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A full custom ASIC for receiving and delivery of time signals

In order to evaluate the 1.2 [l BiCMOS technology of AMS fundary, the electronics
department developed a full custom ASIC for time signals receiving and shaping
according to our fast TDC prediffused ASIC.

Le Service d'Electronique a développé un ASIC « full custom » destiné à la réception et à la
distribution de 9 signaux temporels. Ce composant a été réalisé en technologie BiCMOS 1.2 n du
fondeur autrichien AMS avec le support de compétence de la société C4I.

Les objectifs qui ont motivé cette réalisation :
- disposer d'un composant assurant la mise en forme des signaux temporels qui seront codés par

l'ASIC codeur de temps CRT-C déjà développé par le service.
- évaluer la fiabilité dynamique des modèles de simulation de la filière adoptée
- développer une bibliothèque de fonctionnalités logiques de structure CML (Common Mode Logic)

en vue d'optimiser le facteur de qualité égal au produit rapidité. dissipation.

Les caractéristiques du composant :
- boîtier : PGA 68 broches
- surface du silicium : 14 mm2

- niveaux d'entrée et de sortie : ECL
- entrées : 9 entrées différentielles, polarisées à 0

2 entrées de validation, 2 entrées de test
- sorties : 9 sorties directes à retard commandé (6-20 ns)

9 sorties complémentées, non retardées
1 sortie OU logique des entrées

- modes : sortie directe
sortie directe et complémentée des entrées paires
sortie double différenciée
sortie directe de l'entrée 0 distribuée séquentiellement
sortie directe et complémentée de l'entrée 0 distribuée séquentiellement

Les performances du composant :
- dissipation : 600 mW
- temps de transit entrée-sortie : 6 ns

Les composants fournis par la société AMS ont fonctionné dès la première fonderie et sont utilisés
dans 2 applications décrites dans le présent annuaire : codeur multivoies CTN-M3 et tomographe
TOHR.
Cette première réalisation a validé l'optimisation du facteur de qualité [rapidité.dissipation], obtenue
par l'utilisation de la structure CML dans le coeur du composant.
En revanche, elle a mis en évidence une insuffisance dans la topologie adoptée, vraisemblablement au
niveau de la distribution interne des polarisations. Les forts courants générés par les 19 sorties ECL
tendent à rendre instable l'ensemble du composant ; cette instabilité est maîtrisée au prix d'une
implantation particulière de la distribution des alimentations sur le circuit imprimé support du
composant.
Nous envisageons de corriger ce défaut lors du réapprovisionnement de ce composant.
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