42: Simulation complète du circuit de choix de gain.

On peut voir l'effet de la réduction de la vitesse de la logique de choix de gain.
Lors du front d'horloge (marqueur Ml), le multiplexeur commence à prendre en
compte le signal du gain 50. Ceci jusqu'à ce que la logique lui commande de
basculer sur le gain 12 (marqueur M2). Le temps de réaction est de l ins. Le
résultat présenté prend en compte l'erreur de dimensionnement des portes CML
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qui conduit à un système logique plus lent. On voit que malgré cela, le dispositif
de choix automatique de gain reste utilisable.

On peut se poser la question de comment synchroniser l'ADC dans ce cas.
En effet avec le premier prototype, on pouvait considérer comme stable le signal
analogique au moment du front descendant de l'horloge. On pouvait alors utiliser
une horloge d'ADC en opposition de phase avec celle du circuit de choix de gain.

Ici, ce n'est plus possible car le signal n'est pas stable sur le front descendant
de l'horloge. On remarque cependant qu'il y a un retard de lns entre le front mon-
tant et l'instant où le multiplexeur commence à présenter un nouvel échantillon
sur la sortie. On peut donc considérer que l'ancien échantillon est présent au
moment du front montant et que son amplitude est stable (C'est aussi vrai pour
le premier prototype). Pour le second prototype, l'horloge de l'ADC et celle du
circuit de choix de gain seront en phase. Du point de vue du convertisseur, il n'y
a pas de difficulté car le temps d'échantillonnage est de l'ordre de la centaine de
picosecondes.



Conclusion

Intérêt du système

Nous avons montré qu'il est possible de faire un dispositif permettant l'acquisition
de signaux de grande dynamique avec une fréquence d'échantillonnage élevée.

Ce système de mesure peut faire appel à un convertisseur analogique-numé-
rique commercial et nous avons montré qu'il est possible de réaliser un circuit
intégré de conditionnement du signal permettant d'adapter la grandeur à mesurer
au convertisseur utilisé.

Nous avons illustré nos propos en concevant un circuit de choix de gain destiné
a être utilisé conjointement avec un circuit de mise en forme à quatre gains (sha-
per). Les étapes de conception et les améliorations appliquées ont été détaillées
de manière à permettre l'adaptation de ce dispositif à d'autres circonstances. Ce
circuit a été réalisé et testé. Les performances mesurées sont en accord avec le
cahier des charges qui prévoyait d'arriver à une dynamique de 16 bits 40MHz
avec 4 gains et un ADC 10 bits. Ce dispositif de choix automatique de gain a été
inséré dans une chaîne d'acquisition complète allant de la mise en forme à quatre
gains à un ADC 12 bits 40MHz associé à un logiciel d'acquisition qui a permis la
mesure des performances globales du système.

Futur envisageable

Le circuit de choix de gain peut encore être amélioré. Pour la partie analogique, on
a vu que le principal problème se situait au niveau du multiplexeur. Cependant,
les performances obtenues sont déjà en accord avec le cahier des charges. Il serait
très intéressant de mettre au point un multiplexeur réellement différentiel capable
de piloter les capacités parasites du dispositif de test. Des discussions menées au
CERN avec des représentants des laboratoires NEVIS nous ont montré que cela
était possible et nous avons un schéma pouvant constituer un bon point de départ.

L'analogique ne requiert pas de modifications fondamentales en regard des
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caractéristiques demandées par le cahier des charges. Il n'en va pas de même
pour le circuit numérique. La consommation, paramètre qui avait été laissé un
peu large afin de montrer en priorité la faisabilité, est trop importante. Comme
annoncé lors de la conception du prototype, c'est sur la logique qu'il faut agir
pour la réduire. Nous avons montré qu'il est possible de la réduire sans pour
autant dégrader les performances du système. Cette amélioration a été simulée
et prise en compte lors de la conception d'un nouveau prototype.

