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Description

[0001] L’invention se rapporte à un circuit de compa-
raison pour un convertisseur analogique-numérique. Le
circuit de comparaison comporte un réseau de compa-
rateurs comparant chacun une tension analogique à con-
vertir avec une tension de référence. La tension analo-
gique à convertir est généralement issue d’un échantilllo-
neur-bloqueur permettant à l’ensemble des compara-
teurs du réseau de recevoir la même tension analogique
au moment où ils effectuent la comparaison avec la ten-
sion de référence.
[0002] Les tensions de référence que reçoivent les
comparateurs sont réparties sur une plage dans laquelle
la tension analogique peut évoluer. La répartition est gé-
néralement uniforme sur la plage et elle est par exemple
obtenue au moyen d’un réseau de résistances, toutes
de même valeur et raccordées en série entre les bornes
d’une source de tension d’alimentation du comparateur.
Il y a sensiblement autant de résistances que de com-
parateurs. Les tensions de référence sont alors préle-
vées aux différents points de jonction des résistances
entre elles.
[0003] Chaque comparateur comporte deux sorties,
l’une directe et l’autre inverse. Les tensions présentes
sur ses sorties sont fonction de la différence de potentiel
entre la tension analogique et la tension de référence
reçue par le comparateur concerné. La figure 1 repré-
sente trois courbes montrant l’évolution de la tension pré-
sente sur la sortie directe On-1, On et On+1 en fonction
de la tension analogique V, pour trois comparateurs C
de rang n-1, n et n+1 dans le réseau de comparateurs.
Ces trois comparateurs reçoivent respectivement des
tensions de références Vref n-1, Vref n et Vref n+1. Les
comparateurs reçoivent des tensions de référence voi-
sines dans leur répartition sur la plage.
[0004] Pour un comparateur donné, par exemple le
comparateur de rang n, si sa réponse était parfaite, la
tension On présente sur sa sortie directe devrait être nulle
lorsque la tension analogique V est égale à la tension de
référence Vn. Or, la réponse des comparateurs est im-
parfaite et on constate un écart de tension, dit tension
d’offset, entre la tension de référence Vref n et la tension
analogique V entraînant une tension On nulle sur la sortie
directe du comparateur de rang n. Dans la pratique on
constate que chaque comparateur C a sa propre tension
d’offset indépendante de celle des autres comparateurs.
Sur la figure 1, le comparateur C de rang n-1 a une ten-
sion d’offset Offset n-1, le comparateur C de rang n a
une tension d’offset Offset n et le comparateur C de rang
n+1 a une tension d’offset Offset n+1. Les tensions d’off-
set peuvent être négatives ou positives. Leurs valeurs
sont aléatoirement réparties pour les différents compa-
rateurs d’un convertisseur analogique-numérique. Ces
tensions d’offset détériorent la précision du convertisseur
et on constate qu’elles tendent à augmenter lorsqu’on
réduit la taille du composant électronique sur lequel est
réalisé le convertisseur.

[0005] Par ailleurs, la résolution LSB d’un convertis-
seur analogique numérique peut s’exprimer par l’écart
de la tension analogique modifiant la valeur d’un bit de
poids faible en sortie du convertisseur. La résolution LSB
s’exprime de la façon suivante : 

