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Resume

Un Amplificateur Filtre Rapide (AFR) de type CR-RCn a ete COUQU dans une technologie

CMOS de 0.35 ^m. L'AFR est une composante essentielle de 1'electronique frontale d'un

tomographe a emission de positions qui permet, avec Ie discriminateur a fraction constante,

d'extraire Pinformation temporelle de la detection en coincidence de rayonnement d annihi-

lation de 511 keV a 1'aide de Photodiode a Avalanche (PDA) et de scintillateurs cristallins.

Un modele mathematique de 1'electronique frontale a ete developpe sous Matlab et Simulink.

Des simulations analytiques de 1'AFR de type CR-RCn, ou filtre passe-bande du {n + l)ieme

ordre, ont ete effectuees pour determiner la frequence centrale, Ie gain et 1'ordre du filtre

qui maximisent la resolution temporelle. Les parametres du filtre ont aussi ete etablis en

considerant 1'integration a tres grande echelle requise pour satisfaire la densite elevee de

detecteurs et 1'implant ation de circuits multivoies. Les resultats out demontre qu un filtre

passe-bande du 2ieme ordre avec une frequence centrale de 8 MHz (constante de mise en

forme r de 20 ns) et un gain de 5 V/V, repond a nos besoins.

Le filtre est implante selon une architecture biquadratique a boucles de retour multiples. Un

amplificateur de transconductance cascode a ete developpe pour faire fonctionner Ie filtre.

Deux iterations du circuit ont ete fabriquees. Le gain et la frequence centrale presentent une

deviation par rapport aux specifications etablies initialement. Celle-ci est attribuable a la

capacite parasite creee par les resistances de polysilicium et Ie substrat. La reponse tempo-

relle presente des imperfections, mais celles-ci n'empechent en rien Ie bon fonctionnement de

1'AFR qui presente des performances satisfaisantes. En effet, les resultats obtenus en labo-

ratoire pour Ie meme systeme avec 1'AFR remplace par un module commercial possede une

resolution temporelle electronique comparable. La resolution temporelle de la detection en

coincidence de photons d'annihilation de 511 keV a 1'aide de detecteurs a base PDA et de

scintillateur cristallin au LSO a aussi ete evaluee.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

L'avancement de la recherche en microelectronique et 1'emergence de nouvelles technolo-

gies pour la fabrication de circuits integres sub-micrometriques permettent la realisation

et Pintegration a tres grande echelle de systemes de plus en plus complexes. Elles per-

mettent entre autres la realisation de systemes qui etaient jadis impossibles a realiser du

aux contraintes d espace pour loger 1 electronique.

A ce sujet, Ie develop? ement de Pelectronique frontale d'un Scanner a Tomographie d Emission

par Positions (Scanner TEP) est presentement en cours au Departement de medecine nucleaire

et radiobiologie en collaboration avec Ie Departement de genie electrique et de genie informa-

tique de PUniversite de Sherbrooke. Un scanner TEP est un appareil d imagerie sophistique

utilise pour la recherche et Ie diagnostic au niveau moleculaire dans Ie domaine medical.

Plus particulierement, en ce qui nous concerne, Ie scanner est utilise pour 1'imagerie de pe-

tits animaux, pour 1'avancement de la recherche sur Ie cancer, les pathologies cardiaques

et Pimagerie medicale. Le scanner en developpement a pour objectif principal de couvrir

entierement les organes d'interet chez un rat, avec une resolution spatiale jamais atteinte

dans Ie domaine jusqu'a maintenant. Cette amelioration de la resolution et de la surface

de mesure impliquent une augmentation considerable de la densite et du nombre total de

detecteurs. Par Ie fait meme, une integration a tres grande echelle de 1'electronique frontale

s'avere essentielle.

L'electronique frontale est composee de differents modules qui extraient les informations

utiles pour la reconstruction de 1'image. Ce memoire presente Ie developpement d un de

ces modules, plus precisement de 1'Amplificateur Filtre Rapide (AFR). Get AFR, de type

CR-RCn, est un filtre passe-bande du (n + l)leme ordre. II fait partie du systeme qui est
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responsable d'extraire 1'information temporelle dans Ie scanner. L'AFR represente la pierre

angulaire de la resolution temporelle qui peut etre atteinte par Ie systeme. II s'agit du premier

prototype electronique developpe pour cette version du scanner.

Ce document traite de 1'elaboration des specifications, de la conception ainsi que des mesures

et des resultats obtenus en laboratoire avec 1'AFR. Les objectifs principaux du projet visent

en premier lieu, a demontrer la faisabilite d'un AFR de type CR-RCn dans une technologie

CMOS sub-micrometrique et la possibilite de realiser une puce multivoie. En deuxieme lieu,

Ie circuit 0011911 doit permettre d'obtenir la meilleure resolution temporelle possible pour la

detection en coincidence en Tomographie d'Emission par Positrons (TEP), ce qui implique

que sa contribution au bruit electronique doit etre negligeable. D'un autre cote, Ie filtre doit

permettre un retour rapide du signal a son etat initial de faQon a permettre des taux de

comptage tres eleves. Enfin, Ie circuit realise doit etre conforme aux caracteristiques du filtre

passe-bande etablies.

Le chapitre 2 presente sommairement Ie fonctionnement d'un scanner a tomographie d'emission

par .positions ainsi que Ie role de 1 electronique frontale. Ensuite, les parametres de 1'AFR et

les develop? ements theoriques de leur influence sur la resolution temporelle sont presentes

dans Ie chapitre 3. De plus, dans ce chapitre on retrouve differentes architectures qui per-

mettent d'implanter cet AFR. Dans Ie chapitre 4, on retrouve tous les details de la conception

et de P implant ation electronique de 1'AFR. Enfin, les resultats des mesures effectuees en la-

boratoire sur les prototypes ainsi que 1'analyse de ceux-ci sont presentes dans les chapitres

5 et 6 respectivement.



CHAPITRE 2

DESCRIPTION SOMMAIRE D'UN SCANNER

A TOMOGRAPHIE D'EMISSION PAR

POSITRONS

^

Un Scanner a Tomographie d'Emission par Positions (Scanner TEP) est un appareil d'ima-

gerie sophistique utilise pour la recherche au niveau moleculaire dans Ie domaine medical. Ce

type de scanner a la particularite de fournir non seulement des informations sur 1'anatomie

mais aussi, et surtout, sur la physiologie et Ie metabolisme in vivo.

L'objectif de ce chapitre est de presenter les concepts necessaires a la comprehension du fonc-

tionnement d'un tomographe a emission de positrons. Dans cet ordre d'idees, les principes

physiques qui regissent Ie phenomene d'emission des positrons, qui est a la base du fonction-

nement, seront introduits. Par la suite, une description des detecteurs et de 1 electronique

frontale qui permettent la detection des photons d'annihilation sera faite. Ceci permettra

de situer Ie lecteur et de cerner Ie sujet du present memoire. Enfin, Ie chapitre se termine

avec une description sommaire du systeme qui est actuellement utilise et de celui qui va etre

developpe a PUniversite de Sherbrooke.

2.1 Principe de la tomographie cTemission par posi-

trons

Les principes a la base du fonctionnement du scanner TEP sont illustres a la figure 2.1. Pour

etre en mesure d'obtenir 1'image d'un organe en particulier, une substance qui a la propriete

de se concentrer dans celui-ci et qui peut etre detectee exterieurement doit etre utilisee.



13N
150
18F

CHAPITRE 2. DESCRIPTION SOMMAIRE DVN SCANNER TEP

"c 1

Detecteur

Electronique
de traitement^----^ ^

Photon
d'annihilation

(511 keV)

Electronique
de traitement

Photon
d'annihilation

(511 keV)

180°±0.25C

Figure 2.1 - Principes de fonctionnement du scanner TEP.

Ainsi, un isotope radioactif possedant une courte demi-vie (< 2 heures) doit etre produit

a 1'aide d un cyclotron. Les isotopes radioactifs sont instables et certains ont la propriete

d'emettre des positrons (f3+) pour redevenir stables. Les principaux isotopes utilises dans ce

type d'application sont Ie fluor 18 ( F), Poxygene 15 (150), 1'azote 13 (13N) et Ie carbone

11 (11C). Ces isotopes sont ensuite lies a un traceur. Ce dernier est une substance qui a

la propriete de se concentrer dans les tissus organiques dont on desire obtenir une image

(par exemple un cancer). Ce melange est injecte au sujet (rat ou souris) et grace au traceur,

la substance radioactive va se concentrer dans 1'organe desire. Les positrons (f3+) qui sont

emis vont diffuser legerement pour ensuite se recombiner avec un electron (P~). L'energie

liberee suite a la recombinaison sera emise sous forme de deux photons d'annihilation de 511

keV (dans Ie spectre des rayons gamma) qui sont emis a 180° Pun de 1'autre. Ces photons

seront alors captes par des detecteurs entourant Ie sujet, qui generent une impulsion de

charges electriques proportionnelle a 1'energie deposee par Ie photon. Les impulsions generees

par differents detecteurs sont presentees a 1'electronique de traitement qui apprete Ie signal

pour determiner les informations de temps cTamvee, d'energie (amplitude du signal) et de

position de detection afin d'enregistrer ou non 1'evenement [19]. L'ensemble des evenements
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enregistres sont ensuite traites pour reconstruire 1'image de la distribution d'activite par les

techniques de reconstruction tomographique 24].

II est important de definir les trois types d'evenements qui peuvent etre enregistres en TEP

pour mieux etayer les conditions de validation qui doivent etre appliquees au signal de chaque

evenement detecte :

Coincidence "vraie" : Deux photons de 511 keV provenant de la meme desintegration

sont detectes a 1'interieur d'une fenetre de temps A^, dont 1'amplitude du signal cor-

respond a une energie de 511 keV'.

Coincidence "diffusee" : L'un des deux photons (ou les deux) a perdu une partie de son

energie par diffusion Compton (dans Ie sujet, dans Ie blindage, dans un autre detecteur,

etc.) avant d'etre detecte.

Coincidence " fortuite" : Aussi appelle coincidence accidentelle , ou deux photons pro-

venant de deux desintegrations differentes sont detectes a 1'interieur de la fenetre de

temps de coincidence At (d'ou Pimportance d'avoir A^ <^C).

Ces deux derniers types d'evenements sont indesirables car ils contribuent au bruit de fond

des images d'ou 1'importance d'avoir une bonne resolution en energie pour discriminer les

coincidences diffusees, et une fenetre de coincidence la plus courte possible pour eliminer les

coincidences fortuites.

2.2 I/electronique frontale du systeme

L'electronique frontale qui se situe en peripherie du tomographe est constituee de 1'ensemble

des composants utiles a la detection des photons de 511 keV et qui appretent Ie signal

avant 1'enregistrement des evenements detectes par Ie scanner TEP. Celle-ci est composee

de plusieurs modules, tel qu'illustre a la figure 2.2. Les detecteurs envisages sont composes

de deux a quatre cristaux differents, ayant des constantes de relaxation differentes (reponse

temporelle differente), jumeles a une photodiode a avalanche qui convertit les photons emis

par ceux-ci en charges electriques. Le preamplificateur est directement relie au detecteur.

II a la fonction de convertir les charges electriques provenant de la photodiode en signal
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Preamplificateur AFR

Horloge
principale

Figure 2.2 - Schema simplifie de 1'electronique de traitement.

electrique. Par la suite, plusieurs traitements subsequents sont appliques a ce signal pour

en retirer Pinformation pertinente a la formation de Pimage TEP, soit 1'energie du signal, Ie

moment de detection de Pevenement et 1'identification du cristal ou a eu lieu 1'interaction

par discrimination sur la forme du signal (Pulse Shape Discrimination, PSD).

L energie du signal est mesuree sur toute sa periode par un integrateur. Cette information

est ensuite numerisee pour verifier la validite de 1'evenement dans un correlateur. En fait,

11 est aussi possible de discriminer les bons evenements des evenements ayant diffuse dans

Ie sujet ou les detecteurs en verifiant si ceux-ci ont depose sufl&samment d'energie dans les

cristaux.

En parallele, Pinformation temporelle est obtenue a Paide d'un Amplificateur Filtre Rapide

(APR) qui possede une constante de mise en forme de 1'ordre de 20 ns et de son Discrimma-

teur a Fraction Constante (DFC). La tache de 1'AFR est d'appreter Ie signal pour maximiser
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Figure 2.3 - Traitement du signal dans Ie DFC.

la resolution temporelle dans Ie DFC. Lorsque Ie signal provenant de 1'AFR atteint Ie DFC,

une fraction du signal est inversee et Ie signal original est decale dans Ie temps. Par la suite,

ceux-ci sont additionnes, ce qui cree un signal bipolaire ou Ie passage a zero est independant

de Pamplitude du signal original (d'ou 1'interet du DFC) tel qu'illustre a la figure 2.3. L'in-

formation temporelle utile a la detection des evenements TEP provient du declenchement du

DFC qui emet un signal logique lorsque Ie passage par zero du signal bipolaire est detecte.

La forme du signal bipolaire est dependante du delai et de la fraction de 1'amplitude du

signal qui est inverse (parametres du DFC).

Le meme processus est effectue en parallele a 1'aide d'un AFR qui possede une constante de



8 CHAPITRE 2. DESCRIPTION SOMMAIRE D'UN SCANNER TEP

mise en forme d'environ 200 ns. La detection des passages par zero des deux DFC permet, a

1'aide d'un convertisseur numerique de temps (Time to Digital Converter, TDC), d'evaluer

Ie temps de montee du signal issu du preamplificateur et done d'identifier Ie cristal ou a eu

lieu 1 interaction.

Le signal issu de la voie rapide (20 ns) est egalement utilise pour efFectuer la coincidence avec

un detecteur oppose, qui est la base de 1'enregistrement des evenements en TEP. Cette coinci-

dence peut etre realisee en temps reel a 1 aide d un second TDC, ou en differe en identifiant

chaque evenement avec une etiquette de temps qui sera utilisee pour etablir numeriquement

les coincidences.

2.3 I/amplificateur filtre rapide

L'AFR doit generer une impulsion tres rapide et tres courte, dont 1'amplitude est proportion-

nelle au signal produit par Ie preamplificateur. De plus, Ie signal en sortie doit rapidement

revenir a zero pour eviter 1'efFet de chevauchement (pileup) qui pourrait etre cree par de

nouveaux evenements. La figure 2.4 illustre une reponse typique d'un amplificateur filtre

pour ce type d'application. L'AFR est en fait un filtre passe-bande. Le principal enjeu porte

sur les performances en ce qui a trait a la resolution temporelle obtenue par Ie DFC.

En theorie, Ie signal de sortie de 1'AFR aurait idealement une forme triangulaire. En efFet,

cette forme permettrait d obtenir Ie rapport signal sur bruit optimal dans Ie DFC. De plus,

etant donne qu il possede une longueur finie, ceci eliminerait la queue du signal et eviterait

1'effet de chevauchement des evenements [26]. Toutefois, cette forme triangulaire ne peut etre

obtenue en pratique. Les filtres qui permettent de s'en approcher Ie plus et qui sont simples

a realiser electroniquement sont de type CR-RCn, soit un filtre passe-bande d'ordre n + 1,

dont les poles sont reels et superposes. II s agit d un derivateur du premier ordre en serie

avec un integrateur du nleme ordre. Us sont d ailleurs les plus utilises pour les Scanners TEP.

Void quelques exemples de leur utilisation.

