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INTRODUCTION 

La disponibilité des circuits intégrés à haute densité permet 

dès à présent la réalisation de systèmes électroniques de grande complexité; 

auxquels il n'aurait pas été possible dépenser tant pour des raisons d'en

combrement et d'investissement, que de temps de réalisation et de mise au 

point. 

Pendant une première période, en effet, seuls les éléments logiques 

simples tels que : portes ET, portes CU , bascules, étaient réalisées in

dustriellement en circuits monelythiques. 

L'application des procédés à moyenne échelle d'intégration à la 

fabrication des circuits intégrés logiques a ouvert de nouvelles possibili

tés, concrétisées dans les monolythes de grande complexité. Ces circuits 

comprennent très souvent une centaine .e transistors, leurs résistances de 
2-

charge et de liaison sur un pavé de surface inférieure à 15 mm . 

D'une façon générale, tous les circuits intégrés des plus simples 

aux plus complexes sont compatibles, au moins dans une même famille, ce qui 

facilite notablement la réalisation d'un ensemble logique. Le montage des 

éléments est la partie la plus courte du travail. Celui-ci consiste essen

tiellement en la conception de l'appareil et le dessin des circuits imprimés. 

Bénéficiant également des progrès d' la technologie des semi-con

ducteurs les chaîrëi de mesure ont atteint une très belle résolution. Pour 

l'exploiter pleinement les systèmes d'acquisition de données doivent compor

ter un grand nombre de canaux de mémoire. Dans les mesures de corrélations, 

l'acqu it •Ion se fait souvent à deux et même trçis dimensions lorsque l'on 

fait la mesure du temps. Si mÊme chaque spectre monodinen'sionnel comporte 

un nombre d> canaux restreint, l'ensemble des résultats demande une mémoire 

extrêmement importante. 

Ce type de Mémoire n'étant généralement pas disponible, il faut 

limiter le ne .ibre de données à la capacité d'une mémoire commerciale telle 

que celle d'un analyseur multicanal de 4096 canaux, une sélection des don

nées est df«c nécessaire dès l'acquisition. 

Un spectre nucléaire comporte un certain nombre de pics séparés 

par des,2fines plus ou moins vastes sans intérêt. In sélection des adresses 

correspondant aux z&nei qui présentent le maximum d'intérêt'est obtenue a 



l'aide d'un conditionneur'. 

Cette unité est un calculateur câblé. Les paramètres imposés sont 

les seuils inférieurs et supérieurs de chaque zBne d'intérêt. Les adresses 

incidentes sont triées par comparaison avec chacune de ces limites. Les adres

ses choisies, nombres binaires, sont alors transformées, pour assurer, la meil

leure utilisation du bloc-mémoire. 

L'étude et la réalisation d'un tel conditionneur est l'objet de no

tre travail. 

Nous avons d'abord étudié les systèmes d'acquisition de données en 

particulier les codeurs et les mémoires magnétiques. Les caractéristiques des' 

appareils commerciaux qui, présentent les meilleures performances et l'orien

tation des recherches actuellement menées ont déterminé les performances de 

notre conditionneur. 

Les opérations de tri et de transformation que subit l'adresse in

cidente peuvent être menées soit à l'aide du système de calcul séquentiel 

qui est lent, soit à l'aide du.calcul combinatoire plus rapide. Ce dernier a 

•été largement utilisé dans notre réalisation. . • 

Parmi les diverses familles de circuits intégrés disponibles la 

famille TTL présente actuellement, le plus grand choix de boitiers, le meil

leur rapport entre;le temps de transit et le courant consommé. Trois types 

de modules;logiques ont été nécessaires : la.mémoire active, l'additionneur 

binaire et le transcodeur,décimal-binaire. Lefonctionnement de ces circuits 

est compréhensible!par la table de vérité traduite en diagramme logique et en 

schéma théorique. 

Nous abordons ensuite la description de notre conditionneur son 

adaptation au codeur, comment se fait l'affichage des zones d'intérêt. Les 

opérations que, subit le nombre-adresse incident sont menées en.parallèle . ... 

pour les limites de toutes, les zones. La nouvelle adresse est.obtenue en 

o,5 yus. ... ;. >; '.; __,.:' ;\.. 
Lé dernier chapitre, csf consacré aux.possibilités du conditionneur. 