En ce qui concerne les mesures, au moment où débutait la rédaction de cette
thèse, le constructeur Philips sortait un convertisseur analogique numérique 12
bits 40MHz possédant une entrée réellement différentielle. Il en va de même pour
Analog Devices qui vient de sortir un composant similaire. Le développement
d'une carte d'acquisition basée sur ce composant serait d'un grand intérêt car
elle permettrait de supprimer tous les amplificateurs opérationnels situés actuel-
lement entre le circuit de choix de gain et le convertisseur analogique-numérique.
Une telle carte de test est actuellement en cours de réalisation. Notons ici qu'en
conservant le convertisseur d'Analog Devices, le développement d'une carte qui
l'intégrerait avec le circuit de choix de gain réduirait déjà le nombre de ces
amplificateurs6.

Dans le même ordre d'idée, s'il est décidé de choisir un convertisseur particu-
lier, l'étage de sortie du circuit de choix de gain peut être optimisé pour ce dernier.
Ce n'est pas le cas du prototype actuel qui a un étage de sortie lui permettant
d'être suivi par n'importe quel convertisseur.

Evolutivité de la solution
La méthode de choix de gain a été conçue de manière à pouvoir être appliquée à
n'importe quel cas où on souhaite utiliser un convertisseur analogique numérique
ayant une plus faible dynamique que celle du signal à mesurer.

Le circuit intégré de choix de gain, associé au shaper à quatre gains forme
un ensemble destiné à être utilisé en physique des particules. Néanmoins, avec
quelques modifications, il peut être adapté à d'autres environnements.

En particulier, il peut être simplifié s'il n'est pas nécessaire de faire une mise
en forme du signal. On ne conserve alors que les amplificateurs du shaper et le
circuit de choix de gain peut être modifié. Tous les éléments qui permettaient de
s'affranchir du problème de la saturation du shaper sont désormais inutiles. En
procédant ainsi, on pourrait obtenir un circuit ayant une faible consommation

6 Cela n'a pas été fait car nous voulions construire une carte qui comporte un convertisseur
analogique numérique 12 bits 40MHz et qui soit la plus universelle possible.
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(moins de lOOmW pour le système de choix de gain) tout en conservant un temps
de réaction très court (de l'ordre de la nanoseconde).



Annexe A

Banc de test 12 bits 40MHz

Afin de tester complètement le circuit de choix de gain, nous avions besoin d'un
système basé sur un convertisseur analogique-numérique fonctionnant à 40MHz.
Nous ne pouvions utiliser un oscilloscope en raison de la trop faible résolution de
ce type d'appareil. Il a donc été décidé de construire un dispositif d'acquisition
utilisant un ADC 12 bits, 40MHz. Nous avons choisi une résolution de 12 bits
car le circuit de choix de gain est prévu pour fonctionner avec un ADC 10 bits.
Si nous souhaitons le caractériser complètement, nous avons besoin d'un appareil
de mesure plus performant que le résultat que nous voulons obtenir.

A.l Principe

A. 1.1 Banc de mesure existant

Nous nous sommes basés sur un banc de mesure existant. Ce dernier a été mis au
point pour les tests des shapers et des préamplificateurs destinés au calorimètre
d'ATLAS dans le cadre de la collaboration RD3. Il s'articule autour d'un chassis
NIM1. Cet équipement a entièrement été conçu et réalisé au LAL à Orsay. Pour
le matériel comme pour le logiciel.

Le banc de test a été construit de manière à permettre des tests automatisés.
Dans ce but, il utilise un bus d'instrumentation appelé GPIB [21] (General Pur-
pose Interface Bus) ou HPIB (Hewlett Packard Interface Bus) ou encore du nom
de la norme sur laquelle il repose : IEEE488. Il s'agit d'un bus parallèle d'une lar-
geur de 8 bits. Chaque dispositif placé sur le bus peut être émetteur ou récepteur
et est repéré par une adresse allant de 0 à 31. Il existe un dispositif particulier