Les modules NIM utilises au laboratoire possedent des AFR. Les modeles 579 et 474 de

EG&G ORTEC utilisent un filtre CR-RC ou la constante de temps de derivation est ajustee
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Figure 2.4 - Reponse typique d'un AFR. La ligne pointillee represente Ie signal produit par

Ie preamplificateur qui est presente a 1'entree de 1'AFR. La ligne pleine represente Ie signal

apres la mise en forme dans 1'AFR. Le filtre utilise est de type CR-RC avec une constante

de mise en forme T de 20 ns. Aucun gain n'a ete ajoute a la chaine.

independamment de la constante de temps d integration. Le circuit de type hybride est

compose de reseaux RC et d'amplificateurs operationnels en cascade qui permettent d'ajuster

la constante de temps pour la derivation et 1'integration (plutot qu'un amplificateur contre-

reactionne) [3][4].

Un filtre de type CR-RC avec une constante de temps T de 20 ns a ete developpe par Ie

laboratoire du CERN (Centre Europeen de Recherche Nucleaire) [9]. Ses prmcipales ca-

racteristiques sont une plage dynamique de 100 dB, une reponse tres rapide et une faible

consommation de puissance. L'etage de sortie est COUQU pour transmettre Ie signal sur un
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cable coaxial de 50 ^2. Une technologie bipolaire a ete utilisee pour concevoir et fabriquer Ie

circuit.

La chaine d'amplification d'AIVIPLEX est un processeur analogique utilise aussi par Ie CERN

[10] [23]. L'objectif principal de ce systeme est cTeffectuer la mise en forme du signal pour

minimiser Ie bruit present dans celui-ci. Dans cet ordre d'idees, 1'AFR utilise est un CR-RC

avec une constante de temps elevee, de Pordre de 1.5 /^s, pour minimiser Ie bruit. Ce circuit

n'est pas COUQU pour evaluer la resolution en temps mais plutot pour mesurer 1'amplitude

du signal resultant. Cependant, Ie concept de 1'AFR reste d'un interet particulier.

Une architecture d'AFR a deja fait ses preuves pour une application, similaire, ou un filtre

CR-RC avec une constante de temps de 20 ns a ete realise [16]. II s'agit d'un filtre passe-bande

biquadratique a plusieurs boucles de retour. Cette architecture a la particularite interessante

d'etre relativement insensible aux variations des composants passifs de la contre-reaction [31].

Ceci est un atout majeur en technologie CMOS ou de larges variations des valeurs nominales

des composants passifs sont possibles et inherentes au procede de fabrication. II est a noter

qu'un amplificateur operationnel de haute performance (gain et rapidite) est necessaire pour

Ie b on fonctionnement de ce filtre.

Un systeme baptise CASTOR (Counting and Amplifying SysTem j 'Or Radiation detection)

a ete developpe dans Ie but d'etre utilise dans les systemes d'imagerie [15]. Trois criteres

principaux sont a la base du systeme : un bruit faible, un taux de comptage plus grand que

100 kHz et un point de discrimination en amplitude precis. Le type d'AFR utilise est un

CR-RC avec une constante de mise en forme r de 850 ns.

Une equipe du Lawrence Berkeley Laboratory a developpe un filtre de type CR-RC [17].

L'integration est faite par deux paires de poles complexes identiques. Selon eux, ceci per-

met d'ameliorer la symetrie de la reponse pseudo-gaussienne. En contrepartie, cela a pour

consequence de creer un surdepassement. L'etage de derivation est realise par un reseau pas-

sif. Toutefois, contrairement a la plupart des filtres CR-RC71, la derivation est faite apres

1'etage cTintegration. Le but est de pouvoir ajuster Ie niveau DC du signal en sortie et eviter

ainsi que Ie niveau DC des et ages precedents soit amplifie. Enfin, pour etre en mesure de

compenser pour les variations du precede au niveau des condensateurs et des resistances, un
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code binaire de trois bits permet d'ajuster la valeur des composants. Une plage de variation

de ±20% est envisageable. Ainsi, durant les tests, des fusibles construits directement sur Ie

substrat sont brules pour ajuster et conserver la configuration optimale.

Lors du 2001 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference^ on a pu

constater que plusieurs laboratoires dans Ie monde sont dans la course a la realisation de

scanner TEP de plus en plus performants. Par exemple, une equip e de Nova R &; D Inc.

presente Ie developpement de 1'electronique frontale pour un scanner TEP 32 . Cette equipe

a prefere prototyper Ie circuit complet a 1 aide d electronique discrete prealablement a 1 im-

plantation sur silicium. Une autre equipe presente Ie developpement d'une puce multivoies

qui integre toute Pelectronique frontale pour Ie traitement du signal provenant d'une matrice

de PDA-pour un scanner TEP [33]. Toutefois, la resolution temporelle obtenue est seulement

de 19 ns.

2.4 Description du systeme de Sherbrooke

Une premiere version fonctionnelle du Scanner TEP, qui a ete terminee en 1996, est pre-

sentement utilisee au Centre d'lmagerie Metabolitique et Fonctionnelle (CIMF) du Centre

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour de petits animaux tels que des souris,

des rats et des chats. II est utilise pour etudier differentes pathologies telles que Ie cancer

et les maladies cardiaques. Ce Scanner TEP possede 2 anneaux de 256 detecteurs (512 au

total). Us sont composes de PDA discretes fabriques par EG&G qui sont couplees a des

cristaux de germanate de bismuth (BGO) de 3 x 5 x 20 mm. La resolution spatiale de ce

scanner est de 2.1 mm. L'electronique de traitement quant a elle est composee de composants

discrets commerciaux. On retrouve jusqu'a 16 canaux de traitement assembles sur des circuits

imprimes multicouches.

La realisation d une nouvelle version de tomographe ayant une resolution accrue d'environ

1 mm et couvrant une plus grande superficie du corps de 1'animal est en cours au Laboratoire

de Tomographie d'Emission par Positrons (LabTEP) du Departement de medecine nucleaire

et radiobiologie de PUniversite de Sherbrooke. Le but est de pouvoir acquerir 1'image d'un
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organe complet chez Ie rat ou la souris, sans avoir a deplacer 1 animal. II en decoule une

augmentation considerable de la densite et du nombre de detecteurs (de 512 a 8192 ou

plus). De plus, la nouvelle version va permettre de produire simultanement deux modalites

d'imageries, soit TEP et tomodensitometrie ou CT (Computed Tomography). Contrairement

aux appareils CT en usage a 1'heure actuelle, Ie mode CT utilise consistera a compter Ie

nombre de rayons-X qui sont emis par une source externe et qui traversent Ie sujet. Les

rayons-X etant absorbes differemment selon les tissus, on obtient une image de la densite

des tissus. Ceci permettra de situer avec precision les phenomenes visualises par Ie mode

TEP au sein des organes grace aux images anatomiques obtenues a 1 aide du mode CT, par

exemple, la position relative d'une tumeur cancer euse dans Ie poumon.

Compte term de 1'augmentation considerable du nombre de detecteur, la prochaine version

du scanner fonctionnera a 1'aide de matrices de PDA de 4 x 8 elements. Celles-ci seront

couplees a des matrices de trois difFerents cristaux, structures , en etage tel qu'illustre a la

figure 2.5. Etant donne que les cristaux possedent des constantes de scintillation differentes,

cette structure permettra de situer avec precision 1'emplacement de 1 interaction dans les

detecteurs a 1'aide de 1'electronique de traitement (PSD), et ainsi d'augmenter la resolution

spatiale pour les evenements survenant en peripherie du scanner. La figure 2.6 illustre ce

principe. En effet, la surface efficace entre deux detecteurs augmente lorsque 1 emission des

photons d'annihilation survient en peripherie du scanner, reduisant la resolution spatiale. En

utilisant la structure de detecteurs presentee a la figure 2.5, il est possible de minimiser la

degradation de la resolution spatiale. Des travaux sont presentement en cours au laboratoire

pour determiner la composition des cristaux qui seront utilises parmi les suivants : 1 oxyortho-

silicate de lutecium dope au cerium (LSO), I'oxyorthosilicate de lutecium et de gadolinium

dope au cerium (LGSO), 1'orthoaluminate de lutecium (LuAP), 1'oxyorthosilicate de lutecium

et d'yttrium dope au cerium (LYSO), 1'oxyorthosilicate de gadolinium dope au cerium (GSO)

et enfin 1'oxyorthosilicate d'yttrium dope au cerium (YSO) [13] [21] [22] [25] [29] [27] [28].

Considerant que 1'electronique de traitement, qui extrait 1'information utile a la reconstruc-

tion de 1 image, se situe en peripherie des detecteurs directement dans Ie scanner, 1 espace

pour loger chacun des canaux est tres restreint. Tous ces facteurs justifient 1'integration a
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Csl(TI)

LSO

G SO

PDA

Figure 2.5 - Exemple de structure des cristaux qui seront utilises dans la prochaine version

du scanner TEP. Les cristaux de GSO et de LSO sont utilises pour Ie mode TEP et celui de

CsI(TI) pour Ie mode CT.

tres grande echelle de 1'electronique de traitement dans une meme puce.

Dans la premiere version du scanner TEP qui a ete con^ue par 1'equipe du Dr Roger Lecomte,

1'AFR etait constitue d'un amplificateur operationnel commercial contre-reactionne par un

reseau passif de resistances et de condensateurs qui formait un filtre CR-RC2 avec constante

de temps r de 22 ns [30]. Pour la nouvelle version du scanner, 1'AFR est aussi de type

CR-RC" et sera integre dans une technologie CMOS de 0.35 //m.

2.5 Conclusion

Ce projet de maitrise consiste a concevoir et integrer 1'amplificateur filtre rapide de type

CR-RC" pour la nouvelle generation du scanner TEP. II s'agit de la premiere etape dans Ie

developpement de 1 electronique de traitement. Le prochain chapitre traite du developpement

theorique et de 1 elaboration des parametres de 1'AFR qui va permettre d'optimiser la

resolution temporelle du systeme en minimisant Ie bruit sur Ie signal ainsi qu'en maximisant

la pente du signal resultant dans Ie DFC.
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Figure 2.6 - La surface efficace entre deux detecteurs augmente avec la distance entre Ie

point d'emission des photons d'annihilation et Ie centre du scanner. Grace a la structure des

cristaux de la figure 2.5, la resolution spatiale est amelioree pour les evenements survenant

en peripherie du scanner.



CHAPITRE 3

L'AMPLIFICATEUR FILTRE RAPIDE

Le choix des parametres de 1'AFR constitue une des principales et apes de sa conception.

Plusieurs criteres guident 1'elaboration de ces parametres. Avant d'aller plus loin, il est

pertinent de preciser pourquoi il faut effectuer une mise en forme du signal. Tel que discute

dans la section 2.2, les informations extraites pour la validation des evenements detectes sont

contenues dans 1 energie du signal, Ie moment de detection de 1 evenement et 1 identification

du cristal ou a eu lieu 1 interaction. En ce qui concerne Ie moment de detection des evenements

(information temporelle) 11 est important d'obtenir des mesures les plus precises possibles

(resolution temporelle) et d'avoir des evenements isoles les uns des autres et isoles des sources

de bruit generees par les composants du systeme.

Les principales fonctions de 1'AFR sont d'optimiser la resolution temporelle obtenue dans

Ie DFC pour etre en mesure de determiner la validite des evenements par correlation avec

une grande precision et de faire la mise en forme du signal afin que celui-ci revienne Ie plus

rapidement possible a zero pour eviter Ie chevauchement des evenements [19].

Ce chapitre elabore sur Ie concept de resolution en temps et fait Ie lien avec les parametres

des filtres de type CR-RC". La procedure pour evaluer 1'ordre et la constante de temps du

filtre ainsi que la conclusion concernant leur choix seront presentees. Enfin, il est question

de P architecture du filtre qui a ete choisie pour realiser Ie filtre de type CR-RCn.

n3.1 Filtre CR-RC

Tel que deja mentionne, 1'AFR qui fait 1'objet de ce memoire est un filtre CR-RC", soit

un derivateur (CR) avec un integrateur (RC) du n ordre ayant la meme constante de
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temps T (r = RC). La forme canonique de la fonction de transfert d'un tel filtre est :

^)=f^_1[^1" (3.1)
.1+srJ LI + ST _

La reponse impulsionnelle h(t) est donnee par :

h(t) = tne-t/T (3.2)

II est pertinent d'introduire la notion du temps du maximum (peaking time) tjnax qui represente

Ie point ou la reponse impulsionnelle h(t) de la chame atteint son amplitude maximale. II

existe une relation importante entre la constante de temps du filtre r et Ie du temps du

maximum tjnax-.Cette relation s'ecrit :

tmax = n * T (3.3)

Les parametres n et r ont une incidence directe sur la resolution temporelle qui peut etre

obtenue dans Ie DFC. En efFet, les choix de conception resident dans la determination des

facteurs n et r qui optimisent la forme de la reponse impulsionnelle de la chaine h(t) pour

obtenir la meilleure resolution temporelle en sortie du DFC.

3.2 Resolution temporelle

La resolution en temps atteinte par Ie DFC est fonction de la pente du signal et du niveau de

bruit au point de declenchement. La resolution temporelle o-T(cf) est evaluee comme suit :

^v(cf)
aTW = -dV^t)

dt
(3.4)

\t=T^f

^v(cf) ^ ay^/l + f2 (3.5)

ou ay (cf) represente la valeur rms du bruit sur Ie signal bipolaire, ^ ; represente la pente

du signal au temps Tcf (soit Ie moment ou Ie signal bipolaire passe a zero) , ay est la valeur

rms du bruit a 1'entree du systeme et f la fraction de 1 amplitude du signal qui est inversee

[2].
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La resolution en temps represente 1'ecart temporel ou il est possible que Ie DFC detecte un

evenement. Ceci est illustre a la figure 3.1 pour deux signaux avec des pentes difFerentes. Cette

figure montre que Ie signal bruite 2, possedant une pente plus prononcee, a une meilleure

resolution temporelle que Ie signal 1 (o-ti(cf) > 0-^2(0,)). Aussi, il est possible de voir que

plus Ie bruit sera faible, meilleur sera 0-1.

v
1)

atl(cf) °t2(
Figure 3.1 - Illustration de la resolution temporelle dans Ie DFC en fonction de la pente du

signal bruite. Dans les deux cas, Ie delai et la fraction / du signal inverse sont les memes. Le

signal bruite 2, possedant une pente plus prononcee, a une meilleure resolution temporelle

que Ie signal 1 (o-ti(cf) > o~f2(cf)). Aussi, 11 est possible de voir que plus Ie bruit sera faible,

meilleur sera o-f

II est done evident que pour optimiser 0-7(0,), Ie signal fourni au DFC doit avoir une pente

la plus elevee possible tout en ayant Ie moins de bruit possible. Ainsi, les parametres du filtre

n et T, qui modifient la forme de la reponse impulsionnelle, ont une incidence directe sur Ie

bruit present a la sortie de 1'electronique de traitement et sur la pente du signal bipolaire

dans Ie DFC.

3.3 Le bruit

II est important de comprendre 1 origine du bruit qui est present dans Ie systeme pour etre en

mesure de Ie filtrer de fagon adeqnate. Les sources de bruit les plus nuisibles sont introduites

au debut du systeme, au niveau du detecteur et de 1 entree du preamplificateur. Un modele

representant la source du bruit sous forme de resistances, de sources de courant et de sources
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de tension disposees en parallele et en serie avec Ie detecteur et Ie preamplificateur est

presente a la figure 3.2.