où Vpic/pic représente l’amplitude maximum de la ten-
sion analogique que peut convertir le convertisseur, et
où n est le nombre de comparateurs dans le réseau. Si
la résolution LSB est inférieure à trois fois la tension d’off-
set, on a une perte de linéarité du convertisseur et le bit
de poids faible n’est plus significatif.
[0006] "A 6b 1.3GSamplels A/D converter in 0.35/spl
mu/m CMOS", CHOI M ET AL, décrit un convertisseur
analogique numérique où l’effet des tensions d’offset est
réduit à travers l’utilisation d’amplificateurs dans des ré-
seaux de résistances connectés aux entrées de compa-
rateurs.
[0007] "A 12-b, 60-MSamples/s Cascaded Folding
and Interpolating ADC", VORENKAMP PIETER ET AL,
décrit un convertisseur analogique numérique où l’effet
des tensions d’offset est réduit à travers l’utilisation d’am-
plificateurs dans des réseaux de résistances. Des sui-
veurs de tension son connectés entre un premier réseau
de résistances, lui même connecté à la sortie de com-
parateurs, et un réseau d’interpolation.
[0008] L’invention a pour but de réduire les effets de
ces tensions d’offset en les moyennant sur des conver-
tisseurs voisins. Cette réduction permet d’améliorer la
résolution du convertisseur.
[0009] A cet effet, l’invention a pour objet, un circuit de
comparaison pour un convertisseur analogique-numéri-
que comportant un réseau de comparateurs comparant
chacun une tension analogique à convertir avec une ten-
sion de référence, les tensions de référence étant répar-
ties sur une plage dans laquelle la tension analogique
peut évoluer, chaque comparateur comprenant une sor-
tie directe et une sortie inverse, caractérisé en ce que
chaque sortie, directe ou inverse, est raccordée à l’entrée
d’un suiveur de tension, les sorties de chaque suiveur
de tension étant reliées soit à des entrées d’un premier
réseau de résistances délivrant à ses sorties, des ten-
sions moyennes de celles présentes sur des sorties di-
rectes de comparateurs recevant des tensions de réfé-
rence voisines dans leur répartition sur la plage, soit à
des entrées d’un second réseau de résistances délivrant
à ses sorties, des tensions moyennes de celles présen-
tes sur des sorties inverses de comparateurs recevant
des tensions de référence voisines dans leur répartition
sur la plage.
[0010] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée d’un mode de réalisation donné à titre d’exemple
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et illustré par le dessin joint dans lequel

la figure 1 représente plusieurs courbes montrant
l’évolution de la tension présente sur les sorties di-
rectes de comparateurs en fonction de la tension
analogique V qui lui est appliquée ; cette figure a
déjà été commentée plus haut ;
- la figure 2 représente un circuit de comparaison
comportant plusieurs réseaux de résistances per-
mettant de réaliser le moyennage de tensions de
sorties directes de plusieurs comparateurs voisins.

[0011] La figure 2 représente un circuit de comparai-
son 1 comportant un réseau de comparateurs comparant
chacun une tension analogique V à convertir avec une
tension de référence. Sur la figure 2, trois comparateurs
Cn-1, Cn et Cn+1 ont été représentés, n représentant
leur rang dans le réseau de comparateurs. Chaque com-
parateur comporte deux entrées et la tension analogique
V est présente sur l’une de ces entrées. L’autre entrée
reçoit une tension de référence propre à chaque compa-
rateur C. Les trois comparateurs Cn-1, Cn et Cn+1 re-
çoivent respectivement des tensions de références Vref
n-1, Vref n et Vref n+1 obtenues au moyen d’un réseau
de résistances R, toutes raccordées en série entre les
bornes d’une source de tension d’alimentation Vcc du
comparateur. Chaque comparateur Cn-1, Cn ou Cn+1
comporte deux sorties, l’une directe, respectivement On-
1, On ou On+1, et l’autre inverse respectivement On -1,
On ou On + 1. Les tensions présentes sur ses sorties
sont fonction de la différence de potentiel entre la tension
analogique V et la tension de référence Vref n-1, Vref n
ou Vref n+1 reçue par le comparateur C concerné. Les
tensions présentes sur les sorties des différents compa-
rateurs C évoluent, par exemple, comme représenté sur
la figure 1. Pour un comparateur C donné, la tension
présente sur sa sortie inverse O est égale à la tension
symétrique de la tension présente sur sa sortie directe
O par rapport à une tension moyenne qu’il délivre.
[0012] Chaque sortie, directe On-1, On ou On+1 ou
inverse On -1, On ou On+1, est raccordée à l’entrée d’un
suiveur de tension A. Chaque suiveur de tension A délivre
une tension égale à la tension présente sur la sortie du
comparateur à laquelle il est raccordé et a une impédan-
ce de sotie très faible.
[0013] Les sorties de chaque suiveur de tension A sont
reliées soit à une entrée d’un premier réseau 2 de résis-
tances délivrant à ses sorties O’n-1, O’n et O’n+1, des
tensions moyennes de celles présentes sur les sorties
directes des comparateurs Cn-1, Cn et Cn+1, soit à une
entrée d’un second réseau de résistances délivrant à ses
sorties O’n-1, O’n et O’n+1, des tensions moyennes de
celles présentes sur les sorties inverses des compara-
teurs Cn-1, Cn et Cn+1. Pour ne pas surcharger la figure
2 seul le premier réseau 2 de résistances a été repré-
senté. Avantageusement les deux réseaux de résistan-
ces ont la même structure.
[0014] Avantageusement, chaque réseau de résistan-