Standard développé au CERN pour l'instrumentation en physique des particules. D définit
les dimensions des modules pouvant s'insérer dans le chassis ainsi qu'un connecteur particulier
assurant l'alimentation. Sur ce connecteur, on peut trouver les tensions suivantes : ±12V, ±6V
et ±24V. Il définit aussi les niveaux logiques des signaux numériques : le niveau haut correspond
à 0V alors que le niveau bas est associé à -0,8V. Ces niveaux ne sont valables que sur des câbles
terminés par une résistance de 50fi.
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qui est appelé contrôleur (adresse 0) : généralement, ce dernier correspond à une
carte d'interface placée dans un ordinateur assurant le pilotage du système de
mesure. Le bus supporte la présence de plusieurs émetteurs à un instant donné
et comporte des signaux d'arbitrage afin de gérer les conflits éventuels. Pour le
banc qui nous intéresse, le contrôle est assuré par une carte d'interface fabriquée
par National Instruments et placée dans un ordinateur de type PC. Ce dernier
comporte dans sa version initiale, un programme de gestion du banc écrit en lan-
gage C et fonctionnant sous système d'exploitation DOS. Ce logiciel permet le
contrôle total du banc de test ainsi que celui d'un oscilloscope numérique Lecroy
modèle 9370 utilisé pour certaines mesures.

Le banc de test existant comporte les éléments suivants :

• Un Puiser
II s'agit d'un module pouvant générer un signal triangulaire (ou à décrois-
sance exponentielle suivant les modèles) similaire à celui qui est fourni par le
calorimètre à argon liquide d'ATLAS. L'amplitude du maximum est réglable
en face avant ou via le bus GPIB sur une plage allant de 0 à 5V par pas
de lmV. Le convertisseur numérique-analogique utilisé à cet effet possède
une linéarité de 16 bits (moins de 0,0015% d'erreur à pleine échelle). La
sortie s'effectue sous une impédance de 50£l Le module possède une hor-
loge interne permettant de générer des triangles à une cadence régulière.
Il dispose aussi d'une entrée permettant de synchroniser le signal sur une
source extérieure.

• Un shaper
II s'agit d'un shaper de référence permettant de caractériser les préamplifi-
cateurs (mesure de bruit), il est de type CR(RC)2 et la constante de temps
est réglable de 10ns à lOfxs par pas de 10ns. De la même manière que pour
le puiser, ce réglage peut s'effectuer sur la face avant aussi bien que par le
bus GPIB.

• Un ADC
Ce module comporte deux ADC 12 bits ayant un temps de conversion de
1/is. Ces derniers sont précédés d'un échantillonneur bloqueur ayant un
temps d'acquisition de l'ordre de lOOps. La lecture des résultats se fait
au travers du bus GPIB. Le module comporte une entrée sur laquelle on
applique un signal de début de conversion destiné aux ADC. Un retard
réglable manuellement permet de décaler l'instant d'échantillonnage réel
par rapport au signal de déclenchement. Le résultat de conversion s'affiche
aussi sur deux jeux de quatre afficheurs hexadécimaux.

Pour les mesures que nous voulons faire, nous avons uniquement besoin du
puiser. L'ADC n'est pas utilisable en raison de son temps de conversion beaucoup
trop élevé et le shaper ne nous sert à rien.
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A. 1.2 Modifications à apporter

Pour nos mesures, nous avons besoin d'un générateur générant un signal d'horloge
à 40MHz destiné au circuit de choix de gain. Ce générateur doit ausssi fournir un
signal de fréquence plus faible pour piloter le puiser. Ce signal doit être synchro-
nisable avec l'horloge à 40MHz.

Nous avons aussi besoin d'un ADC 12 bits fonctionnant à 40MHz associé à
une électronique assurant l'interface avec les éléments extérieurs (adaptation de
l'entrée analogique du convertisseur et interfaçage avec le bus GPIB).

Dans ce qui suit, nous ne détaillerons que le dispositif d'acquisition. Nous ne
dirons rien de plus sur l'horloge.