Nous présentons d'abord deux expériences de contrôle: l'acquisition d'un 

spectre1 complexe monoparamètrlque et celle de plusieurs spectres monoparamè-

- triques. Notre conditionneur a permis ï'étude bidimensionnelle cc-y dans la . 

réaction Kg(t -oy) 5Na. Nous en donnons le,mode d'utilisation pour des me

sures de viei moyenne et pour des expériences de corrélation angulaire a un 

»eul qt quatre Compteurs y. [ V. . \j,".< ., 
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1.1. Généralités. '_' • 

Nous étudierons brièvement les divers systèmes d'acquisition de, don

nées utilisant des moyens électroniques de détection. Nous en dégagerons les 

avantages et les inconvénients pour reconnaître dans quels cas ils seront le-

mieux employés. 

Dans une expérience de physique nucléaire ou de physique corpuscu

laire, l'information analogique peut être analysée à l'aide d'un ou de plusi

eurs codeurs : on obtient alors un spectre de temps de vol dans la mesure des 

neutrons rapides, un spectre d'amplitude en spectrométrie de rayons Y O U de 

•particules chargées. 

Ce spectre est obtenu en rangeant les informations suivant leur va

leur dans un certain nombre de classes. Ce nombre est nécessairement fini et à 

chaque classe correspond une gamme de valeurs déterminée. L'ensemble des infor

mations ainsi classées forme un histogramme du phénomène étudié. Cet histogramme 

représente d'autant mieux la dispersion des valeurs que le nombre de classes 

qu'il comporte est plus important, c'est-â-dire que la gamme de valeurs par 

classe est plus étroite. 

Mathématiquement, un spectre peut être défini : 

S (X) - H0.P (X) 

où N Q est le nombre total d'événements dans le spectre et p(x)dX, la probabilité 

que la variable continue t ait une valeur comprise entre X et X + dX. Cette 

probabilité est normêe : . 

I P(x)dX « 1 . 

L'histogramme est une représentation approchée de la fonction S(x). 

Pour chaque classe I, le nombre d'événements accumulés est : 

,'l+l-e 
X(l) . s(x)dX 

fini 

L K(l) . I S(x)dX 

Le spectre est alors défini ainsi 

^'histogramme est élaboré a l'aide d'un codeur et d'un bloc-mémoire.. 

Un bloc-mémoire peut Être considéré comme un ensemble de mémoires élémentaires 

appelées canaux : chacun d'eux accumule les informations d'une certaine classe 

de valeurs. Le'codeur détermine la classe à laquelle appartient l'information 



et donne l'ordre nécessaire à son classement dans le canal correspondant. Cet 

ordre est donné au bloc-mémoire sous la forme d'un nombre binaire appelé 

adresse. 

Un nombre binaire, comme son équivalent décimal, s'écrit sous la for

me d'un: mot de plusieurs digits. En numération binaire» chaque digit s'appelle 

un kit; il a un poids deux fois supérieur à son voisin de droite et peut pren

dre seulement les valeurs 0 ou 1. 

La précision du codage dépend de deux types d'erreurs : 

- l'erreur de quantification ' ' ' 

- les erreurs du matériel électronique. 

L'erreur de quantification est la résolution théorique du codeur. 

Elle est fonction du nombre de bits du mot digital obtenu comme résultat de la 

conversion. La conversion analogique-digitale n'est théoriquement parfaite que 

pour les valeurs analogiques d'entrée correspondant exactement à un des niveaux 

de quantification du convertisseur. Pour toute autre valeur de la tension ana

logique d'entrée, une erreur apparaît, dont la limite est égale à la valeur du 

dernier bit significatif, celui dont le poids est le plus faible. 

. Les erreurs du matériel électronique sont dues d'une part à son insta

bilité et d'autre part aux erreurs des caractéristiques des composants électro

niques. La stabilité dépend essentiellement de la température de fonctionnement; 

certains paramètres peuvent également varier en fonction du temps. L'erreur due 

aux composants est donnée comme un pourcentage de l'échelle totale de la ten

sion d'entrée analogique. Cette erreur est souvent appelée non-linéarité inté

grale. Pour un convertisseur parfait le graphique des mots digitaux correspon

dant aux tensions analogiques suivrait une droite dont-l'inclinaison est la 

pente de conversion. Le tracé réel s'écarte toujours légèrement de cette droite 

idéale. La déviation maximale entre ce tracé et la droite'idéale est mesurée à 

l'aide de tensions de calibrage. 