ces comporte un premier ensemble en série de deux
paires identiques de deux résistances identiques en sé-
rie, R1, R2 d’une part, R3, R4 d’autre part, et un deuxième
ensemble en série de deux paires identiques de deux
résistances identiques en série R5, R6 d’une part, R7,
R8 d’autre part. Les entrées du réseau de résistances
sont constituées par les extrémités et le point milieu du
premier ensemble en série, et les sorties du réseau de
résistances sont constituées par les extrémités et le point
milieu du deuxième ensemble en série, le point milieu de
la première paire et de la deuxième paire de résistances
du premier ensemble sont reliés respectivement au point
milieu de la première paire et de la deuxième paire du
deuxième ensemble. Cette structure de réseau de résis-
tances est répétée pour pouvoir se raccorder aux sorties
de tous les comparateurs C et fournir ainsi autant de
sorties O’ du réseau de résistances que de sorties O des
comparateurs C.
[0015] La fonction de transfert de la sortie O’n du pre-
mier réseau 2 peut alors s’exprimer de la façon suivante : 

[0016] Les deux premiers réseaux de résistances per-
mettent de réduire l’erreur statistique due aux différentes
tensions d’offset des comparateurs. Plus précisément,
on peut déterminer l’écart type σ des tensions d’offset
dé l’ensemble des comparateurs C du réseau. On peut,
à l’aide de la fonction de transfert du premier réseau de
résistance déterminer un écart type équivalent σ’ des
comparateurs vu des sorties du premier réseau 2 de ré-
sistances. L’écart type équivalent σ’ peut s’exprimer de
la façon suivante : 

[0017] Cette réduction de l’effet de la tension d’offset
des comparateurs permet pratiquement d’améliorer la
résolution d’un bit de poids faible.
[0018] La combinaison des suiveurs de tension A avec
le réseau de résistances permet de ne pas perdre de
gain en sortie de réseau de résistances par rapport à la
sortie du réseau de comparateurs. En l’absence de sui-
veur de tension A, la réduction de l’effet de la tension
d’offset des comparateurs serait plus faible.
[0019] Avantageusement les sorties O’n-1, O’n et
O’n+1 du premier réseau 2 de résistances sont reliées,
par l’intermédiaire de suiveurs de tension A, à des en-
trées d’un troisième réseau 3 de résistances délivrant à
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ses sorties O"n-1, O"n et O"n+1, des tensions moyennes
de celles présentes sur des entrées voisines du troisième
réseau de résistances. De même, les sorties O’n-1, O’n
et O’n+1 du second réseau de résistances sont reliées,
par l’intermédiaire de suiveurs de tension A, à des en-
trées d’un quatrième réseau de résistances délivrant à
ses sorties O"n-1, O"n et O"n+1, des tensions moyennes
de celles présentes sur des entrées voisines du quatriè-
me réseau de résistances. Comme précédemment, pour
ne pas surcharger la figure 2, le quatrième réseau de
résistances n’est pas représenté. Avantageusement, les
quatre réseaux de résistances ont la même structure. La
fonction de transfert de la sortie O"n du second réseau
3 de résistances peut s’exprimer de la façon suivante : 

[0020] Comme précédemment, un écart type équiva-
lent σ" peut s’exprimer de la façon suivante : 

[0021] On voit ici une diminution notable de l’effet de
la tension d’offset des comparateurs C, diminution obte-
nue à l’aide du deuxième étage de réseau de résistances.
Les suiveurs de tension A connectés entre les deux ré-
seaux de résistances évitent toute perte de gain. On
pourrait généraliser l’invention en enchaînant d’autres
réseaux de résistances, décorrellés des précédents au
moyen de suiveurs de tension, en aval des deux décrits
ici. Néanmoins, cet enchaînement augmente notable-
ment le nombre de composants présents sur un substrat
sur lequel est réalisé le convertisseur analogique numé-
rique.
[0022] L’invention peut être mise en oeuvre pour une
architecture de circuit de comparaison comportant des
comparateurs travaillant tous en parallèle. Cette archi-
tecture est bien connue dans la littérature anglo-saxonne
sous le nom de « flash ». L’invention peut également être
mise en oeuvre pour une architecture de circuit de com-
paraison dite « en repliement » et comportant un plus
petit nombre de comparateurs travaillant en parallèle.
Ces comparateurs sont alors utilisés plusieurs fois sur la
plage. Cette architecture est bien connue dans la littéra-
ture anglo-saxonne sous le nom de « folding ».