A.2 Schéma bloc

Le bus GPIB est un bus relativement lent. Dans la première version de la norme,
son débit maximal ne dépasse pas la centaine de kilo-octets par seconde. La
nouvelle norme IEEE488-2 autorise des transferts plus rapides mais encore très
éloignés de celui de l'ADC qui fournit 12 bits à la cadence de 40MHz. Nous
avons donc besoin d'une mémoire assurant le stockage temporaire des données
en attente de transfert via le bus GPIB. L'organisation de cette mémoire est de
type FIFO (First In First Out). Le bus GPIB nécessite une interface capable
d'assurer le respect du protocole de dialogue et des niveaux logiques. La FIFO
et l'interface ayant deux fonctions bien différentes, elles imposent l'usage d'un
système de synchronisation que nous appellerons séquenceur. Nous arrivons donc
au schéma bloc de la figure A.l

Bus GPIB

Entrée

Horloge
40MHz

Figure A.l: Système d'acquisition 12 bits 40MHz.
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A.3 Choix de l'ADC
Lors de la conception de ce système, le marché des ADC ne connaissait que deux
constructeurs de convertisseurs 12 bits 40MHz : Burr-Brown et Analog Devices.
Leur produits possédaient des caractéristiques quasiment identiques au niveau de
leur fiche technique [22] [23].

Cependant, le modèle proposé par Burr-Brown comporte une entrée d'horloge
en mode commun n'acceptant que des niveaux logiques TTL. De plus, il requiert
que les fronts de l'horloge aient un temps de montée et de descente maximal
de 2ns afin de garantir l'instant d'échantillonnage. Ces contraintes le rendent
difficile à mettre en œuvre dans un environnement mixte analogique-numérique.
Il est assez difficile de supprimer le rayonnement de l'horloge comme nous l'ont
montré les tests que nous avons effectués [24].

La version d'Analog Devices supporte aussi une entrée TTL. Cependant, cette
dernière peut-être différentielle. De plus, sa sensibilité est suffisante pour que l'on
puisse lui appliquer des niveaux logiques ECL. Ceci a pour nous deux avantages.

• Nous pouvons utiliser la même horloge que pour le circuit de choix de gain.

• La conception du système d'acquisition se trouve simplifiée par le fait qu'une
horloge ECL différentielle génère bien moins de parasites qu'une horloge
TTL en mode commun.

Pendant que nous faisions nos tests sur l'ADC de Burr-Brown, d'autres mem-
bres de la collaboration faisaient de même. Les deux ADC ont fait l'objet d'une
évaluation qui a fini par écarter le modèle proposé par Burr-Brown au profit de
celui d'Analog-Device.

Depuis, deux nouveaux constructeurs ont sorti des ADC 12 bits 40MHz. Ce
sont Philips [25] et National Semiconductors [26]. Des deux, c'est celui proposé
par Philips qui semble le plus intéressant de part son entrée analogique purement
différentielle. Cependant, à l'heure de l'écriture de ces lignes, aucun d'eux n'a
fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la collaboration pour le détecteur
ATLAS.

A.4 Réalisation

A.4.1 Cahier des charges

Nous voulons pouvoir lire l'ADC 12 bits 40MHz d'Analog Devices. De plus, pour
pouvoir tester le circuit de choix de gain, nous avons besoin de lire l'état des deux
bits qui indiquent le gain sélectionné. Comme les transferts sur le bus GPIB se
font sur 8 bits, on aura besoin de deux octets au minimum. Pour mieux les utiliser,
il est décidé de pourvoir le système d'acquisition de quatre entrées numériques.
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Pour assurer la compatibilité avec les modules existants, ces entrées devront sup-
porter des niveaux logiques NIM.

Pour se placer dans le cadre de l'expérience ATLAS, la FIFO doit avoir une
profondeur minimale de 128 données. C'est la taille minimale pour attendre le
signal de trigger dans le cas où on ne conserve que quatre résultats de conversion
d'ADC par impulsion fournie par le shaper (élimination de la portion négative du
signal présent en sortie du shaper qui ne contient aucune information utile). Nous
voulons pouvoir utiliser ce dispositif de mesure dans d'autres circonstances. Dans
ce cas, et vu la lenteur du bus GPIB, une profondeur de 1024 données semble
plus raisonnnable.