Une .autre source de non-linéarité intégrale est le temps mort des 

unités de détection et des sélecteurs de coïncidence. Suivant leur type, ils 

comptent les événements ou les intervalles qui les séparent (Ev), Les codeurs 

A temps mort fixe appartiennent à la première catégorie. 

Ffcuv les codeurs' à rampe le problème se complique du fait que leur 

temps mort dépend de l'amplitude des signaux analysés. Puisque l'apparition des 

Les publications auxquelles nous avons eu recours sont indiquées a la fin 

du dernier chapitre, La liste est donnée alphabétiquement par chapitre. 

il... rg&m tmr 
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signaux suit une loi statistique, les signaux de faible amplitude seront favo

risés et l'histogramme subit une déformation tendant à augmenter le contenu 

des classes inférieures. 

Pour le tracé d'un histogramme, la connaissance du- taux de non-linéa

rité intégrale n'est pas suffisante. Il importe, en effet, que la gamme des va

leurs de deux classes adjacentes soient aussi identiques que possible. Autrement 

dit, la différence de largeur entre deux canaux de codage voisins doit être 

aussi faible que possible. Cette différence est donnée en pourcentage par rap

port à la largeur théorique du canal, on l'appelle la non-Hnéarité différen

tielle. La mesure de la non-linéarité différentielle est réalisable à l'aide 

d'un générateur de signaux aléatoires (Bo), 

" Nous nous sommes placés ici du point de vue strict de la „prise de 

donnée". D'autres erreurs-interviennent qui sont liées aux caractéristiques des 

rayons observés, des détecteurs utilisés et de l'électronique qui la suit.-

Dans le cas de réactions nucléaires les rayons observés peuvent pré

senter une dispersion mesurable due à : 

- la dégradation d'énergie dans la cible ou les fenêtres 

- la résolution dû faisceau 

- des effets d'épaisseur de la cible 

- la largeur des niveaux nucléaires 

- des élargissements cinêmatiques 

D'autre part, la résolution intrinsèque d'un détecteur est limitée, 

car la conversion énergie de la particule-signal électrique est quantifiée. 

De même les imperfections des préamplificateurs et des. amplificateurs se tra

duisent par des variations de gain dues par exemple à un filtrage insuffisant, 

par l'introduction d'impulsions parasites et d'une façon générale de bruit. 

1.2. Codage d'amplitude; 

Avec les détecteurs au Ge(Li), qui sont particulièrement adaptés av> 

mesures des rayonnements y» une très bonne résolution peut être obtenue. C'est 

pourquoi, les exigences des utilisateurs d'analyseurs d'amplitude ont sérieuse

ment augmenté ces dernières années. La n.csure de l'énergie de rayons y jusqu'à 

10 HeV peut se faire avec une résolution de 5 fceV environ. Pour avoir un nombre 

de points de mesure correspondant k la qualité de la chaîne analogique, l'analy

seur d'amplitude devrait comporter 10.000 a 20.000 canaux. Cependant le temps 

'Jff^^a^W T ? ! ^ ! ! ^ 
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de conversion doit rester court, car il détermine généralement le temps mort. 

D'autre part, la stabilité du spectromètre doit rester de l'ordre de 

0,01 % ou mieux pour de longues périodes de mesure. La durée de la mesure dépend, 

en effet; du nombre de canaux d'analyse, que l'on désire important, et de l'effi

cacité des détecteurs qui est souvent faible pour les diodes au Ge(Li). 

Ce sont ces qualités, difficiles à concilier dans un jjiGme appareil, 

qui ont été recherchées suivant diverses méthodes (Hoe) par les réalisateurs 

d'analyseurs d'amplitude. Les efforts ont porté sur toutes les parties de l'ana

lyseur : 

- la porte linéaire, 

- l'allongeur d'impulsions, 

- le convertisseur analogique-digital. 

La tendance actuelle est de présenter ces fonctions en unités séparées, 

ce qui donne une plus grande souplesse d'emploi. 

1.2.1. ta porte linéaire! 

Le rôle de la porte liaéaire est primordial: elle permet l'accès du 

convertisseur aux seules impulsions qui satisfont à un certain nombre de cri

tères fixés par l'utilisateur et elle verrouille l'entrée pendant la durée 

d'analyse. Elle peut également être utilisée pour échantillonner la partie cen

trale des signaux à temps de descente lent. 