Bruit
Parallele

i(t)=Q8(t)

cin=cdet+campli

Bruit
Serie

Preamplificateur

Figure 3.2 - Circuit equivalent du preamplificateur et detecteur pour analyse du bruit.

II en decoule Ie prmcipe de bruit serie et parallele qui est evalue quantitativement a 1'aide

de la charge de bruit equivalent ("Equivalent Noise Charge", ENC) en electrons rms. L'utili-

sation de cette mesure est tres repandue dans Ie domaine de la spectroscopie nucleaire. Elle

represente la somme quadratique de la densite spectrale des differentes composantes du bruit

a la sortie de 1'AFR, reporte a Pentree du preamplificateur. En d'autres termes, il s'agit du

signal a 1'entree du preamplificateur (en electrons rms) qui genere un rapport signal sur bruit

unitaire en sortie de 1'AFR (SNR=1).

Le bruit serie (ENCserie ) represente toutes les sources de bruit dues au transistor FET de

1'etage d'entree du preamplificateur. De plus, 11 depend aussi de la capacite du detecteur.

Le ENCserie est fonction de 1 integrale du carre de la derivee par rapport au temps de la

reponse impulsionnelle de la chaine complete [26]. Le bruit parallele (ENCparalieie) est essen-

tiellement fonction du bruit genere par Ie detecteur (cristaux et photodiodes a avalanche).

Le ENCparaiieie est fonction de 1'integrale du carre de la reponse impulsionnelle de la chame

complete [26]. Pour minimiser la valeur du EN C total i qui est la somme quadratique de ces

composantes, il a ete demontre qu'il faut que ENCserie soit egale a ENCparaiieie [26].

Pour evaluer Ie bruit present a 1 entree du preamplificateur pour differentes configurations du

filtre CR-RCn, en fonction des parametres n et r qui influencent la reponse impulsionnelle
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h(t)^ on pent ecrire :

ENC2 = (^kTRsC]/IN
•00 „ 1 /•00

[h'(t)]2dt+^ /" [^)]2^| (3.6)
—oo T^ J —oo

avec Tc = CiN(RsRp)i (3.7)

2'
1

ou h(t) represente la reponse impulsionnelle de la chaine, h'(t) la derive de la reponse im-

pulsionnelle de la chaine, k la constante de Boltzmann, T la temperature en Kelvin, Rg et

Rp les resistances serie et parallele equivalentes et CIN la capacite equivalente presente a

P entree de la chame.

Comme on peut Ie constater, Ie EN C est fonction des parametres du filtre qui sont etablis

dans Ie but de Ie minimiser 26]. Pour minimiser Ie bruit genere par Ie detecteur (bruit

parallele) et par Pelectronique (bruit serie), il s'agit d'optimiser les valeurs de n et de r [34].

Toutefois, en ce qui concerne les preamplificateurs utilisant des transistors de type MOSFET

comme etage d'entree, ce qui est Ie cas du preamplificateur qui sera utilise, Ie bruit serie

predomine sur Ie bruit parallele pour des valeurs de tmax allant jusqu'a 3 fJ.s [26]. Etant

donne que Ie temps du maximum vise est de 1 ordre de quelques dizaines de nanosecondes,

11 est previsible que Ie bruit serie contribue de fa§on significative au ENC. II faut noter id

que ENCserie est proportionnel a t^/^ et que ENCparaiieie est proportionnel a i}^ax-

f

3.4 Evaluation de r et de n

Afin de determiner les valeurs de T et de n qui permettent d'optimiser la resolution tempo-

relle, Matlab et Simulink ont ete utilises pour simuler les differentes configurations. Pour y

arriver, des fonctions Matlab personnalisees out ete developpees pour evaluer certains pa-

rametres d'interet. La figure 3.3 presente Ie schema Simulink qui a ete elabore pour faire les

simulations.

La forme canonique de la fonction de transfert du filtre CR-RCn (equation 3.1) a ete

developpee pour n = 1 (filtre du 2ieme ordre) et n = 2 (filtre du 3l me ordre). De plus,

les deux configurations ont ete evaluees pour des constantes de temps allant de 10 ns a

35 ns.
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Figure 3.3 - Schema Simulink developpe pour evaluer les parametres.

3.4.1 Calcul de la pente au point de declenchement dans Ie DFC

Tout d'abord, une representation du signal issu du preamplificateur a ete generee dans IVIatlab

selon 1 equation suivante :

Tpre.amvli _ o 1'/rscintillateur
inAFR ~ l/max\,c ' • - — (3.8)

Le signal represente une exponentielle croissante dont la constante de temps Tscintiiiateur es^

fonction du temps de reponse des detecteurs (couplage cristal-photodiode a avalanche) et une

exponentielle decroissante dont la constante de temps Tpreampii est fonction de 1'electronique

frontale).

La reponse de PAFR et du DFC pour ce signal a ete evaluee grace a un modele developpe

dans Simulink, presente a la figure 3.3. Le signal issu de 1'AFR a ete caracterise. Le temps du

maximum tmax, la largeur du pulse a la mi-hauteur de son amplitude (FWHM. : Full Width

Half Maximum), la largeur du pulse au dixieme de son amplitude (FWTM. : Full Width

Tenth Maximum) et Ie temps de montee ont ete evalues.

Etant donne que Ie delai du signal decale dans Ie DFC est etabli en fonction de la forme du

signal issu de 1'AFR et que celle-ci varie avec les parametres du filtre, Ie delai a ete ajuste

pour chacune des configurations pour qu'il soit egal au temps du maximum. Cette fa^on de
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faire assure une Constance dans les mesures pour les differentes configurations evaluees. De

la meme faQon, un gain a ete ajoute au systeme pour avoir un signal de meme amplitude a

la sortie de 1'AFR pour les differentes configurations. En effet, Pattenuation du signal dans

Ie filtre est differente tout dependant de 1'ordre du filtre et de la constante de temps.

Par la suite, Ie systeme a ete simule de nouveau a 1'aide de Simulink pour obtenir Ie signal

resultant a la sortie du DFC. La pente du signal resultant du DFC a ete calculee au seuil de

discrimination (0 Volt). Cette pente sera utilisee pour Ie calcul de la resolution en temps.

3.4.2 Calcul de ENC

Comparativement a la pente qui doit etre evaluee pour un signal typique, VENC quant a lui

est calcule a partir de la reponse impulsionnelle h(t) de 1'electronique frontale. Considerant

que Ie preamplificateur agit comme un integrateur dont Ie pole principal est au-dela de la

plage de frequence d'interet du filtre et qu'une impulsion est appliquee a son entree, on

obtient done a sa sortie un echelon. Ainsi, 11 s'agit d'evaluer la reponse a 1'echelon de 1'AFR.

La reponse a 1'echelon de 1'AFR a ete calculee avec Matlab pour ensuite trouver la valeur de

ENC qui est evaluee a 1'aide de 1'equation 3.6. Etant donne que la valeur de ENC obtenue

est en electrons rms, il faut done convertir la valeur en Volts a 1 aide de la relation suivante :

V = § (3.9)

ou Q est la charge totale en coulombs et C la capacite du condensateur de la contre-reaction

du preamplificateur (C = 1 pF). Enfin, la resolution temporelle o-T(cf) est calculee a 1'aide

de P equation 3.4.

3.4.3 Resultats des simulations et choix de r et de n

Le tableau 3.1 presents les resultats de simulation IVtatlab et Simulink pour diverses confi-

gurations. Comme on peut Ie constater, plus la constante de temps T augmente, plus Ie

bruit diminue. Cela s'explique par Ie fait qu'il y a plus de signal pour la meme quantite de

bruit, et ainsi, Ie rapport signal sur bruit est ameliore. En contrepartie, la pente diminue
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Tableau 3.1 - Tableau des resultats de simulation IVtatlab et Simulink pour 1'evaluation des

parametres n et r d'un filtre de type CR-RC".

n

1

1

1

2

2

2

2

2

T

10

20

25

10

15

20

25

35

ENC

(e rms)

6744.7

3234.0

2611.0

3653.5

2436.8

1870.6

1547.0

1198.0

'max

(ns)

30.57

49.00

56.78

42.12

56.82

69.99

83.32

104.9

''max

(V)
0.1302

0.1898

0.2095

0.1187

0.1458

0.1648

0.1785

0.1865

FWHM

(ns)

59.04

83.50

94.46

65.53

81.27

96.28

110.5

137.6

FWTM

(ns)
116.1

149.2

165.6

125.4

147.0

168.9

190.6

233.1

temps de

monte (ns)

17.30

28.22

32.78

22.90

31.03

38.30

45.09

57.55

pente

(xl06)

150.5

92.19

78.85

109.0

80.57

65.04

55.26

43.22

^FWHM

(ps)
17.62

13.79

13.02

13.18

11.89

11.31

11.01

10.90

avec une augmentation de la constante de temps. De la meme fa^on, plus 1'ordre de Petage

d integration est eleve, plus Ie bruit et la pente sont faibles. Cependant, il faut remarquer

qu une augmentation de n et de r ameliore toujours la resolution en temps.

Pour s assurer de ne pas avoir un empilement des evenements a tres haut taux de comptage,

une constante de temps de 20 ns a ete choisie. De plus, un etage d'integration du premier

ordre (n = 1) a ete selectionne, puisque Ie gain de resolution en temps obtenu avec des filtres

d'ordre superieur ne justifie pas 1'inherente augmentation de complexite electronique qui en

decoule. D'ailleurs, cette conclusion concorde avec celle d'autres investigateurs [23]. De plus,

la complexite du circuit doit etre gardee au minimum pour permettre la realisation de puces

multivoies et 1'integration complete de tous les composants (passifs et actifs). Ainsi, a partir

de 1'equation 3.1 et des parametres etablis, 1'AFR propose serait un filtre passe-bande du

deuxieme ordre avec une frequence centrale fo de 8 M Hz et un facteur de qualite Q de 0.5.

Compte tenu de Famplitude du signal a la sortie du preamplificateur utilise [II], un gain de

5 V V serait souhaitable pour avoir un signal d'amplitude raisonnable a 1'entree du DFC.
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3.5 Architecture de 1'AFR

La fonction de transfer! du filtre passe-bande du 2 me ordre peut etre theoriquement realisable

d'une multitude de fa§ons. Toutefois en pratique, toutes les architectures possibles ne repondent

pas necessairement aux besoins de 1 application. Entre autres, 11 faut prendre en consideration

que tous les composants (actifs et passifs) soient integrables sur silicium, dans Ie mains d'es-

pace possible pour permettre eventuellement Pmtegration d un circuit a plusieurs votes. Par

exemple, 11 faut que les composants passifs soient realisables (resistance < 10 kfl et conden-

sateur < 30 pF).

3.5.1 'Realisation a I'aide d'un reseau passif RLC du 2teme ordre

Une fa^on simple de realiser 1'AFR consiste a concevoir un reseau passif RLC du 2i me

ordre, suivi d'un amplificateur de tension qui permettrait d'obtenir Ie gain desire. Cepen-

dant, 1'integration a tres grande echelle des inductances constitue un probleme et ne permet

pas d'atteindre Ie degre d'integration souhaite. En contrepartie, il est possible de realiser

une inductance a 1 aide de reseaux RC actifs, communement appeles des convertisseurs

d'impedances ou des gyrateurs [14]. Le principal desavantage de cette architecture reside

dans Ie fait que plusieurs amplificateurs operationnels, resistances et condensateurs addition-

nels sont necessaires pour realiser 1'inductance, ce qui risque d augment er considerablement

la taille et la complexite du circuit.

3.5.2 Realisation a I'aide de reseaux RC en cascade et d'amplificateurs ope-

rationnels

Une autre possibilite pour realiser 1'AFR consiste a mettre en cascade deux reseaux RC

passifs, isoles par un amplificateur operationnel ayant un gain unitaire (buffer). Le principe

de cette architecture est illustre a la figure 3.4. Un reseau RC est utilise comme derivateur

et 1'autre comme integrateur. Le principal avantage de cette configuration est qu'elle permet

d'ajuster independamment la constante de derivation et la constante d'integration. C'est

ce qui explique pourquoi les NIM sont con^us de cette fa^on [3][4]. Toutefois, cet avantage
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Vin
-)[

R.

Vout

Figure 3.4 - Filtre passe-bande du Teme ordre realise a 1'aide de reseaux RC en cascade et

d'amplificateurs operationnels.

est sans interet dans notre cas puisque les constantes de derivation et d'integration sont

identiques. De plus, cette solution necessite 1'utilisation de deux amplificateurs operationnels.

3.5.3 Realisation selon Ie principe du systeme AMPLEX

Une autre possibilite de realisation de 1'AFR consiste a utiliser Ie principe de la chame

d'amplification d'AMPLEX utilisee par Ie CERN [10] [23]. Celle-ci consiste en un processeur

analogique qui efFectue la mise en forme du signal pour minimiser Ie bruit present dans

celui-ci. La figure 3.5 presente Ie principe de cette chaine d'amplification. L'AFR utilise est

du type CR-RC avec une constante de temps elevee, de 1'ordre de 1.5 /AS, pour minimiser

Ie bruit. Ce circuit n est pas con^u pour evaluer la resolution en temps mais bien pour

mesurer 1'amplitude du signal resultant. L'interrupteur reset est utilise pour couper la queue

du signal, une fois 1'echantillonnage efFectue, ce qui n'est d'aucun interet dans notre cas. La

fonction de transfert du filtre qui en decoule est donnee par :

sH(s) = (^) x
os'^ts g2 _)_ J_(5m^/s _^_ ^_^ ^

Cis v C^os Rfs/ CosCtsRfs
9ms

(3.10)

ou Cts represente la somme de Cc, Cis (la capacite d'entree de 1'amplificateur de transcon-

ductance) et Cfs; Cos represente la somme de C^ Cfs et des capacites parasites ; enfin g^ns

est la transconductance de 1'amplificateur de transconductance de 1'AFR.

Comme il est possible de Ie constater, les parametres du filtre sont en partie fonction des

caracteristiques des composants actifs. Ceci n est pas souhaitable dans notre cas car la forme
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Figure 3.5 - Prmcipe de la chame d'amplification d'AMPLEX.

et Pintegrite du signal complet sont importantes pour optimiser la resolution en temps, ce qui

est plus difficile a realiser lorsque les caracteristiques du filtre sont fonction des composants

actifs.

3.5.4 Realisation a I'aide d'un filtre passe-bande biquadratique

L'architecture d'un filtre passe-bande biquadratique a plusieurs boucles de retour est illustree

a la figure 3.6. Cette architecture a la particularite interessante d'etre relativement insensible

vinA^ c,

^
Vout

^ R,

Figure 3.6 - Schema du filtre passe-bande biquadratique a plusieurs boucles de retour.

aux variations des composants passifs de la contre-reaction [31]. Ceci est un atout majeur

en technologie ClVtOS ou de larges variations des valeurs nominales des composants passifs

sont possibles et inherentes au precede de fabrication. D'ailleurs cette architecture a deja
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fait ses preuves pour une application similaire a la notre 16]. De plus, elle necessite qu'un

seul amplificateur operationnel et utilise des composants qui peuvent etre facilement integres

a tres grande echelle. II faut noter qu'un amplificateur operationnel de haute performance

(gain et rapidite) est necessaire pour Ie ban fonctionnement de ce filtre.