On vient de voir que dans le cadre de l'expérience ATLAS, on pouvait être
amené à ignorer des données en provenance de l'ADC. L'ADC d'Analog De-
vice ayant besoin de son horloge en permanence, nous avons besoin d'un signal
commandant la mémorisation des données converties dans la FIFO. A ce signal,
on ajoutera une information indiquant le nombre de points à mémoriser. Si on
veut couvrir la totalité d'une impulsion fournie par le shaper, soit une durée de
l'ordre de 400ns, 16 points sont nécessaires. Pour se donner un peu de liberté
dans les mesures possibles, on prendra la puissance de deux (pour avoir une utili-
sation rationnelle des bits représentant cette information de manière numérique)
immédiatement supérieure soit 32. Ce mode d'acquisition sera appelé "mode AT-
LAS".

On lui adjoindra un autre mode que l'on nommera "mode Burst" ou mode
rafale qui consistera à remplir la totalité de la mémoire lors de la réception du
signal de mémorisation.

Le signal de demande de mémorisation devra pouvoir être généré par pro-
gramme (commande via le bus GPIB) ou pourra provenir d'une entrée située sur
la face avant du module abritant le système d'acquisition.

Pour ne pas compliquer les choses, nous ne ferons pas d'acquisition et de
lecture GPIB simultanées. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un système d'arbitrage
autorisant les accès à la FIFO ni même d'utiliser une FIFO double port.

Résumé

1. Support de l'ADC 12 bits d'Analog Devices.

2. 4 entrées numériques compatibles NIM.

3. Entrée de l'horloge en ECL différentiel (paire torsadée).

4. FIFO d'une profondeur de 1024 mots de 16 bits. Pas de lecture et d'écriture
simultanées.
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5. Interface GPIB.

6. Deux sources de déclenchement d'acquisition :

• Entrée externe compatible NIM.

• Déclenchement interne commandé par GPIB.

7. Deux modes d'acquisition :

• "Mode ATLAS", acquisition de N échantillons à chaque de-
mande d'acquisition. Le nombre N, modifiable via le bus GPIB, peut
être compris entre 1 et 31.

• "Mode Burst", acquisition de 1024 échantillons lors d'une demande
d'acquisition.

A.4.2 Réalisation de la FIFO

La réalisation de la FIFO [27] fait appel à de la mémoire statique très rapide.
Pour travailler à 40MHz, il nous faut des temps d'accès inférieurs à 12,5ns pour
se donner un peu de temps pour faire autre chose. Plutôt que d'utiliser une FIFO
toute faite, nous avons décidé de partir d'une simple mémoire statique. Ce choix
s'explique par une plus grande flexibilité d'utilisation (lecture et écriture à des
adresses non contigùes plus faciles dans le cas d'une simple mémoire.).

La mémoire prend la forme de quatre boîtiers de 1024 par 4 bits ayant un
temps d'accès de 10ns (mémoire P4C150 fabriquée par Performance). Leur gestion
est assurée par un circuit programmable de la famille ALTERA : un MAX7128.
Les plus rapides de cette famille permettent la réalisation de compteurs ayant un
temps de positionnement de l'ordre de 7ns.

Le circuit programmable est entièrement séquence à 40MHz et effectue les
tâches suivantes :

• Contrôle de la mémoire (positionnement des adresses, lecture ou écriture
des données).

• Gestion des différents modes d'acquisition. Comme cela ne posait pas de
difficultés particulières, le nombre maximum de points par acquisition en
mode ATLAS a été porté à 64.

• Gestion de la communication avec l'interface GPIB.

La figure A.2 présente l'architecture de la FIFO réalisée.
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Figure A.2: Schéma bloc du système FIFO.