Bile est généralement précédée d'une ligne de retard qui procure le 

déphasage nécessaire pour décider de l'admission ou du rejet de l'information. 

Les principales difficultés à surmonter dans -la réalisation d'une porte 

linéaire rapide viennent des résidus de commutation. De même, la gamme dynamique 

est. limitée par le facteur de rejection minimal admissible. 

1.2.2. L'allongeuri 

Les opérations de conversion analogique-digitale, quelque soit le sys

tème employé demande un certain temps» L'amplitude de l'impulsion incidente ad

mise par la porte linéaire doit donc être conservée pendant toute ou une partie 

de la durée de la conversion. 

L'allongeur doit être capable de travailler dans une large gamme de 

forme d'impulsions incidentes. Il prend généralement place dans la même unité 

que le convertisseur aaalogique-digital, lorsque le principe de Wilkinson est 

adopté.-Il doit,être insensible aux parasites provenant des circuits de commuta-
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11 
tion ou des générateurs utilisés pour la conversion. 

L'allongeur est une unité qui mérite beaucoup de soins, il est sou

haitable que le signal allongé garde sa valeur de crête pendant toute la durée 

nécessaire. En pratique, cette valeur baisse toujours un peu et il s'en suit 

une dégradation de la linéarité différentielle. Aussi, certains auteurs ont-ils 

-pensé à remplacer l'allongeur par une ligne à retard. Cette technique permet 

également de réduire le temps de conversion (Ba). 

I.g.3. Conversion analogique-digitale: 

Les convertisseurs analogiques-digitaux réalisés ces dernières années 

peuvent être classés en deux catégories : 

-" les convertisseurs basés sur le principe de Wilkinson (tfi) qui a subi 

quelques améliorations et modifications; 

- les convertisseurs basés sur des méthodes de pesage pour lesquels 

l'application de techniques particulières a amélioré la linéarité différen

tielle. Cette catégorie comprend les convertisseurs par approximations succes

sives, ceux à amplificateurs opérationnels et les convertisseurs parallèles. 

1.2,3.x. Convertisseur du type Wilkinson: 

Le convertisseur amplitude-temps constitue ici l'élément essentiel 

déterminant la qualité de l'analyse d'amplitude; il délivre un créneau de durée 

égale au temps de décharge du condensateur-mémoire chargé primitivement à la 

valeur de crête du signal d'entrée. 

Il doit satisfaire les conditions suivantes: ï 

- décharger le condensateur de mémoire linéairement, 

- posséder une stabilité thermique compatible avec les performances 

demandées. 

Les améliorations apportées dans cette unité par les récentes études 

(Go) font essentiellement appel à des composants nouveaux tels que les transis

tors à effet de champ dont le courant de porte est négligeable ou des paires 

intégrées de transistors pour augmenter la stabilité thermique. 

Pendant la décharge du condensateur-mémoire, un oscillateur délivre 

des impulsions qui sont comptées dans un registre d'adresse. Un certain nombre 

des caractéristiques de l'analyseur d'amplitude dépendent des qualités de l'os

cillateur, des circuits de mise en phase et de l'échelle de codage. 

I 
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Ces caractéristiques sont les suivantes : 

- stabilité du coefficient de conversion,* celui-ci dépend en particu

lier de la stabilité en Fréquence de l'oscillateur, 

- rapidité du temps de conversion égal à nT où T est la période des im

pulsions du train horloge et n le nombre maximal de canaux de l'analyseur-, 

- linéarité différentielle; les défauts de linéarité différentielle 

peuvent être introduits par une mise en phase défectueuse. 

la stabilité du coefficient de conversion est assurée par l'emploi 

d'un générateur piloté par quartz. 

La rapidité de la conversion dépend du type de bascules utilisées 

pour le registre d'adresse. Des circuits intégrés digitaux de type ECL utilisés 

pour les premières bascules permettent dès à présent des fréquences d'horloge 

de 200 KHz (HP). Le temps de conversion pour 8192 canaux est ainsi de l'ordre 

de 50 /is, La mise en phase est assurée par un circuit de coïncidence, que le 

réalisateur veut aussi rapide que possible pour définir- avec précision le com

mencement de décharge du condensateur mémoire» 

Les progrès de la technologie ont permis de passer d'ut; codeur lent 

de 99 canaux (Vi) aux codeurs actuels de 8192 canaux relativement rapides 

(GO.RU). L'augmentation du nombre de canaux d'analyse sans augmentation corres

pondante du temps de conversion est due à l'emploi d'une fréquence d'oscilla

teur toujours plus élevée. La limite supérieure de la fréquence d'oscillateur 

est dictée par la rapidité des circuits commandés: porte linéaire, échelle 

d'adresse, circuit de mise en phase, et dépend donc de l'état actuel de la tech

nologie. 