Les equations qui regissent ce circuit sont donnees par :

K^-s
H(s)=——^-S2 + ^5 +^

avec u-n =
\R'iC\C'i

LJp ^1 + ^2

K=-

Qp R^C-^C'2

R^C\
Ri(C,+C^

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

ou ujp esi la frequence centrale en rad/s et Qp Ie facteur de qualite du filtre passe-bande.

A partir des equations 3.11, 3.12, 3.13 et 3.14 ainsi que des caracteristiques du filtre desirees

[ujo = 2 • TT • 8 M Hz, Q = 0.5, jf == 5 V/V), les valeurs des composants passifs peuvent etre

facilement calculees. Elles sont presentees au tableau 3.2. Comme il y a trois equations a

quatre inconnues, il y a plusieurs valeurs de composants passifs qui permettent de realiser

les specifications desirees. Toutefois, celles choisies representent les valeurs les plus adequates

pour etre integrees sur silicium.

Tableau 3.2 - Tableau des valeurs des composants passifs de la contre-reaction du filtre.

uj = 2 . TT • 8 M7^,

Q = 0.5, K = 5 y/y

Ri

R2

Ci

02

2 fcn

10.5 fcn

19 pF

IpF
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3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, les concepts de la resolution temporelle qui est fonction de la pente du

signal bipolaire au passage par zero ainsi que du bruit present sur celui-ci dans Ie DFC out

ete presentes. II a ete conclu que plus la pente est elevee et que Ie bruit est faible, meilleure

sera la resolution temporelle. Dans cette ordre d'idee, les parametres du filtre de type CR-

RCn out ete evalues mathematiquement pour 1'optimiser, soit T ^ 20 ns et n == 1. Enfin,

differentes topologies pour realiser ce filtre ont ete presentees et on en conclut que Ie filtre

passe-bande biquadratique s avere etre Ie meilleur choix.
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CHAPITRE 4

CONCEPTION ET IMPLANTATION

ELECTRONIQUE DE L'AFR

La conception et 1'implant ation electronique du filtre constituent les principales et apes

du projet. Dans ce chapitre, tous les details concernant la conception, la simulation et la

realisation des masques du circuit seront presentes.

4.1 Choix technologiques

Avant d'aborder la conception electronique, il est primordial de selectionner la technologie

avec laquelle Ie circuit va etre fabrique, Ie boitier du circuit, Ie substrat sur lequel la puce

sera montee ainsi que la puissance maximale que Ie circuit peut dissiper.

La technologie qui serait choisie pour fabriquer Ie circuit devait etre appropriee pour 1 im-

plantation de circuits analogiques, devait posseder des modeles elabores et eprouves pour

les simulations analogiques et devait etre disponible par la Societe Canadienne de Micro-

electronique (SCM) pour un certain temps pour permettre de realiser Ie nombre d'iterations

necessaires. Parmi les technologies disponibles, la technologie C]V[OS 0.35 p,m de TSMC

semble repondre a nos besoins et c est elle qui sera alors utilisee.

En ce qui concerne Ie boitier, la SCM. offre la plupart des boitiers commerciaux. Un boitier

pour Ie montage en surface {surface mount package) possedant 24 interconnexions a ete

choisi (24CFP). La SC1VI a developpe un modele pour les interconnexions, ce qui permettra

de prendre en consideration leurs effeis parasites lors des simulations. De plus, un banc de

test pour interconnecter et utiliser la puce est offert par la SCM, ce qui evite d'avoir a en

concevoir un [5]. Ce boitier et ce banc de test sont fonctionnels jusqu'a 2 GHz, ce qui est
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convenable pour nos besoins. Le banc de test possede 12 interconnexions pour les entrees et

sorties de signaux et 12 interconnexions pour la polarisation et 1 isolation electrique.

Enfin, considerant que Ie but final est de realiser un circuit multivoies, compose de plusieurs

modules, il est important de limiter la consommation de puissance de 1'AFR. Ainsi, on a

fixe une dissipation maximale de 15 mW pour Ie circuit, ce qui represente Ie maximum de

la puissance admissible pour ce composant dans un appareil reel.

4.2 Description de Pelectronique

Le filtre biquadratique a boucles de retour multiples fonctionne a 1'aide d'un amplificateur

operationnel (signal de tension a 1'entree, signal de tension a la sortie). Ses caracteristiques

doivent tendre vers celle du cas ideal dans la zone d'operation. Ceci signifie qu'idealement, il

doit avoir une impedance d'entree infinie, une impedance de sortie nulle et un gain infini aux

frequences d'interet. Les livres specialises dans la conception de filtres actifs suggerent que

la frequence de coupure de 1'ampli-op soit au moins deux decades plus haute que la plage de

frequences d'interet du filtre pour que celui-ci soit considere ideal [12] [14] [31].

Aux frequences visees, la conception d'un amplificateur de tension conventionnel peut s'averer

difficile. En effet, les noeuds internes de Pamplificateur ayant une impedance elevee, pour as-

surer Ie transfer! du signal de tension d'un etage interne a un autre, creent avec les capacites

intrinseques des transistors des poles en basses frequences et qui ne sont pas souhaitables.

Pour remedier a cela, une alternative consiste a concevoir un amplificateur de transconduc-

tance (entree en tension, sortie en courant) suivi d'un amplificateur a gain unitaire (buffer).

L'amplificateur a gain unitaire permet de convertir Ie signal de courant en signal de tension

et d'abaisser 1'impedance de sortie. Contrairement a un amplificateur de tension, les noeuds

internes d'un amplificateur de transconductance (Operational Transconductance Amplifier,

OTA) sont de faible impedance, ce qui evite d'avoir des poles secondaires en basse frequence.
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4.2.1 Amplificateur de transconductance

Les OTA sont tres utilises dans les circuits CJVtOS modernes ou les charges sont principale-

ment capacitives. Tel que discute precedemment, ceci permet d'avoir des amplificateurs qui

sont beaucoup plus rapides et qui possedent une plus grande plage dynamique en sortie. Cela

est attribuable au fait qu'il y a un seul noeud de haute impedance dans Ie circuit, present

a la sortie de Famplificateur. L'admittance de tous les autres noeuds est de 1'ordre de la

transconductance d un transistor et ces noeuds ont ainsi une impedance relativement basse.

La compensation de ces OTA est realisee a 1'aide d'une charge capacitive a la sortie. Plus la

charge capacitive est grande, plus 1 amplificateur est stable.

II existe une multitude d'architectures d'OTA [8] [18]. Parmi celles-ci, 1'architecture qui a

ete choisie est nominee amplificateur de transconductance cascode plie ou en anglais folded-

cascade OTA. Elle est illustree a la figure 4.1. II s agit d un amplificateur avec une entree

differentielle et avec une sortie simple. Le concept a la base de cet amplificateur est d ap-

pliquer des transistors cascades a 1'etage difFerentiel d'entree, mais de types opposes. Par

exemple, les transistors de 1'etage differentiel Qi et Q2 sont des NMOS, tandis que les tran-

sistors cascades Qs et Qe sont des PMDS. Get arrangement de transistors de types opposes

permet d'avoir la sortie de 1'amplificateur au meme niveau de polarisation que 1 entree. Les

transistors Qy, Qg, Qg et Qio forment un miroir de courant cascode d large plage dynamique.

Cette charge active a pour fonction de convertir Ie signal differentiel de 1'entree en sortie

simple au drain de Qg.

Le gain de tension de Pamplificateur (Ay) est determine par Ie produit de la transconductance

(gm) de Petage differentiel et de 1'impedance de sortie (Ro) :

Av = Vin = gm ' Ro ^'^

RO = [^8(1 + gmSTolo)}/ 'IVoQ^ + 5'm6^o3)] (4.2)

ou Toi est 1'impedance du canal du transistor i et g^i sa transconductance. Etant donne que

1'impedance de sortie est tres elevee a cause de la topologie cascode de 1'etage differentiel et

du miroir de courant, un fort gain peut etre obtenu.
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Figure 4.1 - Schema de Pamplificateur de transconductance cascade plie.

Les transistors Qn et Qi2 servent de sources de courant pour 1 etage differentiel. Le courant

de polarisation des transistors cascades Qs et Qe et par Ie fait meme du miroir de courant

cascade (Qr a Qio) est egal au courant de polarisation fourni par Ie drain Qs ou Q4 mains Ie

courant de polarisation de chacun des transistors de 1'etage differentiel (IQ^ /2). Puisque Ie

courant des transistors cascades est fonction d'une soustraction de courant, il est primordial

que les sources de courant soient alimentees par Ie meme circuit de polarisation.

Tel que precise precedemment, un amplificateur a gain unitaire doit etre ajoute a la sortie

de 1'OTA. Get amplificateur est compose de deux transistors source-suiveur en cascade, un

PMOS (Qi4) et un NMOS (Qis), accompagnes de leurs sources de courant respectives Qis

et Qig. Deux transistors source-suiveur sont necessaires pour permettre d'avoir un point de

polarisation a la sortie du meme ordre que celui de 1'etage d'entree, sans faire saturer les

transistors cascades de 1'OTA. En effet, la contre-reaction force la sortie de 1'amplificateur a

gain unitaire a etre a environ 1.65 V. Ainsi, si un etage source-suiveur NMOS simple etait

utilise, la grille du suiveur serait a environ 2.45 V (si VGS w 800 mV) et ferait saturer Qs

et Qe. Dans Ie cas ou un source-suiveur PMOS serait utilise, on peut estimer la tension de
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grille a environ 700 mV (si VGS w 950 mV) , ce qui est a la limite de faire saturer Qg et Qio

et elimine a toute fin pratique la plage dynamique de POTA.

La frequence de coupure de cet amplificateur peut etre evaluee par :

,.=—4. (4.3)
2 •7T-Ra • CL

ou CL est la capacite presente a la sortie de POTA. Quant au produit gain-largeur de bande

(Gain Bandwidth, GBW), qui represente la frequence pour un gain unitaire, 11 est donne

par :

GBW = 9r
2-7T-CL

(4.4)

4.2.2 Circuit de polarisation

Le circuit de polarisation est presente a la figure 4.2. Ce circuit a la propriete de stabiliser la

transconductance de tous les transistors du circuit et de la rendre independante des variations

de 1'alimentation, de la temperature et du precede [18]. II est base principalement sur Ie

principe du miroir de courant cascode a large plage dynamique.

vdd

[Q9r

^
07

^

'Q

on

Q14

Q5 Q12

^

^

•vbiasp

•VCQSCp

Q18

Q17

-»vcoscn

-•vbiasn

Figure 4.2 - Schema du circuit de polarisation a transconductance constante et a large plage

dynamique.

Un miroir de courant cascode a large plage dynamique NMOS est compose des transistors Qi

a Q4, ainsi que du transistor Qs connecte en diode pour polariser Ie miroir. Les transistors
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Qs et Q4 sont equivalents a une diode du cote de la reference du miroir. Le courant de

sortie vient de Qi. La tension de grille des transistors Qi et Q4 est derivee du transistor de

polarisation Q5 dont Ie courant est fixe par Qio et Qn.

De la meme fagon, un miroir de courant cascode a large plage dynamique PMOS est compose

des transistors Qg a Qg, ainsi que du transistor Qu connecte en diode pour polariser Ie miroir.

Les transistors Qg et Qg sont equivalents a une diode du cote de la reference du miroir. Le

courant de sortie vient de Qe. La tension de grille des transistors Qg et Q,g est derivee du

transistor de polarisation Qu dont Ie courant est fixe par Qi2 et Qis. Ainsi, deux miroirs de

courant cascades, de types opposes, s'imposent Ie meme courant et Ie fixent.

Si Ie circuit de polarisation etait compose seulement des transistors enumeres precedemment,

celui-ci aurait deux points d operation stables a la mise en marche, dont un ou tous les

courants sont nuls. Pour remedier a cette situation, un circuit de demarrage doit etre ajoute.

Ce circuit est compose des transistors Qis a Qis. Dans Ie cas ou aucun courant ne circule

dans Ie circuit, Ie transistor Qiy ne sera pas en conduction. Etant donne que Ie transistor Qig

agit comme une charge de haute impedance (W/L tres petit), la grille de Qis et Qig tendront

vers VDD- Ceci va leur permettre d injecter du courant dans les boucles de polarisation et de

demarrer Ie circuit. Par la suite, Qiy va se mettre a conduire, ce qui va drainer Ie courant de

Qis et abaisser la tension de grille des transistors Qis et Qie pour les mettre hors fonction.

4.3 Conception des circuits

Pour determiner la taille des transistors, nous pouvons utiliser 1'equation de la tension efficace

donnee par :

Veff= ^
2JD

w
'n^ ox

(4.5)

avec Veff = Vas - Vtn, pour VDS > Veff, VGS > Vtn (4.6)

ou Vtn est la tension de seuil de conduction, VGS la tension grille-source du transistor, VDS la

tension drain-source, fin la mobilite des electrons pour les transistors NMOS (/j,p la mobilite

des trous sera utilisee dans Ie cas des transistors PMOS), Cox la capacite de 1'oxyde de grille,

W la largeur de la grille, L la longueur de la grille et ID Ie courant au drain du transistor.
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La capacite de 1'oxyde de grille Cox est calculee pour chaque type de transistor a 1 aide de

1 equation suivante :

C^ = K^ (4.7)
•ox

ou Kox est la permeabilite relative de 1'oxyde de grille, £o la permeabilite du vide et tax

1'epaisseur de 1'oxyde de grille.

Les differentes constantes, propres au procede, ont ete prises dans Ie fichier des modeles

SPICE de la technologie. Pour etablir les dimensions des transistors, les considerations sui-

vantes out ete observees :

- Le circuit est alimente par une source de 0—3.3 V DC et la puissance dissipee maximale

est d'environ 15 mW. Ainsi, Ie courant maximum disponible est d'environ 4.55 mA.

- Le courant total utilise par Ie circuit de polarisation doit etre negligeable par rapport a

celui utilise par 1 amplificateur.

- Tous les transistors du circuit doivent etre composes de combinaisons paralleles de tran-

sistors unitaires. Les transistors unitaires doivent avoir une largeur W et une longueur L

de grille qui respecte les limit es et la resolution de la technologie [6] [7]. Pour eviter les

effets de canal court, qui sont non negligeables pour les technologies sub-micrometriques,

la longueur minimum des grilles de transistors est posee a 0.7 ^m (sauf pour certains cas

particuliers).

- Tous les transistors doivent avoir une tension efficace Veff de 0.25 V, sauf pour 1'etage

differentiel ou la largeur des grilles sera etablie pour maximiser la transconductance donnee

par :

w__ /_ _ _. v^
9m = P'nCox-T-Veff = \\^D^nCox—T (4.8)

4.3.1 Circuit de polarisation

On pose un courant de 30 ^iA dans chacune des branches du circuit de polarisation. Selon

1'equation 4.5, Qi, Q4 et Qis ont done des dimensions de 3/0.7 jim. II en est de meme pour Qs

et Qi2. Toutefois, pour maximiser la reponse en frequence, on devrait choisir une longueur de

grille legerement superieure a la dimension minimum possible (0.35 fim) pour ces transistors

18 . Le but est de minimiser leur capacite grille-source, qui est proportionnelle a 1'aire de
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la grille, et qui contribue majoritairement aux poles parasites en hautes frequences. Ainsi la

longueur de grille est fixee a 0.5 //m.

Dans Ie cas ou (W/L^Q^ = 4:(W/L)Q^, on pent demontrer que [18] :

9m3 = ^— (4.9)
['bias

Ainsi, selon 1'equation 4.8 et les dimensions de Qs, Rbms vaut 3.524 k^l et Q2 a des dimensions

de 12/0.5 fjim.

