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Thématique : microélectronique et mesure instrumentale  

Intitulé du stage : Simulation sur Cadence et Développement d’une interface Utilisateur de test et caractérisation 

d’un TDC de 32 voies monté sur une carte d’acquisition gérée par un FPGA (ALTERA). 

Description du travail demandé :  

Contexte : 

Nous disposons d’un TDC (appelé CRONOTIC) de 32 voies monté sur une carte de test dont les opérations sont 

gérées par un FPGA.  

Pour réaliser la configuration, le séquencement et l'acquisition des données de CRONOTIC, la carte de test intègre 

un FPGA Intel (ALTERA), une PLL multi sorties et des interfaces d'entrées/sorties (connectique 10Gbit Ethernet, 

SMA pour recevoir les signaux de test (générateur ou détecteur) et pour piloter un générateur de signaux, JTAG…). 

Le FPGA implémente la gestion réseau 10Gbits. Il réalise également le pilotage des bus I2C nécessaires à la 

configuration du générateur d’horloge (PLL), de CRONOTIC, à monitorer les alimentations...  

Le but de ce stage est de développer une Interface Utilisateur (application software) qui permettra de contrôler les 

composants sur la carte de test, de recevoir les données transmises par le FPGA via le lien 10 Gbits Ethernet et 

de piloter les instruments de mesures tels que les générateurs de signaux, les alimentations et l’oscilloscope. 

Etapes et taches principales : 

 Compréhension du fonctionnement du TDC à tester 

 Simulations du circuit sur Cadence (Spectre) 

 Développement de l’interface utilisateur avec Python ou LabView  

 Caractérisation de l’ASIC :  

o Calibration des voies du TDC : réglages du LSB du TDC en mesurant la période des oscillateurs  

o Acquisition et mémorisation des données du TDC transmises par le FPGA 

o Développement d’applications software d’analyse des données : mesure de linéarités intégrale et 

différentielle (INL et DNL), histogrammes, Jitter des voies, Cross-talk entre les voies… 
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