A.4.3 L'interface GPIB
Pour l'interface GPIB, nous avions la possiblité d'utiliser des circuits commer-
ciaux (exemple TMS9914, UPD7210, MC68488 ou HEF4738). Ces derniers, hor-
mis le HEF4738 sont prévus pour être utilisés comme des périphériques de micro-
processeur. L'utilisation d'un microcontrôleur aurait été la solution rêvée pour la
réalisation de l'interface. Pour ce type d'application, un microcontrôleur est plus
adapté qu'un microprocesseur car il intègre de nombreuses fonctions de gestion
de périphérique dans un seul boîtier. C'est la solution la plus flexible qui puisse
exister. Cependant, elle est complexe et surtout longue à mettre en œuvre. De
plus le laboratoire n'étant pas équipé en matériel de développement pour micro-
contrôleur, nous avons abandonné cette idée.

Le circuit HEF4738 implémente les fonctions de base du protocole GPIB
mais il nécessite l'ajout d'une circuiterie externe destinée à l'interprétation des
informations circulant sur le bus (commandes ou données).

Nous avons finalement choisi de réaliser toute l'interface GPIB en utilisant un
circuit programmable identique à celui qui s'occupe de la fonction FIFO [28]. Il
gère les bases du protocole GPIB ainsi que l'interprétation complète des informa-
tion se trouvant sur le bus. Il commande en conséquence le circuit d'acquisition
(la FIFO).

On trouvera sur la figure A.3, le schéma bloc de l'interface GPIB.

A.4.4 Interfaçage de l'ADC

Le convertisseur analogique-numérique d'Analog Devices possède deux entrées.
L'une doit être portée à un potentiel de référence fourni par l'ADC. L'autre
constitue l'entrée proprement dite du signal. Ce dernier doit cependant être décalé
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Figure A.3: Schéma bloc de l'interface GPIB.
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de 2,4V. Pour obtenir ce décalage, on utilise la référence interne du convertisseur
et on s'inspire du schéma proposé dans sa fiche technique. Le schéma utilisé est
visible sur la figure A.4.

L'amplificateur Al agit comme un buffer. Comme on souhaite entrer sur
l'entrée non-inverseuse de A3 en ayant la plus haute impédance possible, il faut
sommer la tension de référence sur l'entrée inverseuse. Cela nécessite l'ajout de
l'inverseur réalisé par A2 et ses composants connexes. Pour Al et A2, nous n'avons
pas besoin d'amplificateurs rapides. Nous avons choisi des modèles possédant une
faible tension d'offset, TOPA131 de Burr-Brown. L'amplificateur A3 véhiculant
le signal à numériser, il a besoin d'être rapide. Notre choix s'est porté sur un am-
plificateur large bande : TOPA658. Comme il s'agit d'un amplificateur à contre-
réaction en courant, la stabilité en boucle fermée est conditionnée par la valeur
de la résistance de bouclage. Pour en terminer avec l'entrée analogique, il est à
noter que nous n'avons pas ajouté de filtre anti-repliement. Il s'agit d'un choix
visant à permettre l'adaptation du système d'acquisition à divers environnements
de mesure.

Les entrées d'horloge sont autopolarisées à une valeur permettant l'usage de
signaux de faible excursion. Cela nécessite cependant que l'on ait un couplage ca-
pacitif. Les trois résistances placées avant les condensateurs permettent d'assurer
une terminaison correcte de la paire torsadée.

Le schéma ne fait pas apparaître les résistances de 470P. qui ont été placées
en série avec chacune des sorties numériques de l'ADC. Ces dernières constituent
avec la capacité d'entrée du ou des circuits connectés à l'ADC, un réseau RC qui
ralentit les front des signaux. Cela permet de réduire les appels de courant sur
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Entrée (b AD9042

Figure A.4: Conditionnement du signal pour l'ADC.

les alimentations de façon à minimiser le bruit numérique.

A.4.5 Le logiciel de gestion

Le logiciel existant étant inadapté à cette nouvelle carte d'acquisition, il a fallu
le réécrire. Le choix a été fait de le développer sous le système d'exploitation
Linux [29] qui est un Unix complet distribué selon les termes de la Licence Pu-
blique Générale GNU (GNU GPL)[30]. GNU étant un acronyme récursif voulant
dire GNU is Not Unix. Il procure toute la puissance et la stabilité d'Unix à un
ordinateur de type PC.