De la meme fa^on que Ie miroir de courant NMOS, Qe, Qg et Qio out des dimensions de

9.3/0.7 jjLm et Qy, Qg et Qn ont des dimensions de 9.3/0.5 p.m pour la meme raison que Qg.

En ce qui concerne Q5, on devrait avoir un rapport W/L quatre fois plus petit que celui de

Qi et Q4 pour que la tension drain source des transistors Qs et Qg soit legerement plus elevee

[18]. On s'assure de cette fagon que Qz et Q3 soient en saturation. Ainsi, Qs a des dimensions

de 0.75/0.7 fim. II en est de meme pour Qi4 qui a des dimensions de 2.35/0.7 //m.

Les dimensions de Qis a Qi7 ont ete posees a 3/0.5 p,m pour faciliter Ie dessin des masques

(aucune regle particuliere ne regit leurs dimensions). Quant a Qig, il doit agir comme une

charge de haute impedance et a des dimensions de 1/10 jim.

Le tableau 4.1 resume les dimensions des transistors pour Ie circuit de polarisation.

4.3.2 Circuit de I'OTA

Le circuit de polarisation devrait consommer autour de 240 /zA (8 x 30 p,A). Si on preserve

2 mW pour Pamplificateur a gain unitaire, il reste done environ 12 mW, soit approximati-

vement 3.6 mA pour Ie fonctionnement de 1 OTA.

L'enjeu dans la conception de 1'OTA est de trouver Ie ratio ideal du courant dans 1'etage

difFerentiel par rapport au courant de 1'etage cascode qui maximise Ie produit gain-largeur

de bande (la frequence pour un gain unitaire), Ie gain et la frequence de coupure de 1'ampli-

ficateur. On se rappelle que Ie courant dans Qs a Qio est la difference entre IQ^ et -Q^-.
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Tableau 4.1 - Dimensions des transistors du circuit de polarisation.

Qi

Q2

Qs

Q4

Qs

Q6

Qr

Qs

Q9

^(p.m)

3/0.7

12/0.5

3/0.5

3/0.7

0.75/0.7

9.3/0.7

9.3/0.5

9.3/0.5

9.3/0.7

Qio

Qn

Ql2

Ql3

Ql4

Ql5

Ql6

Ql7

Ql8

9.3/0.7

9.3/0.5

3/0.5

3/0.7

2.35/0.7

3/0.5

3/0.5

3/0.5

1/10

Suite a plusieurs simulations, Ie ratio IQ^^ '-iQcasc a e^e etabli a 5 : 1 pour optimiser les

performances de 1'OTA. Ainsi, Ie courant de polarisation circulant dans Qi et Qz est de

750 ^A et celui circulant dans Qs a Qio est de 150 /iA. Cela implique que 1.5 mA doit etre

fourni par Qn et Qiz et 900 [tA par Qg et Q4.

Les dimensions des transistors des sources de courant Qg et Q4 ainsi que Qn et Qi2 ont ete

etablies a 1'aide de 1'equation 4.5. En ce qui concerne Qs a Qio, leur taille devrait etre au

mains 5 x 9.3/0.7 /j,m pour les PMOS et 5 x 3/0.7 fim pour les NMOS si une tension efficace

de 0.25 V est desiree. Dans une premiere version de 1'OTA leurs tallies seraient etablies a

10 x 9.3/0.7 i^m pour les PMOS et de 10 x 3/0.7 fim pour les NMOS, ce qui diminuerait

1'impedance de sortie de 1'OTA.

Les dimensions des transistors Qi et Q2 ont ete etablies pour maximiser la transconductance

de 1'OTA. Par simulation, la taille maximum qui contribuait de fagon significative a ameliorer

la transconductance a ete fixee a 180/0.7 /^m, soit 60 x 3/0.7 jjim. Le tableau 4.2 resume les

dimensions des transistors de 1'OTA.
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Tableau 4.2 - Dimensions des transistors du circuit de 1'OTA.

Qi

Q2

Qs

Q4

Qs

Qe

60

60

30 x

30 x

10 x

10 x

x

x

9

9

9

9

^m)
3/0:i

3/0.';

.3/CU

.3/CU

.3/0.

.3/0.

,7

.7

,5

,5

,7

,7

Q7

Q8

Q9

Qio

Qn

Ql2

10

10

10

10

50

50

x

x

x

x

x

x

3/0.

3/0.

3/0.

3/0.

3/0.

3/0.

7
7

7

7

7

5

4.3.3 Etage de sortie

L'amplificateur a gain unitaire est compose d'un source-suiveur PMOS suivi d'un source-

suiveur N1VIOS. La puissance disponible est de 1'ordre de 2 mW \ ce qui represente environ

600 p,A. Etant donne que Ie source-suiveur NMOS est responsable de fournir Ie courant a

la contre-reaction et a la charge, la majorite du courant a ete repartie dans celui-ci. Ainsi,

Qie fournirait 450 p,A et Qig 150 jjiA. Leurs tallies, en fonction du courant, ont ete etablies

a 1 aide de 1 equation 4.5.

Un source-suiveur a idealement un gain de 1, qui peut etre exprime comme suit :

Av = 9ms -i.

9mg-s ~^~ 9ss-s ~^~ 9dss-s ~^~ 9d8bias
(4.10)

ou gms-s es^ la transconductance du transistor source-suiveur, gss-s es^ 1 admittance qui

modelise les effets de corps (body effect) du transistor source-suiveur, gdss-s es^ 1'admittance

du canal du transistor source-suiveur et gds^as es^ 1 admittance du canal de la source de

courant.

Dans Ie but d avoir un gain Ie plus pres de 1, les transconductances de Qu et de Qi5 ont

done ete maximisees en choisissant une largeur de grille plus grande. Le tableau 4.3 presente

les dimensions des transistors de 1'etage de sortie.
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Tableau 4.3 - Dimensions des transistors de Petage de sortie

Ql3

Ql4

5

12

x

x

9

9

sw
.3/0.7

.3/0.7

Ql5

Ql6

35

15

x

x

3/0.

3/0.

7

7

4.3.4 Generateur de tension

Pour que Ie filtre fonctionne, il faut polariser la borne positive de Pamplificateur a une ten-

sion de 1.65 V. Un generateur de tension compose d'un transistor PIVIOS et d'un transistor

NMOS, tel qu'illustre a la figure 4.3, serait utilise. Celui-ci serait con§u pour avoir un cou-

vdd

v_ref

Figure 4.3 - Schema du generateur de tension 1.65 V.

rant de polarisation, d'environ 10 ^A, pour qu'il soit negligeable dans la consommation de

puissance. Ce dispositif a ete insere en parallele avec un conducteur qui relie la borne po-

sitive de POTA au contact exterieur, pour eviter des problemes d'antennes et pour avoir la

possibilite de Ie court-circuiter a 1 aide d'une source exterieure et ainsi de s assurer de ne pas

limiter Ie courant variationnel a la borne positive de Pamplificateur. Le tableau 4.4 presente

les dimensions des transistors.
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Tableau 4.4 - Dimensions des transistors du generateur de tension 1.65 V.

^(fzm)
QNMOS 0.7/5 | QPMOS 1.9/5

4.4 Simulation

Plusieurs simulations out ete entreprises pour s'assurer du bon fonctionnement du systeme.

Cette section presente les diverses simulations qui ont ete faites a 1'aide d'Analog Environment

de Cadence et HSpice d'Avant !. Les simulations out ete faites avec des modeles de transistors

typiques ainsi qu'avec des modeles ecarts de transistors NMOS et PMOS communement

appelees en anglais corner simulation. De cette faQon, on est en mesure de valider Ie bon

fonctionnement du systeme en tenant compte des variations du precede.

4.4.1 Reponse en frequence et compensation de I'OTA

La compensation de 1 amplificateur, pour ajuster la marge de phase et la marge de gain,

s'effectue a 1'aide du condensateur a la sortie de 1'OTA. II est important de preciser que

1'amplificateur a gain unitaire est transparent a la compensation [8].

Un des interets principaux des OTA, qui sont principalement utilises dans les circuits ou les

charges sont capacitives, est que la compensation s'effectue en bonne partie par la charge.

Habituellement, cette charge est constituee de la capacite grille-source et grille-drain du

transistor d entree du circuit suivant. Dans Ie cas present, la charge de POTA est constituee

du condensateur a la sortie de 1'OTA ainsi que la capacite grille-drain de Qi4. En effet, etant

donne que Ie transistor Q 14 est en configuration source-suiveur, Vgs est nulle, Cgs ne subit

done aucune variation de tension a ses bornes et ainsi Cgs ne peut pas etre consideree dans

la compensation de 1'OTA. La figure 4.4 presente la configuration utilisee pour evaluer la

reponse en frequence de 1'OTA et pour Ie compenser.

Suite a plusieurs simulations, la valeur du condensateur qui stabilise 1'OTA a ete etablie a

2.5 pF. Le gain et la phase de POTA, au niveau du condensateur (avant Pamplificateur a gain
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vdd

> ref_p

b^-'c3 ;£^:?
ref_n

vdd

V_source

t
gnd

> ' vout

fc_buffer2 C_charge

gnd

+—»A/V\T--

Fci R1

gnd

Figure 4.4 - Configuration pour evaluer la reponse en frequence et la stabilite de 1'OTA.

J?i = 100 Mf^ C'i = 10 ^F

unitaire), sont presentes a la figure 4.5. Une marge de phase de 36.6°, un gain de 63.09 dB,

une frequence de coupure de 256.5 kHz et un produit gain-largeur de bande (GBW) de

267.8 MHz ont ete evalues. Le gain de 1'amplificateur complet (a la sortie de Pamplificateur

a gain unitaire) est presente a la figure 4.6 ou une marge de phase de 18°, un gain de 60 dB,

une frequence de coupure de 256.5 kHz et un GBW de 193 M Hz ont ete evalues. Comme

on peut Ie constater, 1'amplificateur a gain unitaire attenue Ie gain d'environ 3 dB, ce qui

explique que Ie GBW diminue (toute la courbe est decalee de 3 dB).

Mathematiquement, Ie gain, la frequence de coupure et Ie GBW ont ete calcules a Paide des

equations 4.1 a 4.4. Les parametres des transistors, utilises dans les calculs, ont ete obtenus

du fichier hspice.out, qui est genere lors des simulations. Le tableau 4.5 presente les valeurs

calculees et les valeurs obtenues par simulation.

4.4.2 Evaluation du taux de montee de I'OTA

Le taux de montee (slew rate) de 1'amplificateur a ete evalue pour des charges capacitives

de 1 pF, 2.5 j?27', 5 pF et 10 pF'. Le schema de simulation est presente a la figure 4.7. Le



42 CHAPITRE4. CONCEPTION ET IMPLANTATION ELECTRONIQUE DE L'AFR

70

60

50

30

u 20

0.0

Gain de I'OTA

dB20(VF("/I0/net29"))

100 10K 1M
Frequence (Hz)

100M 10G

Phase de I'OTA

100 _o: phose(VF("/I0/net29"))

-100

-200

-300
10K 1M

Frequence (Hz)
100M 10G

Figure 4.5 - Reponse en frequence de 1'OTA avant 1'amplificateur a gain unitaire. Une marge

de phase de 36.6°, un gain de 63.09 dB, une frequence de coupure de 256.5 kHz et un GBW

de 267.8 MHz ont ete evalues.

Tableau 4.5 - Comparaison des caracteristiques de POTA calculees et simulees.

Gain (V/V)

fc (kHz)
GBW (MHz)

Calculs

2005

269.1

539.4

Simulations

1428

256.5

267.8
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Reponse frequence

o: dB20(VF("/'/out"))

50

40

30

u 20

10

0.0

-10

10K 100K
Frequence (Hz)

1M 10M

Figure 4.6 - Reponse en frequence de 1'OTA et de 1'amplificateur a gain unitaire. Une marge

de phase de 18°, un gain de 60 dB, une frequence de coupure de 256.5 kHz et un GBW de

193 M Hz out ete evalues.

tableau 4.6 presente les resultats pour les diverses charges et la figure 4.8 illustre la reponse

temporelle pour une charge de 10 pF et un echelon de 500 mV.

4.4.3 Reponse en frequence du filtre CR-RC

La reponse en frequence du filtre a ete determinee a 1'aide du schema de la figure 4.9 et est

presentee a la figure 4.10. La source V-bias+ polarise la borne vi-h a 1.65 V. La frequence

centrale est a 7.08 MHz avec un gain de 5 V/V.
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Figure 4.7 - Configuration utilisee pour evaluer Ie taux de montee de 1'OTA et de Pamplifi-

cateur a gain unitaire pour diverses charges capacitives.

Evaluation du Slew Rate (CL=10pf)
A: /net59

2.20 ,x: /vi+

1.70

4.0n 8.0n 12n
Temps (sec)

16n 20n

Figure 4.8 - Taux de montee de POTA et de 1'amplificateur a gain unitaire pour une charge

de 10 pF et un echelon de 500 mV.
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Tableau 4.6 - Taux de montee de 1'OTA et de 1'amplificateur a gain unitaire pour diverses

charges capacitives.

CL

IpF

2.5 pF

5pF

10 pF

Taux de montee (V/p,s)

123.99

119.82

107.33

84.492

4.4.4 Reponse temporelle du filtre CR-RC

La reponse temporelle du filtre CR-RC a ete evaluee a 1 aide du schema de la figure 4.9.

Dans Ie but d'obtenir une reponse comparable a ce que 1'on prevoit obtenir en laboratoire, Ie

circuit a ete simule en utilisant un signal tel que celui qui serait issu d un detecteur compose

d'un cristal de LSO et du preamplificateur utilise par 1'equipe de Sherbrooke [11]. Ce signal

peut etre modelise par 1'equation 3.8. La reponse temporelle est presentee a la figure 4.11

pour un signal d'entree de 400 mV d'amplitude. Le signal resultant necessite 50.25 ns pour

atteindre son maximum de 767.75 mV d'amplitude (par rapport a la tension de reference a

1.65 V).

4.4.5 Simulation de la mise en fonction du systeme

Le bon fonctionnement du systeme repose entre autres sur Ie circuit de polarisation qui doit

atteindre les courants et tensions de polarisation prevus a la mise sous tension. Dans Ie but

de s'en assurer, une simulation a ete executee ou 1'ailment ation DC de 3.3 V a ete remplacee

par une source qui genere un echelon de 3.3 V avec un temps de montee de 1 /is. Le resultat

est present e a la figure 4.12.
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Figure 4.9 - Schema utilise pour la simulation de la reponse en frequence et de la reponse

temporelle du filtre passe-bande biquadratique.

4.4.6 Simulation du systeme et de I'environnement de test pour les differents

modeles de transistors

Avant de passer a la derniere etape de conception, soit Ie dessin des masques de fabrication,

il est imperatif de valider Ie fonctionnement du circuit en tenant compte des effets parasites

de Penvironnement de test. Les plots d'interconnexions sur Ie silicium, les microcablages

(wirebonds), les contacts des boTtiers a montage de surface, les microrubans (microstrips)

du banc de test ainsi que 1 adaptation d impedance avec les appareils de mesure peuvent

avoir une influence considerable sur les resultats. Le schema 4.13 illustre la modelisation des

contacts du boitier ainsi que des micro cablages. Les plots d'interconnexions sur Ie silicium

ont ete modelises dans Ie symbole die^chip2. Le schema 4.14 a ete utilise pour simuler Ie

systeme complet, ou 1 impedance des microrubans du banc de test a ete modelisee.