Indépendamment, une nouvelle réduction du temps de conversion peut 

être espérée en utilisant deux ou plusieurs rythmes de décharge de la capacité-

mémoire (Pa,Sz). Ainsi, pour les amplitudes atteignant la valeur maximale ana

lysable, la décharge est d'abord rapide et les impulsions d'horloge comptées 

dans les étages de poids élevé de i?échelle d'adresse. Lorsque la tension aux 

bornes du condensateur a atteint un niveau suffisamment bas correspondant A un 

seuil choisi, la décharge devient plus lente et les impulsions d'horloge sont 

comptées dans les étages de l'échelle d'Adresse de poids inférieur. 

L'échelle d'adresse est donc divisée en un certain nombre de sec-

•tions; chacune d'elles correspond a un autre rythme de décharge de la capacité-

mémoire. Le nombre d'impulsion! total A compter par l'échelle d'Adresse est 



beaucoup plus petit et, puisque le nombre de reports est plus faible, l'échelle 

peut accepter un.taux de comptage plus élevé. Le gain de temps de conversion 

aiiisi.réalisé est très appreciable (S2): pour 256' canaux et un oscillateur de 

10 MHz le nombre d'impulsions maximal à compter est de 31 au lieu de 256 et le 

temps de conversion passe de 27,6 /is à 5,1 Ms* 

Les codeurs du type VilKinson, malgré lés progrès technologiques et 

l'emploi de rampes à pentes commutables pour la décharge de la capacité-mémoire, 

restent des appareils lents. Ce défaut prend toute son importance pour des co

deurs à grand nombre de canaux; puisque le temps de conversion est toujours pro

portionnel au numéro de canal où l'incrémentation a lieu. 

I.g.3.2. Convertisseurs par approximations successives: 

ta conversion rapide de signaux analogiques est obtenue communément 

suivant un autre principe qui procède par" approximations successives (Ro). 

L'appareil est essentiellement composé d'un comparateur, d'un program

mateur, d'un registre d'adresse et d'un décodeur digital-analogique. Le compara

teur compare la sortie du décodeur au signal incident. Le résultat de cette com

paraison est lu par le programmateur qui modifie le contenu du registre d'adres

se et, par voie de conséquence la tension de sortie du décodeur. 

La conversion commence par le bit de plus grand poids dont la tension 

correspondante est égale à la moitié de la gamme dynamique. Si la différence 

mise en évidence par le comparateur, est positive, alors un "I" est inscrit dans 

le registre d'adresse au bistable de poids le plus élevé. Si cette même diffé

rence est négative, c'est un "0" qui y est inscrit. 

Dans la seconde étape, le programmateur inscrit le bit de rang immé

diatement inférieur au registre d'adresse et le décodeur fournit une tension 

égale au 3/4 de la gamme dynamique (ou bien au 1/4 suivant le résultat de la 

première étape). Le comparateur détermine de nouveau si le niveau du signal 

incident est dépassé ou non et le programmateur essaye le bit de rang immédia

tement inférieur au registre d'adresse. 

Successivement tous les bits du registre d'adresse prennent la valeur 

"0 H ou la valeur "I" de façon que le décodeur donne une tension aussi voisine 

que possible de celle du signal incident* 

Ce convertisseur «t un système séquentiel bouclé qui cherche, à mini

miser la tension d'erreur du comparateur. 



Xe temps de conversion est donc fixe et égal au nombre de bits multi-

j plié par le temps de décision du comparateur. Le temps de décision du compara-

, teur ô.épend de la précision requise. Pour un codeur de 4000 canaux ayant une 

gamme dynamique de 8 Volts (2mV par canal), le comparateur doit déterminer 0,2mV 

pour que la contribution du codeur aux fluctuations ne soit pas supérieure à 10% 

•Un codeur 12 bits'ordinaire exige un temps de décision de 2 ;us, ce qui amène 

| le temps de conversion à 24 yus. Pour doubler le nombre de canaux, il suffit de 

' consacrer à la conversion 2 /as supplémentaires. L'avantage semble donc être en 
1 faveur du convertisseur à poids, au moins du point de vue. temps de conversion. 