Le contrôle de la carte d'interface GPIB se fait au travers d'une librairie de
fonctions et d'un pilote de périphérique[31] développés dans le cadre du LLP
(Linux Lab Project)[32].

Le programme a été écrit en Tcl/Tk qui est un langage de programmation
interprété permettant de construire des applications possédant une interface gra-
phique élaborée. Il a été fait usage d'une librairie additionnelle appelée BLT[33]
qui ajoute de nombreuses fonctionnalités au langage Tcl/Tk. En particulier, elle
permet la représentation d'informations sous la forme de vecteurs ainsi que le
tracé de courbes et d'histogrammes. La figure A.5 présente une copie d'écran
faisant apparaître la fenêtre principale du programme.

Les accès bas niveau (communication avec l'interface GPIB) se font via deux
petits programmes écrits en C.

Le programme final permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Commande de l'acquisition. L'utilisateur peut choisir le nombre de points
à acquérir (compris entre 1 et 1023) et le nombre d'acquisitions à faire. Le
programme se charge de commuter la carte d'acquisition en mode ATLAS
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Figure A.5: Fenêtre principale du programme d'acquisition.

ou en mode burst suivant les cas. Pour tout nombre de points supérieur à
63, c'est le mode burst qui est commandé mais seul le nombre de points
requis est affiché.

Affichage des résultats sous forme d'oscillogramme. L'axe des abscisses cor-
respond au numéro d'échantillon alors que l'axe des ordonnées indique la
valeur des échantillons (exprimée en LSB).

Affichage des résultats sous forme d'histogrammes.

Il est possible de ne conserver qu'un seul échantillon par acquisition. On
le choisit en donnant son numéro. C'est particulièrement intéressant pour
observer l'évolution d'un point particulier d'une courbe. On demande alors
plusieurs acquisitions pour lesquelles on ne conserve que ce point. On peut
ensuite afficher le résultat sous forme d'oscillogramme ou mieux sous forme
d'histogramme.

Possibilité de prise en compte de l'état des entrées numériques. On peut
choisir le nombre d'entrées à prendre en compte et pour chaque combinai-
son, on peut affecter un coefficient à appliquer à la donnée issue de l'ADC.
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• Possibilité de piloter le Puiser ou un générateur de fonction Standford
DS345 utilisé en alimentation variable.

• Le programme permet de faire une mesure de linéarité de manière automa-
tique. On peut choisir le point de départ, l'incrément et la valeur finale de la
tension à appliquer à l'entrée du système à caractériser. Une fois la mesure
effectuée, il est possible de faire un fit avec une droite dont on peut choisir
la pente et l'offset. Le programme permet l'affichage du résidu exprimé en
pourcents suivant l'expression :

donnée — fit
erreur = 100 x

ht
• Les données affichées peuvent être sauvegardées sous la forme d'un fichier

postscript (recopie de la fenêtre d'affichage), ou d'un fichier de points au
format texte.

Toutes les fonctions sont accessibles au travers de menus déroulants. De plus,
la fenêtre d'affichage est entièrement paramétrable (affichage de la grille, choix
automatique ou manuel des échelles).

A.4.6 Précautions de réalisation
Pour garantir le bon fonctionnement de la carte d'acquisition, il faut prendre
garde à ne pas injecter de bruit numérique sur la section analogique. Pour cette
raison, ces deux sous-ensembles sont bien isolés l'un de l'autre. Un soin particulier
a été apporté aux alimentations (utilisation de plans internes sur le circuit im-
primé et découplages soignés). Les composants analogiques possèdent une alimen-
tation distincte de celle du numérique. Elles sont isolées l'une de l'autre au moyen
de filtres (inductances et capacités). L'analogique a été réalisée en composants de
surface (CMS) afin de la rendre plus compacte. Des tests préliminaires ont montré
qu'il est nécessaire d'utiliser des paires torsadées blindées pour l'acheminement
de l'horloge. De plus, le niveau de bruit sur l'ADC a pu être réduit en ajoutant
un blindage autour des composants analogiques.