Le bon fonctionnement a ete verifie pour tous les modeles de transistors. La reponse en

frequence de POTA, la reponse en frequence du filtre CR-RC ainsi que sa reponse temporelle

out ete simulees. Le tableau 4.7 presente les resultats des reponses en frequence pour les

difFerents modeles de transistors. Le systeme n'est pas influence par les effets parasites de
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6.0 ..
/vout

4.0 L

Reponse en frequence (gain)

10K 100K 1M 10M
Frequence (Hz)

100M

Figure 4.10 - Reponse en frequence du filtre passe-bande biquadratique CR-RC. La frequence

centrale est a 7.08 M Hz avec un gain de 5 V/V.

Penvironnement de test. La reponse temporelle du filtre CR-RC etait a toute fin pratique

identique a celle de la figure 4.11.

4.5 Conception des masques

La conception des masques pour la fabrication du circuit constitue une etape determinante du

projet. A vrai dire, les performances predites par les simulations precedentes seront atteintes

si et seulement si les masques traduisent fidelement les composants choisis. Les principaux

enjeux portent sur Fimmunite au bruit et au couplage des differents composants. Par couplage

on entend 1'appariement des differents transistors, resistances et condensateurs de dimensions

unitaires pour s'assurer qu'ils ont les memes caracteristiques peu importe leur emplacement

sur la puce.
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•": /vin

1.80 _A: /vout

1.20

400m

200m

Reponse temporelle

0.00 100n 200n 300n
Temps (sec)

Figure 4.11 - Reponse temporelle du filtre passe-bande biquadratique CR-RC pour un si-

gnal d entree d environ 400 mV'. Le signal resultant necessite 50.25 ns pour atteindre son

maximum de 767.75 mV d'amplitude (par rapport a la tension de reference a 1.65 V).

Tableau 4.7 - Resultats des reponses en frequence pour les differents modeles de transistors

pour Ie filtre CR-RC et 1'OTA.

TT

FF

ss
FS
SF

OTA

Gain (V/V)

1151

979.8

1295

1151

1130

coupure \^K1~1 Z

226.8

266

200

229.4

229.1

GBW (MHz)

178

184

176

170.3

177.8

Filtre CR-RC

Gain (V/V)

4.926

4.918

4.931

4.944

4.920

Fcentrale (MHz)

7.079

7.079

7.079

7.079

7.079
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^: /n
4.0 _A: /P
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a: /cn
x: /vdd!

v: /CF
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Figure 4.12 - Resultat de la simulation de la mise en fonction du systeme. Les tensions de

reference sont atteintes.

Le devis qui a ete realise et soumis pour fabrication mesure 3126 p,m x 1700 /^m. Ce devis

comporte quatre circuits differents : un filtre CR-RC ou les composants de la contre-reaction

sont tous passifs avec une constante de temps de 20 ns, un filtre CR-RC avec une constante

de temps de 20 ns ou la resistance R^ de la contre-reaction a ete remplacee par un transistor

polarise dans sa region ohmique, 1'amplificateur du filtre, et enfin un filtre CR-RC avec une

constante de temps de 5 ns. La figure 4.15 presente Ie dessin des masques resultant.

Les outils de Cadence out ete utilises pour Ie developpement des masques. Virtuoso a ete

utilise pour leur conception en verifiant les regles de dessin constamment a 1 aide du Design

Rules Check (DRC). Ensuite, on a effectue une extraction pour generer un netlist du circuit

et des composants parasites crees a partir des masques. Ceci nous a permis par la suite

de simuler Ie circuit resultant pour en verifier la validite et aussi pour Ie comparer avec Ie
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Figure 4.13 - Modelisation des effets parasites des microcablages, des contacts du boitier a

montage de surface ainsi que des contacts d'interconnexions sur Ie silicium (a 1'interieur du

symbole die-chip2).

^ ^..^.

Figure 4.14 - Schema global de simulation des efFets parasites. IVIodelisation des microrubans

du banc de test.
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Figure 4.15 - Dessin des masques de la deuxieme iteration. De gauche a droite on retrouve :

un filtre CR-RC avec une constante de temps de 5 ns, 1'OTA, un filtre CR-RC avec une

constante de temps de 20 ns utilisant une resistance active et un filtre CR-RC utilisant que

des resistances passives avec une constante de temps de 20 ns.

schema de depart a 1'aide de 1'outil Layout Versus Schematic (LVS). Le LVS devait etre

configure en mode flat pour comparer seulement Ie coeur du circuit (sans les plots) et en

mode macrocell lorsque Ie circuit est compare avec les plots. Deux documents concernant les

regles de dessins ainsi que les proprietes electroniques des composants propres a ce procede

de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. LTD (TSMC) ont ete essentials [6] [7].

La conception des masques s est faite en plusieurs etapes. Tout d abord, Ie circuit a ete

decompose en modules pour ameliorer 1 integration et Ie couplage des composants. Par

exemple, les deux transistors de Petage difFerentiel ont ete regroupes car leur source est

commune et les transistors Qs et Q4 Font ete aussi car leur source et leur grille sont com-

munes. Independamment, les masques des differents modules ont ete faits, verifies avec Ie

DRC, compares avec Ie schema a Paide du LVS et simules avec Analog Environment. Une

fois tous les modules realises, 1 amplificateur a ete assemble. Encore une fois, Ie DRC, Ie
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LVS et des simulations ont ete faites pour s'assurer de son bon fonctionnement. Enfin, les

differents filtres biquadratiques ont ete assembles et valides pour composer Ie circuit complet

en fonction de la disposition des plots.

4.5.1 Anneaux de garde

Pour assurer Pisolation contre Ie bruit, des anneaux de garde triples ont ete inseres. Ces

anneaux sont composes de deux anneaux d'implantation p+, avec un anneau d'implantation

n+ entre les deux separes de quelques p,m. Les anneaux p+ sont polarises a Vss tandis que

celui de n+ est polarise a VDD- Ainsi, on obtient dans Ie plan de la gaufre deux jonctions PN

polarisees en inverse, ce qui reduit la transmission du bruit electronique d'un cote a Pautre

de 1'anneau de garde. Us ont ete utilises pour isoler les differents modules du circuit et aussi

pour isoler Ie coeur du circuit des plots.

4.5.2 Dessin des masques a partir d'un centre commun

Tel que mentionne precedemment, 1'appariement des composants est crucial pour Ie bon fonc-

tionnement du systeme. La technique ideale pour maximiser Ie couplage de deux composants

est de dessiner leurs masques pour que ceux-ci soient disposes symetriquement par rapport

a un centre commun. Ceci est couramment nomme en anglais common- centroid layout [8].

Cette technique permet aux composants de subir egalement les variations du procede dans

les deux axes, tel que Ie gradient de Pepaisseur de 1 oxyde, et d etre expose identiquement

aux sources thermiques. Par exemple, cette technique a ete utilisee pour les cent vingt tran-

sistors de Pet age differentiel, les resistances 7?i et R^ de la contre-reaction et plusieurs autres

modules.

4.5.3 Utilisation de faux elements

Une autre technique pour ameliorer 1'appariement consiste a ajouter de faux elements a

cote d'un composant peripherique. Ceci est principalement utilise pour Ie polysilicium. Par

exemple, si quatre transistors sont un a cote de 1'autre, un morceau de polysilicum sera

ajoute a cote de la grille de chacun des transistors peripheriques pour s assurer que celles-ci
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aient les memes caracteristiques que celles des deux transistors du centre. Ainsi, les quatre

grilles des transistors se retrouvent dans une situation identique, exposees de la meme faQon

a la gravure et a 1 implantation ionique.

Cette technique est aussi utilisee pour les differentes couches de metaux. Si un conducteur

est seul, sans autre conducteur du meme niveau a proximite, des elements de metal flottant

seront disposes a ses cotes. Le but est d'eviter que Ie conducteur ne soit arrache de la

surface de la puce lorsque la resine, qui definit les motifs de metal, est enlevee. D'ailleurs, la

compagnie qui fabrique les puces oblige une densite minimum par rapport a la surface totale

de la puce de chacun des niveaux de metal et du polysilicium. Pour y arriver, des matrices de

rectangles de 5 p,m x 2 fim, espaces de 2 ^um, de metaux et de polysilicium ont ete ajoutees

dans tous les endroits libres de la puce [7].

4.5.4 Plots

Les plots permettent d'interconnecter Ie circuit avec Ie monde exterieur. Les plots qui ont

ete utilises proviennent d'une librairie standard de la SCM. Us sont essentiellement composes

d'un contact metallique suffisamment grand pour permettre d'y fixer un microcablage et de

circuits de protection contre les decharges electrostatiques, les forts courants electriques et

les courts-circuits. DifFerents types de plots ont ete utilises :

WPADANALOGLI : Plot analogique de faible impedance (LI pour Low Impedance). II

a une faible resistance de polysilicium qui limite Ie courant. Us ont ete utilises pour

1 entree de signaux dans Ie systeme.

WPADANALOGNP : Plot analogique utilise pour la sortie de signaux. Le NP signifie

No Poly, ce qui veut dire qu'aucune resistance ne limite Ie courant.

WPADVDDRC : Plot utilise pour polariser Ie circuit et les anneaux qui alimentent les

plots avec la tension VDD-

WPADVSSRC : Plot utilise pour alimenter Ie circuit et les anneaux qui alimentent les

plots avec la tension Vs s-

Tous ces plots sont interconnectes entre eux par cinq anneaux, communement appeles ring.

De 1'exterieur vers 1'interieur du circuit (voir figure 4.15), Us servent a drainer les decharges
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electrostatiques, alimenter les mecanismes de protection de plots avec Vs s et VDD ainsi

qu'alimenter Ie coeur du circuit avec Vs s et VDD-

Tel que deja mentionne, Ie banc de test qui sera utilise provient de la SCM 5 . II a done ete

necessaire de disposer les plots, ainsi que Ie circuit, en fonction des interconnexions avec Ie

banc de test.

4.5.5 Conducteurs

La technologie CMOSP35 de TSMC offre trois niveaux de conducteur en aluminium pour

effectuer Ie routage des composants. La densite de courant maximale pour tous les niveaux

de metal est specifiee dans la documentation de TSMC [7]. II est imperatif de dimensionner

les conducteurs en fonction du courant maximum qui y circule. Ainsi, on evite les problemes

d'electromigration des atomes d'aluminium et les pertes de potentiel dues a la resistivite du

conducteur. Pour s en assurer, la largeur des conducteurs a ete etablie, en general, a quatre

fois celle qui correspond a la densite de courant maximale.

Le metal du niveau superieur (metal3) a ete utilise pour 1'ailment ation de VDD et Vss car

celui-ci est legerement plus epais, ce qui abaisse sa resistivite. De plus, pour s'assurer que la

perte de potentiel soit negligeable et que VDD soil' bel et bien a 3.3 V et Vss soit a 0 V sur

toute la surface de la puce, un facteur de securite plus grand que quatre a ete utilise pour

Ie dimensionnement de la largeur de ces conducteurs. II est important de preciser que des

conducteurs differents ont ete utilises pour 1'alimentation et 1'isolation avec VDD et Vss- Par

consequent, on evite que Ie bruit capte par les contacts au substrat et aux puits de n+, pour

1 isolation, ne se propage sur Palimentation des circuits.

Lorsque Ie routage des differents modules a ete fait, une attention particuliere devait etre

portee aux problemes d'antenne. En effet, lorsque Ie ratio de 1'aire du metal et de Foxyde de

champ par rapport a 1 aire de 1'oxyde de grille est trop grand, Ie metal peut agir comme une

antenne et induire des tensions parasites qui peuvent detruire la grille des transistors lors de

la gravure par plasma ionique [7]. D'ailleurs, des difficultes majeures ont ete rencontrees pour

Ie routage des composants passifs de la contre-reaction a la grille du transistor differentiel

Qz, ainsi que Ie routage de la grille de Qi au plot. Pour remedier a cette situation, la solution



4.5. CONCEPTION DES MASQUES 55

la plus simple consiste a faire un detour vers un niveau de metal different.

4.5.6 Vias

Les vias sont utilises pour passer d'un niveau de metal a un autre. La densite de courant

maximale que peut supporter les vias est specifiee dans la documentation de TSMC [7].

En general, Ie maximum de vias a ete utilise. En effet, chaque via agit comme une faible

resistance et plus il y en a, plus la resistance de contact equivalente diminue (resistances en

parallele).

4.5.7 Transistors MOSFET

Au total, plus de 428 transistors par amplificateur ont ete corpus manuellement, pour un

grand total de 1712 transistors pour la puce. Dans Ie but de maximiser 1 appariement, tous les

transistors ont ete disposes avec la meme orientation. La quantite de contacts, qui alimentent

Ie drain et la source d'un transistor, a ete ajustee en fonction du courant qui doit y passer.

Pour assurer Ie bon fonctionnement des transistors, 11 est imperatif que Ie substrat (pour Ie

NMOS) et les puits de n+ (pour les PMOS) soient convenablement polarises a Vss et VDD-

Lorsque des NMOS et des PMOS etaient separes par une courte distance, des precautions

additionnelles devaient etre prises pour eviter des phenomenes de latch-up (transistor bipo-

laire parasite cree par les puits de n+, Ie substrat de type p et les regions d'implantation du

drain et de la source des transistors).

4.5.8 Resistances

II existe differentes fa^ons pour realiser des resistances. Le choix depend de la valeur de

la resistance a implanter, de la precision desiree et des contraintes sur la taille de celle-ci.

Compte tenu de ces considerations, les resistances ont ete realisees a 1'aide de polysilicium

dope m situ. La resistance de polysilicium a comme avantage que sa valeur est moins in-

fluencee par la tension a ses bornes que les resistances implantees ou diffusees. De plus, Ie

coefficient de temperature est beaucoup plus faible. Toutefois, la resistivite par carreau est
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aussi plus faible et elle necessite done plus d esp ace. Pour determiner les dimensions d une

resistance on peut utiliser 1'equation suivante :

R= R, x ^ (4.11)

ou Re est la resistivite par carreau, W la largeur de la resistance et L la longueur. La

largeur doit etre etablie en fonction du courant qui traverse la resistance. La resistivite du

polysilicium est fournie dans la documentation de TSMC [6].

Pour eviter la propagation de bruit, les resistances ont ete congues au-dessus de puits de n+.

Ces puits, polarises en inverse par rapport au substrat, forment une jonction PN en blocage,

ce qui limite Ie bruit induit dans Ie substrat.

La technique du centre commun a ete utilisee pour la conception des resistances de la contre-

reaction (R-^ et R^) etant donne qu'elles doivent etre appariees Ie plus possible. De plus, celles-

ci requierent une surface enorme, ce qui les expose a un plus grand gradient du pro cede.

7?i et R<z sont constituees a partir de plusieurs segments de resistance unitaire de 500 ^t.

Habituellement, il ne faut pas oublier de prendre en consideration la resistance des contacts.

Toutefois, compte tenu des valeurs de J?i et R^, la resistivite des contacts est negligeable.

4.5.9 Condensateurs

Les condensateurs du circuit ont ete realises par deux plans de polysilicium superposes. Des

fourchettes du premier niveau de metal {metall) viennent alimenter les plans. Beaucoup

de contacts ont ete inseres entre Ie metal et les plans de polysilicium pour diminuer les

resistances parasites et assurer une distribution uniforme du potentiel. Les conducteurs qui

polarisent les plans ont ete conQus en forme de fourchettes car ceux-ci forment une capacite

parasite avec Ie polysilicium et on doit done minimiser 1'aire du metal.

