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I . Cadre du Projet. 

 

Une collaboration de plus de 5 ans entre les services électroniques du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire 

d’Orsay (IN2P3) et du DAPNIA (CEA) et a permis de développer une mémoire analogique à grande dynamique [1] 

destinée à la lecture du calorimètre à Argon Liquide du détecteur ATLAS destiné au futur collisionneur L.H.C. du 

CERN. Cette puce, aujourd’hui produite à 85000 exemplaires, équipe les cartes d’électronique frontale [2] actuellement 

en cours de production par l’université de Columbia qui seront installées sur le détecteur ATLAS en 2005 et 2006. 

L’effort de R&D réalisé au cours de cette étude a été capitalisé par l’équipe qui est devenue un pôle d’expertise 

au niveau international dans le domaine des mémoires analogiques. Cette expertise a été, au DAPNIA, utilisée dans la 

conception d’autres circuits comme le SCTA32 pour ATLAS [4] ou l’ARS pour ANTARES [3]. 

Depuis un peu plus de 5 ans, des fabricants d’appareils d’instrumentation ont mis sur le marché des 

oscilloscopes numériques portables. Ces appareils à bas coût (1000 à 6000€), ayant par ailleurs des performances 

fréquentielles correspondant à une gamme supérieure, ont totalement bouleversé le marché. Il s’avère que ces 

oscilloscopes sont tous construits autour de matrices de stockage analogique, qui permettent de réduire 

considérablement les contraintes sur les convertisseurs analogiques-numériques (ADC) utilisés classiquement et sur le 

stockage des données correspondantes.  

La société Chauvin et Arnoux, leader français de l’instrumentation, avait absolument besoin de développer des 

appareils de ce type pour se repositionner sur le marché face à la concurrence américaine. L’expertise en mémorisation 

analogique rapide étant une spécialité très rare, elle a eu la chance de prendre connaissance des développements de la 

collaboration LAL/DAPNIA par le C4I, GIP destiné à valoriser les compétences de l’IN2P3. Chauvin et Arnoux a alors 

très rapidement pris conscience de l’adéquation des solutions que pouvait effectivement apporter notre équipe pour la 

relancer dans ses futurs développements et la repositionner au niveau de la concurrence. 

 

II . Genèse du projet  et dates clefs. 

 

Après étude de la problématique, l’équipe LAL/DAPNIA a proposé l’architecture d’un nouveau dispositif 

d’échantillonnage rapide dont la structure est présentée figure 2. 

Comme dans l’expérience ATLAS mais à beaucoup plus haute fréquence, le dispositif proposé est un circuit 

intégré qui échantillonne le signal analogique dans un réseau matriciel de cellules mémoires analogiques. Celui ci  peut, 

à un moment choisi, être relu et numérisé à plus basse fréquence par le convertisseur analogique-numérique. Ceci 

relâche considérablement les contraintes sur ce dernier qui peut alors être un composant bon marché et consommant très 

peu, donc bien adapté à des applications portables. 

Cette proposition a débouché sur la signature d’un contrat de 1MF pour le développement d’un tel circuit en 

juillet 1999. 

Un premier prototype, réalisé en 1999 dans une technologie CMOS 0.8µm bon marché, ne contenant que 

l’échantillonneur a immédiatement prouvé la faisabilité du concept, malgré le saut technologique réalisé. 

Dans un deuxième temps, l’échantillonneur optimisé a été intégré en 2001 dans une puce plus complexe 

contenant d’autres fonctions développées par les différents partenaires. 

Cette puce, qui rentra dans les spécifications dès le premier prototype, est le cœur d’une nouvelle génération 

d’oscilloscopes  mis sur le marché fin 2004. 

 

III . Description sommaire de la puce développée. 

 

. 

 

 
 

Figure 1 : schéma fonctionnel de l’oscilloscope.    Figure 2 : structure interne de l’échantillonneur 
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La figure 1 présente le schéma fonctionnel d’un oscilloscope basé sur une mémoire analogique. On peut la 

séparer en deux parties principales : 

- les canaux de mesure où le signal est amplifié puis échantillonné et mémorisé, enfin numérisé. 

- la partie centrale de commande centrée sur le processeur, qui gère les interfaces avec l’utilisateur (tableau 

de commande et écran) et l’acquisition des données. 

Habituellement, pour réaliser ce type d’appareil, un ADC rapide est utilisé pour la numérisation. Deux 

solutions sont alors possibles : 

- soit utiliser un ADC 1GS/s, 

- soit utiliser plusieurs ADC à fréquence inférieure en les intercalant en temps. 