Revendications

1. Circuit de comparaison pour un convertisseur ana-

logique-numérique comportant un réseau de com-
parateurs (C) comparant chacun une tension analo-
gique (V) à convertir avec une tension de référence
(Vref), les tensions de référence (Vref) étant répar-
ties sur une plage dans laquelle la tension analogi-
que (V) peut évoluer, chaque comparateur (C) com-
prenant une sortie directe (O) et une sortie inverse
(O), caractérisé en ce que chaque sortie, directe
(O) ou inverse (O), est raccordée à l’entrée d’un sui-
veur de tension (A), les sorties de chaque suiveur
de tension (A) étant reliées soit à des entrées d’un
premier réseau (2) de résistances (R1 à R8) délivrant
à ses sorties (O’), des tensions moyennes de celles
présentes sur des sorties directes (O) de compara-
teurs (C) recevant des tensions de référence (Vref)
voisines dans leur répartition sur la plage, soit à des
entrées d’un second réseau de résistances délivrant
à ses sorties (O’), des tensions moyennes de celles
présentes sur des sorties inverses (O) de compara-
teurs (C) recevant des tensions de référence (Vref)
voisines dans leur répartition sur la plage.

2. Circuit de comparaison selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les sorties (O’) du premier ré-
seau (2) de résistances sont reliées, par l’intermé-
diaire de suiveurs de tension (A), à des entrées d’un
troisième réseau (3) de résistances (R1 à R8) déli-
vrant à ses sorties (O"), des tensions moyennes de
celles présentes sur des entrées voisines du troisiè-
me réseau (3) de résistances, et en ce que les sor-
ties (O’) du second réseau de résistances sont re-
liées, par l’intermédiaire de suiveurs de tension (A),
à des entrées d’un quatrième réseau de résistances
délivrant à ses sorties (O"), des tensions moyennes
de celles présentes sur des entrées voisines du qua-
trième réseau de résistances.

3. Circuit de comparaison selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les ré-
seaux (2, 3) de résistances ont la même structure.

4. Circuit de comparaison selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que chaque réseau de résistances
comporte un premier ensemble en série de deux pai-
res identiques de deux résistances identiques en sé-
rie, (R1, R2) d’une part, (R3, R4) d’autre part, et un
deuxième ensemble en série de deux paires identi-
ques de deux résistances identiques en série (R5,
R6) d’une part, (R7, R8) d’autre part et en ce que
les entrées du réseau de résistances sont consti-
tuées par les extrémités et le point milieu du premier
ensemble en série, et les sorties du réseau de ré-
sistances sont constituées par les extrémités et le
point milieu du deuxième ensemble en série, le point
milieu de la première paire et de la deuxième paire
de résistances du premier ensemble sont reliés res-
pectivement au point milieu de la première paire et
de la deuxième paire du deuxième ensemble.
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Claims

1. A comparison circuit for an analogue-digital convert-
er comprising an array of comparators (C) each com-
paring an analogue voltage (V), which is to be con-
verted, with a reference voltage (Vref), the reference
voltages (Vref) being distributed over a range in
which the analogue voltage (V) may vary, each com-
parator (C) comprising a direct output (O) and an
inverse output (0) characterised in that each out-
put, direct (O) or inverse (O) is connected to the input
of a voltage follower (A), the outputs of each voltage
follower (A) either being connected to the inputs of
a first array (2) of resistors (R1 to R8) feeding to the
outputs (O’) thereof, the average values of the volt-
ages present over the direct outputs (O) of compa-
rators (C) receiving reference voltages (Vref) which
are adjacent in relation to their distribution over the
range, or to the inputs of a second array of resistors
feeding to the outputs (O") thereof, the average val-
ues of the voltages present over the inverse outputs
(O) of comparators (C) receiving reference voltages
(Vref) which are adjacent in relation to their distribu-
tion over the range.

2. The comparison circuit according to claim 1, char-
acterised in that the outputs (O’) of the first array
(2) of resistors are connected, via voltage followers
(A), to the inputs of a third array (3) of resistors (R1
to R8) feeding to the outputs (0") thereof the average
values of the voltages present over the adjacent in-
puts of the third array (3) of resistors, and in that the
outputs (O’,) of the second array of resistors are con-
nected, by means of voltage followers (A), to the in-
puts of a fourth array of resistors feeding to the out-
puts (O’") thereof the average values of the voltages
present over the adjacent inputs of the fourth array
of resistors.