La capacite des condensateurs est fonction de 1 aire et du perimetre de celui-ci. Elle peut

etre evaluee a 1 aide de 1 equation suivante :

C = W • L . Ca^re +2 . TV.L • Ca^erz (4.12)

ou Cap azr -e (dF/p,m ) est la capacite en fonction de 1'aire des plans et Capperz (aF//j,m) est

la capacite en fonction du perimetre.
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Comme C\ et C-^ ont un contact commun (voir figure 3.6), les condensateurs sont formes

d'un grand plan de polyl avec des carres de poly2 superposes de 23.7 /um d'arete qui forment

des condensateurs unitaires de 500 fF. II suffit d interconnecter les condensateurs unitaires

pour former C\ et C^.

4.5.10 Simulation finale

Une fois les masques termines, des simulations ont ete faites pour valider Ie fonctionnement.

Les resultats obtenus sont sensiblement identiques a ceux de la section 4.4.

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, tous les details concernant la conception et 1'implantation de Pelectronique

ont ete presentes. Les simulations des schemas et du dessin des masques demontrent que Ie

circuit a atteint les specifications desirees. Le prochain chapitre traite des mesures et des

resultats obtenus en laboratoire avec Ie prototype.
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CHAPITRE 5

MESURES ET RESULTATS

Deux puces ont ete realisees durant ce projet maitrise, soit ICDSHSA1 et ICDSHSA2. La

puce ICDSHSA2 est en fait une version amelioree de ICDSHSA1.

Une fois les circuits fabriques, les performances et les caracteristiques de ceux-ci ont ete

mesurees en laboratoire. La reponse en frequence, la reponse temporelle ainsi que la resolution

en temps du filtre passe-bande sont presentees dans ce chapitre. Afin de pouvoir faire les

mesures de fa^on adequate, un circuit de test a ete developpe et est presente dans les lignes

qui suivent.

5.1 Conception du circuit de mesure

L'AFR a ete con^u dans 1'idee que sa sortie sera connectee au DFC sur une tres courte

distance. L'etage de sortie de 1'AFR n'est pas en mesure de fournir Ie courant necessaire

pour assurer 1'integrite du signal sur un cable coaxial et n'a done pas la capacite de trans-

mettre adequatement Ie signal de sortie sur une grande distance. Ceci est primordial pour

caracteriser les prototypes avec les equipements de mesure. Dans cet ordre d'idees, un cir-

cuit situe en peripherie de 1'AFR, base sur Pamplificateur operationnel ADS 11 de Analog

Devices, a ete con^u pour permettre de transmettre Ie signal sur un cable coaxial de 50 ^2 et

d'adapter les impedances pour minimiser la reflexion d'onde.

Dans les fiches techniques du manufacturier [I], un circuit est propose pour ce genre d'ap-

plication. Une serie de configurations sont proposees pour obtenir Ie gain et la largeur de

bande desires. En ce qui nous concerne, Ie circuit est polarise par une source de ±15 V,pour

un gain unitaire et une largeur de bande a —3 dB de 140 M Hz.
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5.2 Reponse en frequence

La reponse en frequence du systeme, compose de 1'AFR en serie avec Ie circuit de mesure,

a ete evaluee. Afin de compenser 1'infl.uence du circuit de mesure sur les caracteristiques de

PAFR, sa reponse en frequence a ete evaluee au prealable pour etre en mesure de normaliser

les result ats obtenus.

Un generateur d'onde LeCroy, modele LW420, 400 Ms/s Arbitrary Waveform Generator a

ete utilise pour exciter Ie systeme a evaluer. La reponse a ete mesuree a 1'aide d'un oscil-

loscope Tektronix modele TDS784A. Tout Ie systeme est connecte a 1'aide de cable coaxial

d'impedance caracteristique de 50 f^ et des connecteurs BNC et SMA.

La reponse en frequence a ete mesuree en balayant la plage de frequences de 100 kHz a

100 MHz a 1'aide d'un signal sinusoi'dal et en mesurant la reponse respective. En ce qui

concerne 1 evaluation du circuit de mesure, un signal d entree de 150 mV d amplitude a ete

utilise. Pour evaluer la reponse du systeme compose de 1'AFR et du circuit de mesure, un

signal d'entree dont 1'amplitude varie entre 30 mV et 500 mV a ete utilise, pour eviter de

faire saturer Petage de sortie de 1'AFR en fonction du gain attendu.

La figure 5.1 presente la reponse en frequence mesuree de quatre prototypes. Tel qu'on peut

Ie constater sur cette figure, Ie gain mesure est d'environ 7.5 V/V a la frequence centrale de

14 M Hz. Ceci sera discute dans Ie prochain chapitre.

5.3 Reponse temporelle

Le montage de la section precedente a aussi ete utilise pour mesurer la reponse temporelle.

Le systeme a ete soumis a une onde carree d amplitude variant entre 25 mV et 200 mV

dans Ie but de verifier 1 independance du temps de montee et du temps du maximum en

fonction de 1'amplitude du signal d entree. Le temps de montee et Ie temps du maximum

ont ete evalues en caracterisant Ie signal obtenu a 1'aide de 1 oscilloscope Tektronix modele

TDS784A.

Deux prototypes ont ete evalues et ont presente des caracteristiques identiques. La figure 5.2



5.3. REPONSE TEMPORELLE 61

Chip1
Chip5
ChipS
Chip_2.2

in
Q+
UJ
00

LO
Q+
UJ00
(0

CD
Q+
UJ
010

CD
Q+
LU
8
•^f-

(D0+
LU
g
CD

co0̂
+

UJ
8
en

Frequences

r^.0+
UJ
in

(Hz)

t-~
0+
tU
Q•^-

h-0+
UJ
u?
CD

N.0+
UJ
Q0)

Figure 5.1 - Reponse en frequence mesuree de quatre prototypes. La frequence centrale est

d'environ 14 MHz et Ie gain de 7.5 V/V.

presente la reponse du systeme a une onde carree de 120 mV. Comme il est possible de Ie

constater, Ie signal de sortie oscille avant de revenir a un niveau continu de 1.64 V.

Le tableau 5.1 presente Ie temps du maximum ainsi que Ie temps de montee pour les

differentes amplitudes d'entree evaluees. Comme on peut Ie voir, Ie temps du maximum (tmax)

et Ie temps de montee (tr) sent dependants de Pamplitude du signal d'entree, contrairement

a ce qui etait attendu. Compte tenu du fait qu'en pratique la plage dynamique du signal

d'entree est tres grande, cela introduit done une non-linearite indesirable dans la resolution

en temps obtenue dans Ie DFC. II faut se rappeler que 1'interet principal d'utiliser un DFC

est justement de pouvoir obtenir Pinformation temporelle de 1 evenement independamment

de 1 amplitude du signal d entree.
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Figure 5.2 - Reponse temporelle du systeme (1) pour une onde carree de 120 mV d'amplitude

(2). L'amplitude de la premiere crete est de 314 mV pour un temps du maximum de 64 ns

et un temps de montee de 32 ns.

5.4 Resolution en temps

.Differentes mesures ont ete effectuees pour caracteriser les performances du circuit en ce qui a

trait a la resolution en temps. II va de soit que tous les composants, du detecteur aux instru-

ments de mesure, introduisent des delais qui influencent la resolution en temps du systeme.

Ainsi, 11 est pertinent de mesurer la resolution en temps de 1'electronique (preamplificateur,

APR, DFC) pour evaluer sa contribution a la deterioration de la resolution temporelle.

Comme la capacite de la PDA influence Ie bruit sur Ie signal, cette mesure a ete faite sans

et avec Ie detecteur. Dans Ie but de pouvoir comparer les resultats obtenus avec 1'AFR

developpe, des mesures identiques ont ete efFectuees avec ce dernier remplace par un mo-

dule NIM commercial (Ortec 579 Fast Filter Amplifier). Enfin, une mesure de 1'electronique

couple a un detecteur LSO-PDA pour la detection en coincidence a aussi ete faite avec la

premiere iteration du circuit (ICDSHSA1). Cette mesure permet de connaitre la resolution
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Tableau 5.1 - Amplitude de la premiere crete (Vcrete); temps du maximum (tmax) et temps de

montee (tr) du signal de sortie du systeme pour une onde carree de differentes amplitudes.

V,n (mV)

25

50

100

110

120

130

140

150

200

Vcrete (mV)

56

116

251

285

314

338

362

370

414

'max l^"^.

56

54

60

62

64

68

70

72

78

tr (ns)

20

22

26

30

32

34

36

36

40

temporelle du systeme complet dans un cas reel.

Le principe a la base des differentes mesures est sensiblement Ie meme. Pour 1 illustrer, la

technique de detection en coincidence sera utilisee et adaptee par la suite aux autres mesures.

La figure 5.3 presente Ie schema de montage pour effectuer la mesure en coincidence. On

utilise une source radioactive 22Na, emettant des photons de 511 keV en directions op-

posees. Ces photons sont captes par deux detecteurs a scintillation places en coincidence. Le

premier detecteur est compose d'un scintillateur LSO couple optiquement a une PDA. Le

signal en sortie du detecteur LSO-PDA est traite par Pelectronique frontale composee d un

preamplificateur [11] [20], de 1'AFR developpe dans ce travail et d'un DFC (Five Channel Ti-

ming Discriminator, Philhps Scientific, 715). Le second detecteur est forme d'un scintillateur

plastique (dont la constante de scintillation est tres rapide, Ts ^ 3 ns) couple optiquement

a un tube photomultiplicateur (PMT). Ce signal est traite par une electronique semblable

a celle utilisee avec Ie detecteur LSO-APD, mats beaucoup plus rapide. Le signal provenant

du tube photomultiplicateur definit done la vote "rapide" qui sert de reference temporelle

tandis que Ie signal provenant de la PDA definit la vote " lente". Les impulsions logiques is-

sues des DFC des votes rapides et lentes alimentent par la suite les entrees "start" et stop
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Voie rapide

Figure 5.3 - Schema de montage pour la detection en coincidence et 1'evaluation de la

resolution en temps.

respectivement, d'un convertisseur temps-amplitude (Time to Amplitude Converter, TAG,

Biased Time to Pulse Height Converter Ortec 4^7). Get appareil produit une impulsion de

sortie dont 1'amplitude est proportionnelle au delai entre les impulsions provenant du DFC

de la voie rapide et du DFC de la vote lente. La distribution d'amplitude des impulsions

en sortie du TAG est enregistree par un analyseur multi-canal ( Multi-Channel Analyzer,

MCA , Indus avec 1'ADC Northern 1024 ADC NS-622). Elle represente la distribution des

intervalles de temps entre les entrees " start " et " stop " du TAG pour un grand nombre

d evenements detectes et est appelee spectre de temps. Un second pic est obtenu en ajoutant

un delai precis (Dual Delay Module Phillips Scientific 792) sur la vote lente. Ce second pic

est forme dans Ie but d'obtenir une reference temporelle dans la distribution statistique.

En ce qui concerne Ie montage pour la mesure de la resolution temporelle electronique avec

et sans PDA, celui-ci se limite a la voie lente decrite precedemment. Un generateur d'onde

soumet une impulsion rapide d'amplitude equivalente a celle d'un detecteur LSO-PDA excite

par des photons de 511 keV a une entree test du preamplificateur. Ce signal remplace

1 impulsion de charges qui proviendrait en temps normal de la PDA. Cette impulsion est

aussi soumise en parallele au "start" du TAG, par 1'intermediaire d'un discriminateur de

front montant (DFM, Octal Discriminator Phillips Scientific 705\ qui sert ainsi de reference
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temporelle. On utilise un DFM au lieu d'un DFC sur la vote rapide pour les mesures purement

electroniques puisque 1'impulsion utilisee pour declencher Ie circuit est cTamplitude fixe. Le

"stop" du TAG, quant a lui, provient de la vote lente et 1'intervalle de temps entre les deux

impulsions represente done Ie delai electronique de la chaine de detection. Encore une fois,

un second pic est obtenu en ajoutant un delai precis de 1 ns sur la voie lente.

5.4.1 Resolution temporelle electronique de I'AFR sans et avec PDA

La mesure de la resolution temporelle electronique est faite avec et sans la photodiode a

avalanche connectee a 1'entree du preamplificateur. En effet, la PDA etant une jonction P-N

fortement polarisee en inverse, elle possede une capacite intrinseque qui influence directement

Ie bruit que Ron retrouve sur Ie signal (voir equations 3.4 et 3.6).

La figure 5.4 presente Ie spectre temporel de Pelectronique frontale sans PDA. La largeur

du pic a la mi-hauteur represente la resolution temporelle electronique sans PDA qui est de

92 ± 1 p5.

La figure 5.5 presente Ie spectre temporel de 1'electronique frontale avec PDA. La largeur

du pic a la mi-hauteur represente la resolution temporelle electronique avec PDA qui est de

243 ±4 ps. Tel que prevu, la resolution en temps de Pelectronique est superieure sans PDA.

5.4.2 Resolution en temps d'un Ortec 579 Fast Filter Amplifier avec et sans

PDA

Afin de pouvoir apprecier les resultats, les memes mesures ont ete prises avec 1'AFR rem-

place par un filtre commercial (Ortec 579 Fast Filter Amplifier). Le tableau 5.2 presente les

resultats obtenus avec et sans PDA pour les deux systemes. Comme on peut Ie constater,

PAFR developpe presente des performances qui sont comparables au module commercial.
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Figure 5.4 - Spectre temporel de 1'electronique sans PDA (Cm = 0 pF). La resolution en

temps obtenue est de 92 ± 1 ps.

Tableau 5.2 - Resolution temporelle electronique avec et sans PDA pour Ie systeme avec

PAFR CMOS et avec un Ortec 579 Fast Filter Amplifier.

AFR CMOS

Ortec 579

Sans PDA

92 ± 1 ps

79 ± 3 ps

Avec PDA

243 ± 4 ps

236 ± 3 ps
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Start:
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Figure 5.5 - Spectre temporel de Felectronique avec PDA (Qn = 30 pF). La resolution en

temps obtenue est de 243 ± 4 ps.

5.4.3 Resolution en temps de la detection en comcidence de photons d'annihi-

lation de 511 keV a I'aide d'un detecteur LSO-PDA

La figure 5.6 presente Ie spectre temporel de la detection en coincidence de photons cTan-

nihilation a Paide d'un detecteur LSO-PDA. Contrairement aux mesures precedentes ou la

deuxieme iteration du circuit a ete utilisee, celle-ci a ete faite a 1'aide de la premiere version.

Une resolution en temps de 1.45 ns a ete mesuree.

5.5 Validation de la resistivite du polysilicium

Lors de la premiere iteration, une resistance de 3.5 k^i a ete inseree entre deux plots pour

valider la resistivite du polysilicium utilise pour la realisation des resistances. Le tableau 5.3



CHAPITRE 5. MESURES ET RESULTATS

700

600

500 4

(/3

§̂400
u
u-a
^300 4

200

ioo 4

0
0

^w

8ns

1.45 ns

10 12 14 16
Temps (ns)

Figure 5.6 - Spectre temporel de la detection en coincidence a 1'aide d'un detecteur PDA-

LSO et une source radioactive de Na, emettant des photons de 511 keV'. La resolution

temporelle est de 1.45 ns.

presente la valeur des resistances mesurees a 1 aide d'un multimetre Fluke ainsi que 1'erreur

relative par rapport a la resistance congue. La valeur moyenne des resistances mesurees est

de 3.512 fcQ, ce qui represente une erreur relative moyenne de 0.349%.