 

Dans les deux cas, le rapport signal sur bruit reste limité à 7 ou 8 bits effectifs, avec une forte consommation et 

un prix élevé. Ce dernier est de plus grevé par le fait qu’il faut être capable de stocker les données numérisées à 1GHz, 

ce qui implique l’utilisation de banques de RAM rapides, chères et consommatrices de puissance. C’est la solution 

utilisée pour les gros appareils de table (15000 à 45000€) qui offrent de très longues profondeurs d’acquisition. 

La puce développée par les laboratoires se substitue à l’ensemble de ces composants onéreux. L’ordre de 

grandeur d’amélioration des performances apportée par notre solution est d’un bon facteur 10 à la fois pour les 

performances métrologiques, la surface, la puissance dissipée et le coût. Par contre, la profondeur d’acquisition sera 

limitée à quelques milliers de points, ce qui pousse à réaliser un système de déclenchement intelligent. 

 

 

IV Données techniques sur la puce. 

 

Le deuxième prototype de la puce, dont le layout est présenté figure 3 a été réalisé en technologie CMOS 

0.8µm, technologie microélectronique choisie pour son très faible coût de production. Sa surface est de 60 mm
2
. Elle 

comprend environ 250 000 transistors. La majeure partie de la puce (partie rouge) a été réalisée avec des outils de 

layout full-custom. Le reste a été dessiné sur la base de cellules numériques de bibliothèque et implanté à l’aide d’un 

outil de placement-routage automatique. Le coût estimé de la puce en production en volume est de l’ordre de 30 €. 

 
Figure 3 : layout de la puce MATRICE1. 

 

Les données présentées dans le tableau suivant ont été mesurées sur le prototype de faisabilité du circuit. Ces 

chiffres ont été confirmés, voir améliorés, sur le deuxième prototype. 

 

• Fréquence d’Echantillonnage :   2,5 Méga-échantillons/s jusqu’à 2 Giga-échantillons/s 

• Bande passante :    > 250MHz 

• Profondeur mémoire :    2500 points 

• Fréquence d’horloge principale :   50MHz (fonctionne de 25MHz à 100MHz)  
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• Fréquence de lecture :    1,25MHz (fonctionne a 5MHz) 

• Amplitude maximale :    2V crête-crête 

• Gamme dynamique :   12 bits RMS  

• Bruit  :     0.5mV RMS 

• Jitter d’aperture d’échantillonnage :  30ps RMS 

• Distorsion harmonique :    < 60dB @ 25MHz 

• Consommation max (écriture ON) : 0.5W 

 
Figure 4a : oscillogramme d’une sinusoïde de 1 V d’amplitude,10MHZ  obtenu avec la puce MATRICE1. 

 

 
 

Figure 4b : oscillogramme équivalent réalisé avec un oscilloscope de table de milieu de gamme. 
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Figure 5 : FFT mono-coup sur un sinus 1V/10MHZ. 

 
Un exemple d’oscillogramme moco-coup obtenu avec l’échantillonneur est donné figure 4a. Celui-ci permet de 

juger de la grande qualité de la mesure à comparer avec celle réalisé dans les mêmes conditions avec un oscilloscope de 

table concurrent de milieu de gamme (10 000Euros). Ceci est confirmé par le résultat d’une transformée de Fourrier 

rapide mono-coup (FFT) présenté en figure 5. Le plancher de bruit y est de l’ordre de 80dB et le spectre ne présente pas 

d’harmonique au-dessus de 60dB. Ces résultats, associés aux résultats chiffrés du tableau ci-dessus, révèlent des 

performances métrologiques en terme de rapport signal à bruit supérieures d’un ordre de grandeur à celles de la 

concurrence. 

 
VI . Propriété intellectuelle. 

 

Afin d’assurer la protection intellectuelle du projet, une demande de brevet conjointe CEA/CNRS a été 

déposée le 26 avril 2001 pour protéger l’architecture novatrice de l’échantillonneur [5]. Le brevet français est 

maintenant acquis (réf. FR2824177), et a été étendu via une demande PCT tous pays (réf. WO0223151). La version 

américaine (US N° 6 859 375) a été délivrée en février 2005. 

 

 
Figure 6 : Intégration de la puce (en rouge) dans l’appareil. 
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VII . Intégration dans l’oscilloscope. 
 