3. The comparison circuit according to any one of the
preceding claims, characterised in that the arrays
(2, 3) of resistors have the same structure.

4. The comparison circuit according to claim 3, char-
acterised in that each array of resistors comprises
a first set in series of two identical pairs of two iden-
tical resistors connected in series, (R1, R2) on the
one hand and (R3, R4) on the other hand, and a
second set in series of two identical pairs of two iden-
tical resistors connected in series, (R5, R6) on the
one hand and (R7, R8) on the other hand, and in
that the inputs of the array of resistors are constitut-
ed by the ends and the centre point of the first set
connected in series, and the outputs of the array of
resistors are constituted by the ends and the centre
point of the second set connected in series, the cen-
tre point of the first pair and the second pair of resis-
tors of the first set are respectively connected to the

centre point of the first pair and the second pair of
the second set.

Patentansprüche

1. Vergleichsschaltung für einen Analog-Digital-Wand-
ler, umfassend eine Anordnung von Komparatoren
(C), die jeweils eine umzuwandelnde Analogspan-
nung (V) mit einer Referenzspannung (Vref) verglei-
chen, wobei die Referenzspannungen (Vref) über ei-
nen Bereich verteilt sind, über den die Analogspan-
nung (V) variieren kann, wobei jeder Komparator (C)
einen direkten Ausgang (O) und einen umgekehrten
Ausgang (O) umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Ausgang, direkt (O) oder umgekehrt (O),
mit dem Eingang eines Spannungsfolgers (A) ver-
bunden ist, wobei die Ausgänge jedes Spannungs-
folgers (A) entweder mit den Eingängen einer ersten
Anordnung (2) von Widerständen (R1 bis R8) ver-
bunden sind, die an ihre Ausgänge (O’) die Durch-
schnittswerte der Spannungen anlegen, die an den
direkten Ausgängen (O) von Komparatoren (C) an-
liegen, die Referenzspannungen (Vref) empfangen,
die im Hinblick auf ihre Verteilung über den Bereich
benachbart sind, oder mit den Eingängen einer zwei-
ten Anordnung von Widerständen, die an ihre Aus-
gänge (O") die Durchschnittswerte der Spannungen
anlegen, die an den umgekehrten Ausgängen (O)
von Komparatoren (C) anliegen, die Referenzspan-
nungen (Vref) empfangen, die im Hinblick auf ihre
Verteilung über den Bereich benachbart sind.

2. Vergleichsschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausgänge (O’) der ersten
Anordnung (2) von Widerständen über Spannungs-
folger (A) mit den Eingängen einer dritten Anordnung
(3) von Widerständen (R1 bis R8) verbunden sind,
die an ihre Ausgänge (0") die Durchschnittswerte der
Spannungen anlegen, die an den benachbarten Ein-
gängen der dritten Anordnung (3) von Widerständen
anliegen, und dadurch, dass die Ausgänge (O") der
zweiten Anordnung von Widerständen über Span-
nungsfolger (A) mit den Eingängen einer vierten An-
ordnung von Widerständen verbunden sind, die an
ihre Ausgänge (O"’) die Durchschnittswerte von
Spannungen anlegen, die an den benachbarten Ein-
gängen der vierten Anordnung von Widerständen
anliegen.

3. Vergleichsschaltung nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
ordnungen (2, 3) von Widerständen dieselbe Struk-
tur haben.

4. Vergleichsschaltung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Anordnung von Wider-
ständen einen ersten seriellen Satz von zwei identi-
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schen Paaren von zwei identischen Widerständen
in Serie (R1, R2) einerseits und (R3, R4) anderer-
seits und einen zweiten seriellen Satz von zwei iden-
tischen Paaren von zwei identischen Widerständen
in Serie (R5, R6) einerseits und (R7, R8) anderer-
seits umfasst, und dadurch, dass die Eingänge der
Anordnung von Widerständen von den Enden und
vom Mittelpunkt des ersten seriellen Satzes und die
Ausgänge der Anordnung von Widerständen durch
die Enden und den Mittelpunkt des zweiten Satzes
in Serie gebildet werden, wobei der Mittelpunkt des
ersten Paares und des zweiten Paares von Wider-
ständen des ersten Satzes jeweils mit dem Mittel-
punkt des ersten Paares und des zweiten Paares
des zweiten Satzes verbunden sind.
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