5.6 Conclusion

Les performances et les caracteristiques des circuits fabriques ont ete mesurees en labora-

toire. La reponse en frequence et la reponse temporelle presentent des discordances avec

les specifications, mais n empechent en rien Ie fonctionnement du systeme. La resolution en

temps du filtre passe-bande quant a elle est comparable a ce qui peut etre obtenu avec un
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Tableau 5.3 - Valeurs des resistances mesurees sur la puce (ICDSHSA1) ainsi que 1'erreur

relative par rapport a la resistance con^ue de 3.5 kfl,.

ICDSHSA1-1

ICDSHSA1-2

ICDSHSA1_3

ICDSHSA1_4

ICDSHSA1_10

-mesure

3.480

3.540

3.555

3.481

3.505

Erreur relative (%)

-0.571

+1.14

+1.57

-0.543

+0.143

module commercial. Le prochain chapitre discute des resultats presentes dans ce chapitre.
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CHAPITRE 6

DISCUSSION

Les circuits qui ont ete fabriques, meme s'ils sont entierement fonctionnels, ne rencontrent pas

exactement les specifications souhaitees. Dans ce chapitre, il sera question de ces divergences

et des solutions seront proposees. De plus, des considerations pour une implantation future

seront presentees.

6.1 Deviation de la frequence centrale et du gain de

Pamplificateur filtre rapide

Le tableau 6.1 presents la deviation de la frequence centrale et du gain du filtre passe-bande

par rapport aux valeurs etablies a la sous-section 3.4.3.

Plusieurs hypotheses ont ete examinees pour determiner la source de ce probleme. Faut-il

rappeler que toutes les simulations faites lors de la conception, y compris celle de 1'implan-

tation finale du circuit, respectaient les specifications et ne presentaient aucune divergence.

Ceci etait en fait 1'indice principal pour determiner Ie probleme : 11 s'agissait de quelque

chose qui n'etait pas pris en consideration lors des simulations.

Apres de longues reflexions, des discussions avec des collegues lors de conferences et plusieurs

verifications, on a remarque que la capacite parasite creee entre Ie polysilicium des resistances

et Ie substrat n'etait pas prise en consideration par Ie logiciel qui extrait Ie circuit et les

effets parasites a partir du dessin des masques. Considerant que les resistances de la contre-

reaction couvrent une importante superficie de la puce, ces capacites parasites sent loin

d'etre negligeables. En ce qui concerne les condensateurs composes des deux couches de

polysilicium, la capacite parasite creee avec Ie substrat etait quant a elle evaluee par Ie
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logiciel.

Afin de valider cette hypothese, la capacite parasite creee entre les resistances et Ie substrat

a ete calculee pour etre en mesure de demontrer ce probleme a 1'aide des simulations. Un

segment de resistance de 500 n mesure 268.63 /^m x 4 fim. Tel que discute a la section 4.5.9,

la capacite est fonction de Paire et du perimetre de la resistance. Elle est evaluee a 1'aide de

1 equation 4.12, pour une capacite de 155.44 fF par segment. La figure 6.1 illustre Ie schema

equivalent de la resistance 7?i et ses capacites parasites. II est a noter que 1'on neglige Ie

gradient de potentiel dans un segment de resistance, ce qui ferait varier legerement la valeur

de la capacite. Les conducteurs metalliques les plus capacitifs, qui relient les segments de

resistances, ont aussi ete ajoutes dans les schemas.

R1_;n crT—"V^PiTcisT "\/WSs-T —T—^A^ftTc20T •A^" 021 T —CTT^FR1_out

c=20.46f — -L c=155.44f -L c=6.7f

|c=155.44f

Figure 6.1 - Schema de la resistance de 2 k^l avec les effets capacitifs.

La capacite parasite creee entre les condensateurs au polysilicium et Ie substrat a aussi ete

calculee et vaut 2.2 pF. La figure 6.2 reprend Ie schema de simulation de la figure 4.9 avec

les effets parasites.

Suite a ces modifications, une frequence centrale de 14.13 M Hz et un gain de 7.65 V/V ont

ete obtenus, tel qu'on peut Ie voir a la figure 6.3. Le tableau 6.1 resume les resultats obtenus

en simulation par rapport a ceux qui out ete mesures en laboratoire. Comme on peut Ie

constater, les derniers result ats obtenus concordent tres bien avec ceux qui ont ete obtenus

en laboratoire, ce qui demontre que la source du probleme a bel et bien ete identifiee.

Pour eviter ce probleme, il est imperatif de reduire la dimension des resistances autant que

possible. En effet, comme la valeur de la resistance est fonction du rapport de sa largeur et

de sa longueur, on peut minimiser sa capacite parasite en minimisant Paire de celle-ci. Par
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Figure 6.2 - Schema de simulation du filtre biquadratique avec les effets parasites de la

contre-reaction.

Tableau 6.1 - Comparaison des resultats obtenus en simulation avant et apres 1'insertion des

effets parasites.

Mesures en laboratoire

Simulation initiate

Simulation finale

fc

UMHz

8 M Hz

14.13 MHz

E.R.

42.86%

0.93%

Lv

7.5 V/V

sy/y
7.65 V/V

E.R.

33.33%

2%
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Reponse en frequence du filtre biquotrotlque avec effets parasites de R1, R2, C1 et C2

/Signo! de sortie
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Figure 6.3 - Simulation de la reponse en frequence en tenant compte des effets parasites de

la contre-reaction. La frequence centrale est de 14.13 M Hz et Ie gain de 7.65 V/V.

exemple, si la largeur avait ete de 2 fim au lieu de 4 /^m, 1'aire aurait ete 4 fois plus petite,

ce qui est non negligeable.

Enfin, lorsque des resistances de valeurs precises doivent etre implantees dans un circuit

integre, il est essentiel de choisir des Ie depart une technologie qui ofFre la possibilite de faire

des resistances en polysilicium dont la resistivite est beaucoup plus elevee. Ainsi, 1'aire des

resistances serait beaucoup plus petite.

6.2 Divergence de la reponse temporelle

Comme on a pu Ie constater dans Ie chapitre sur les resultats, Ie temps de montee et Ie

temps du maximum sont dependants de 1'amplitude du signal d'entree. De plus, on remarque

des oscillations sur Ie signal de sortie (voir figure 5.2). Cependant, en simulation Ie temps
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de montee et Ie temps du maximum du signal resultant sont independants de 1 amplitude

du signal d'entree et aucune oscillation n est presente. Meme en tenant compte des effets

parasites de la contre-reaction, aucun de ces efFets n'est present.

II a ete impossible de reproduire ces phenomenes en simulation, malgre plusieurs tentatives.

L'explication la plus plausible est qu'il s'agit d'un probleme de stabilite de 1'amplificateur de

transconductance, ce qui expliquerait les oscillations. Ces oscillations seraient responsables

de la variation du temps du maximum et du temps de montee. Dans la litterature la marge

de phase proposee est d'environ 65 degres pour un tel OTA [8] [18]. Dans notre cas, la marge

de phase a ete etablie a 18 degres pour avoir un produit gain-largeur de bande Ie plus grand

possible. II est par consequent probable que 1'amplificateur de transconductance est a la

limite de la stabilite.

6.3 Resolution temporelle

Les resolutions temporelles electroniques obtenues avec Ie circuit conQu sont de 1'ordre de ce

qui a ete obtenu avec un module NIM 579 Fast Filter Amplifier de Ortec, ce qui est excellent.

La resolution temporelle en coincidence obtenue pour un rayonnement de 511 keV est suffi-

sante pour permettre Pacquisition d'evenements de faQon precise dans Ie temps sans conta-

mination excessive par des coincidences fortuites. II faut discuter de 1'effet des oscillations

qui se prolongent sur environ 300 ns. Get effet est evidemment indesirable puisqu'il empeche

la detection d'evenements rapproches (a mains de 300 ns), ce qui limite Ie taux de comp-

tage maximum que peut supporter 1'AFR. Par contre, comme 1'amplitude des signaux doit

normalement etre numerisee et validee concurremment pour accepter un evenement, ce qui

prend au mains 300 ns, cette restriction n'apparait pas trop limitante. Ainsi, malgre que la

reponse temporelle presente certaines anomalies, celles-ci n empechent en rien Ie bon fonc-

tionnement du circuit qui, pratiquement, offre des performances qui repondent aux besoins

de la detection en coincidence en TEP.
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6.4 Implantation future

6.4.1 Filtre biquadratique sans resistance

Comme il en a ete question au debut du chapitre 4, il existe plusieurs configurations qui per-

mettent d implanter un filtre biquadratique passe-bande. II y a une autre configuration, que

celles etudiees, qui merite de s'y attarder. Celle-ci est composee principalement de deux am-

plificateurs de transconductance et de deux condensateurs [8]. On evite ainsi des resistances

enormes. De plus, les OTA necessaires a la realisation de ce filtre necessitent beaucoup moins

de puissance pour des performances semblables. D'ailleurs, des travaux sur la faisabilite de

cette configuration ont deja ete amorces. Ces travaux montrent qu'il est possible de realiser

Ie filtre a 1'aide de condensateurs de valeur raisonnable (integrables sur silicium).

6.4.2 Resistance du circuit de polarisation

Dans Ie circuit de polarisation propose, une resistance fixe Ie courant qui circule dans tout

Ie circuit. II serait pratique lors de la conception des prochains prototypes de mettre cette

resistance a Pexterieur de la puce. II s'agit en fait d'une technique qui permet d'ajuster

les parametres (gain, impedance de sortie, transconductance et frequence de coupure) de

1'amplificateur de transconductance en controlant directement Ie courant de polarisation.

Evidemment, cette resistance devrait eventuellement etre integree.

6.4.3 Choix de la technologie

Au debut du projet, on a choisi d'utiliser la technologie CMOSP35 de TSMC, pour les

raisons presentees dans la section 4.1. Pour une prochaine implantation, non seulement il

serait pertinent d'utiliser la technologie CMOSP18 de TSMC offerte par la SCM, mais 11 sera

imperatif de Ie faire. En effet la SCM n'ofFre plus CMOSP35 et concentre tous ses outils et

services de developpement pour CMOSP18 et CMOSP13. De plus, CMOSP18 semble offrir

d'interessantes performances pour les circuits analogiques hautes frequences. Toutefois, il

faudra verifier au prealable que la technologie permet la realisation de condensateurs de
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valeur appreciable, et Ie cas echeant, de resistances en polysilicium avec une resistivite plus

elevee.

6.4.4 Conception du circuit de test

Le circuit qui a ete developpe en laboratoire pour tester les prototypes a ete con^u pour un

gain unitaire, ce qui maximisait sa bande passante. Toutefois, du a 1'adaptation d'impedance

pour eviter la reflexion d'onde, on perd la moitie du signal a la sortie du circuit de test. II

serait pertinent que Ie prochain circuit de test soit COUQU pour avoir un gain de deux pour

contrer cette situation.

6.4.5 Implantation multivoies et multi-modalites

Le but ultime de ce projet est de realiser une puce multivoies qui integre tous les modules de

1'electronique frontale. II est pertinent de discuter de la faisabilite d'inclure 1 AFR, presente

dans ce travail, a 1'interieur d'un tel systeme sur la meme puce.

En ce qui concerne 1'integration multivoies, idealement la taille du circuit de 1'AFR devrait

etre reduite considerablement. Pour ce faire, un OTA plus performant, consommant moins

de courant et dont les transistors seraient plus petits, est essentiel. De plus, 11 serait judicieux

de choisir une technologie qui permet la realisation de resistances en polysilicium avec une

resistivite beaucoup plus elevee, ce qui diminuerait considerablement la taille de celles-ci.

Enfin, en ce qui a trait a la realisation d'une puce pour un scanner multi-modal TEP/CT, des

precautions accrues s'avereront essentielles pour limiter Ie bruit des circuits numeriques et

ainsi eviter de deteriorer les performances du preamplificateur. La conception des masques

sera sans aucun doute une etape cruciale de la realisation d'une eventuelle puce multi-

modalites. La technologie choisie devra permettre la realisation de tous les modules, autant

des circuits numeriques que du preamplificateur qui exige des performances analogiques

tres elevees. Plus particulierement en ce qui concerne 1'AFR, celui-ci devrait consommer

beaucoup mains de puissance et, encore une fois, etre beaucoup plus petit. Pour illustrer

cette situation, si on considere que Ie present AFR consomme 15 mW et qu 11 y a 8192
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canaux de traitement, cela represente une consommation de plus de 122 W uniquement

pour PAFR, ce qui est enorme!

6.5 Conclusion

Dans ce chapitre, les resultats obtenus en laboratoire ont ete analyses et des justifications

ont ete presentees pour essayer d expliquer les deviations par rapport a ce qui etait attendu.

De plus, des recommandations ont ete faites pour une eventuelle re-implantation du circuit

et la conception d'un puce multivoie, multi-modalite.
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CONCLUSION

Dans ce memoire, 1'elaboration des specifications a 1'aide de Matlab et Simulink et la concep-

tion d'un Amplificateur Filtre Rapide (AFR) de type CR-RC a 1'aide des outils de conception

assistee par ordinateur de Cadence ont ete presentees. Un filtre biquadratique passe-bande

a multiples boucles de retour a ete realise dans une technologie CMOS sub-micrometrique

de 0.35 fim. Considerant les recommandations faites dans la discussion, il est evident qu'une

puce multivoie est realisable.

Les mesures faites en laboratoire ainsi que les resultats inherents ont aussi ete rapportes. Les

caracteristiques frequentielles du filtre passe-bande presentent une deviation par rapport a

ce qui avait ete etabli au chapitre 3. Cependant, Ie probleme a ete identifie et des recomman-

dations ont ete faites pour remedier a cette situation. De plus, malgre Ie fait que la reponse

temporelle possede des oscillations indesirables, Ie circuit demeure tout de meme fonctionnel

et livre des performances satisfaisantes pour la detection en coincidence en TEP.

Les resultats des mesures de la resolution temporelle electronique sont excellentes. Celles-

d sont comparables a ce qui a ete obtenu avec un module NIIVt commercial de Ortec. De

plus, ces resultats demontrent que Ie circuit offre une immunite appreciable au bruit et

ne contribue pas de fa^on significative a la deterioration de la resolution temporelle en

coincidence. Celle-ci est cTailleurs satisfaisante pour permettre la detection de radiations de

511 keV en coincidence avec precision.

La realisation de 1'AFR constitue un premier pas vers 1'accomplissement de 1'electronique

frontale. Toutefois, 1'expedition est loin d'etre terminee! II reste encore a faire les premiers

prototypes des autres modules, dont Ie preamplificateur qui represente un enjeu de taille a

lui seul. Par la suite, 1 electronique frontale devra etre integree en entier pour enfin concevoir
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une puce multivoie complete. Comme on a pu Ie constater au 2001 IEEE Nuclear Science

Symposium and Medical Imaging Conference, plusieurs laboratoires dans Ie monde sont dans

la course a la realisation de scanner TEP de plus en plus performants. Ainsi, on devra redou-

bler d efforts pour demeurer dans Ie peloton de tete. L equip e du laboratoire est en mesure

de relever ce defi, comme on a su Ie faire dans les annees quatre-vingt-dix quand Ie premier

scanner TEP fonctionnant a base de PDA dans Ie monde a ete realise et a revolutionne Ie

domaine de 1 imagerie a base de la TEP.
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