METRIX, division de Chauvin Arnoux a intégré la puce développée par les laboratoires dans une nouvelle 

génération d’oscilloscopes. Comme le montre la figure 6, l’utilisation de la puce permet d’alléger considérablement 

l’implantation des canaux d’acquisition et donc de réduire à la fois l’encombrement de l’appareil et son coût de 

fabrication. 

Grâce au saut technologique réalisé, ces appareils portables ont des performances comparables à celles 

obtenues avec des modèles concurrents de table et sont en particulier capables d’échantillonner à une fréquence allant 

jusqu’au Giga-échantillon par seconde. Leurs performances sont mêmes supérieures à celles des modèles classiques 

pour le rapport signal à bruit, permettant ainsi de réaliser de l’analyse harmonique en mono-coup. 

De plus ces appareils bénéficient d’autres innovations développées par METRIX comme des sondes 

intelligentes, un logiciel embarqué développé sous Windows, la possibilité de commander l’appareil à distance via une 

liaison ETHERNET qui en font des produits très attractifs. Ils intègrent également une fonctionnalité « multimètre de 

précision», image de marque de METRIX. 

Dans un premier temps, les appareils commercialisés comprennent 2 ou 4 voies et sont disponibles en version 

40 ou 100MHz de bande passante. Leur taille est inférieure à celle d’une feuille A4 pour un poids de 2 kg (voir Figure 

7) et grâce à la faible consommation des puces échantillonneuses ils disposent d’une autonomie de 4 heures. 

Les performances de ces appareils permettent d’adresser un large domaine d’utilisation, allant du contrôle sur 

site d’installations électriques jusqu’à une utilisation en développement, mise au point ou réparation, en laboratoire ou 

sur site, de matériels audio, vidéo , informatiques … ou dédiés à des installations scientifiques. 

De plus, ces nouveaux appareils présentent également la spécificité d’être les premiers oscilloscopes 

commercialisés possédant une isolation entre voies de 600V. Ceci permet de réaliser, sur les différents canaux, des 

mesures de signaux transitoires perchés sur différents niveaux continus. Ceci vise en particulier des applications en 

électrotechnique. 

 
 

 
Figure 7 : Version 4 voies de l’oscilloscope 
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Comme le montre l’article comparatif paru dans le périodique « Electronique », le niveau de performances de 

ces nouveaux oscilloscopes  est équivalent ou supérieur à ceux des concurrents et permet donc à METRIX (et Chauvin 

Arnoux) de relancer son activité dans le domaine de l’oscilloscopie en disposant maintenant d’une avance 

technologique. 

 

VIII . Commercialisation, quelques chiffres, bilan. 
 

Quatre modèles d’oscilloscopes portables ont été mis sur le marché fin 2004 avec des prix de vente allant de 

1500 Euros à 4200 Euros suivant le modèle. Ces prix apparaissent comme extrêmement concurrentiels. La 

commercialisation bénéficie du large réseau mondial de distributeurs de Chauvin Arnoux. En particulier, l’appareil est 

commercialisé par des grands distributeurs comme FARNELL ou RADIOSPARES. 

 Après quelques mois après sa mise sur le marché, l’appareil apparaît déjà comme un succès commercial. 

 

 

IX . Utilisation en physique … un cercle vertueux. 

 
La puce MATACQ, évolution du premier prototype destinée à l’oscilloscope, sert maintenant de cœur aux 

cartes d’acquisition MATACQVME [6] (figure 8) développées pour l’instrumentation en physique. Ces cartes VME et 

GPIB offrent 4 voies d’acquisition à 2GS/s sur 12 bits.  

 

 
Figure 8 : la carte MatacqVME. 
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Juste retour des choses, ces cartes, développées au départ pour l’expérience DEMIN de la D.A.M du CEA, 

sont maintenant utilisées pour de nombreuses expériences en physique nucléaire, physique des astroparticules, et en 

physique des hautes énergies, notamment pour le détecteur ATLAS. Elles font l’objet de deux contrats de licence de 

fabrication avec l’industrie. 

 

 

X . Perspectives. 

 
La structure brevetée développée par les laboratoires laisse encore envisager des perspectives d’améliorations 

en terme de performances. En particulier, l’utilisation de technologies microélectroniques plus modernes (gravure de 

0.35µm ou moins) en conjonction avec des améliorations structurelles mineures permet d’améliorer le facteur de mérite 

(Puissance  dissipée x Bande Passante) d’au moins un facteur 5. Il est probable que cela donnera lieu à un nouveau 

développement pour l’oscilloscopie. 
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