A. 5 Performances

A.5.1 Bruit
L'étage analogique n'apportant pas de gain ni d'atténuation, l'excursion du signal
d'entrée sera l'excursion maximale de l'ADC, à savoir ±0, bV.

Les histogrammes de la figure A.6 donnent une idée du bruit propre du
système d'acquisition. Les mesures ont été faites avec l'entrée court-circuitée à la
masse.
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Figure A.6: Bruit de la carte d'acquisition.

Un changement d'un ordre de grandeur du nombre d'échantillons montre que
l'écart type, qui représente le bruit, est constant. Les résultats de conversion
sont exprimés par un nombre sans unité représentant la donnée brute fournie par
l'ADC. Nous avons donc une indication du bruit exprimée en LSB d'ADC.

bruit = 0,66 LSB

C'est une valeur qui est en accord avec le bruit propre de l'ADC (bruit ther-
mique) qui est de 0,3 LSB, et les bruits des composants qui constituent l'étage
de conditionnement du signal analogique.

A.5.2 Linéarité

La figure A.7 montre que sur une plage de ±0,4V, on a une erreur de linéarité
inférieure ou égale à ±1, 5LSB.

La fiche technique de l'ADC donne une valeur de non-linéarité intégrale de
±0,75LSB. Cependant ce chiffre est obtenu avec une fréquence d'échantillonnage
de 20MHz. Aucune indication n'est donnée pour une fréquence de 40MHz. Il serait
utile de refaire une mesure en utilisant un voltmètre numérique de plus grande
précision. Les résultats actuels ont été obtenus avec un appareil de 3,5 digits avec
un calibre 200mV puis 2V.
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Figure A.7: Erreur de linéarité de la carte d'acquisition.

A. 6 Conclusion

Nous avons à notre disposition un système d'acquisition permettant la numérisation
d'un signal d'amplitude ±0, AV à la fréquence de 40MHz. Le système est complet
et fonctionnel tant au niveau matériel que logiciel.

Néamoins, des améliorations sont envisageables.

A.6.1 Le logiciel

Le logiciel peut être amélioré. On notera principalement les points suivants.

• II faut revoir la gestion de la ligne d'état qui donne une information sur la
mesure en cours. Cette information n'est pas toujours lisible, la succession
des messages est trop rapide. De plus, elle est inexistante dans certains cas.
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• II est nécessaire d'ajouter un bouton permettant d'arrêter la mesure qui est
en train de s'effectuer. Actuellement, on est obligé d'attendre la fin de son
exécution. Cela peut être gênant si on a lancé une longue acquisition et que
l'on a oublié ou mal réglé un paramètre.

• II faut avoir la possibilité de visualiser un résultat même si la mesure a été
interrompue.

• Pour la mesure de linéarité, il serait intéressant de pouvoir affecter un co-
efficient de pondération à chacun des points de mesure avant de faire le
fit.

• La fenêtre qui permet de définir le gain à utiliser pour chaque gamme
est mal gérée. Elle se retrouve dans son état initial lors de toute nouvelle
réouverture. Ceci bien que des choix aient été faits auparavant.

A.6.2 Le matériel

Le fonctionnement du matériel est satisfaisant. Seule l'interface GPIB pose des
problèmes. Dans certains cas, on assiste à un blocage d'un des séquenceurs.
Le seul moyen de se sortir de cette situation consiste à envoyer un signal de
réinitialisation.

Il est très tentant d'envisager une solution basée sur un microcontrôleur. Elle
permettrait d'assurer une mise en conformité avec la norme GPIB. Que ce soit la
version initiale ou la version 2 qui autorise l'envoi de commandes plus élaborées.
Par exemple, elle permet à chaque appareil situé sur le bus de s'identifier auprès
du contrôleur.

Au niveau de l'acquisition et de son influence sur l'interface GPIB, il faudrait
envisager l'émission d'une interruption lors de la fin d'une mesure. Cela permet-
trait d'enlever la temporisation qui a dû être ajoutée dans le programme. Ce
dernier n'a en effet aucun moyen de savoir si la commande qu'il a envoyée a fini
de s'exécuter.
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