I Ce type de codeur est celui que l'on rencontre de façon générale dans 

les appareils de mesure tels que les voltmètres digitaux. Jusqu'à présent, par, 

contre, les convertisseurs du type Vilkinson ont toujours été préférés pour 

l'analyse d'amplitude impulsionnelle. Ce choix était dicté par le type de linéa

rité exigé du convertisseur. La raison en est la suivante: en analyse d'ampli

tude impulsionnelle, la linéarité différentielle est.essentielle, tandis que la 

linéarité intégrale est recherchée pour les autres types de mesure. 

. En analyse d'amplitude st dans les mesures du même genre, on établit 

-la distribution statistique d'impulsions en les classant dans les canaux d'une 

mémoire. Ceci implique que la largeur de chacun de ces canaux soit la même pour 

qu'une relation simple existe entre le nombre de coups et la distribution en 

amplitude dns impulsions. 

En pratique, il est plus facile d'obtenir une bonne linéarité diffé

rentielle à l'aide du procédé Wilkinson, et c'est ; ">urquoi il est le plus uti

lisé. Avec la méthode d'approximations successives, cette qualité n'fcvait pu 

être obtenue qu'en réalisant un instrument complexe et coûteux. La mise sur le 

marché de circuits intégrés a modifié cet aspect du problème» 

'• L'intérêt principal de la méthode par approximations successives est 

la brièveté du temps de codage. S'il était possible d'en réduire la non-linéa

rité différentielle, ce type de convertisseur présenterait toutes les qualités. 

Ce but peut être approché à l'aide de deux techniques mises en oeuvre simulta

nément ! 

- les composants déterminant les références de tension sont choisis avec 

des tolérances suffisamment étroites (Ko). Le nombre de ces composants 

est lié, a priori, au nombre de bits de codage, et lu difficulté de 

,'. ._ "l'uppairage croît de la même façon ; 
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- Les différences de largeur des canaux sont diminuées par le procédé 

des échelles glissantes (Co). 

Ces précautions prises, le convertisseur à approximations successives 

est utilisable pour le tracé d;un histogramme, mais sa mise au point est déli

cate et demande un grand nombre de composants onéreux. 

1.2.3.3* Convertisseur à amplificateurs opérationnels: 

le codage d'amplitude a encore été réalisé à l'aide d'amplificateurs 

opérationnels successifs associés à des comparateurs. 

La conversion commence par le bit de plus grand poids. Le signal in

cident est soumis à un comparateur qui détermine s'il est supérieur ou infé

rieur a la moitié de la gamme dynamique. S'il est supérieur un "I" est transmis 

à l'échelle d'adresse dans le bistable.de poids le plus élevé et une tension de 

référence égale à la moitié de la gamme dynamique est retranchée du signal in

cident . 

La différence cinsi obtenue est amplifiée par un amplificateur opé

rationnel de gain égal à 2. Le signal obtenu à la sortie de cet amplificateur 

est soumis a un nouveau cycle identique dans un autre circuit de comparaison 

et d'amplification. 

On tel codeur comporte donc autant d'étages comparateurs et amplifi

cateurs que l'on désire de bits de codage. La vitesse de conversion dépend du 

type de comparateurset d'amplificateursutilisésï elle peut être relativement 

élevée, La précision est liée à la tolérance sur le gain des amplificateurs 

successifs. La tension de référence est la même pour tous les étages. 

Pans les réalisations les plus récentes, il a été fait appel simulta

nément a plusieurs de ces trois techniques de conversion. Ainsi le procédé par 

amplificateurs opérationnels peut gagner en précision par l'emploi d'un seul 

circuit de comparaison et d'amplification utilisé successivement pour chaque 

.bit (ta). La mise au point est ainsi plus rapide, le nombre de composants 

choisis est aussi réduit que possible. Le temps de conversion, obtenu est de 

12 AÏS pour 13 Ttits avec une non-linéarité différentielle de 25 #• 

1.2.3.4. Conversion, parallèle; 

Le classement d'informations analogiques peut également être fait à 

l'aide de discriminâtëurs en nombre égal a celui des canaux de codage. C'est 

le procédé de conversion le plus rapide. Il est utilisable pour les resures de' 

http://bistable.de
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courte durée à taux de comptage élevé pour lesquelles les difficultés rencon

trées à maintenir constants les .niveaux de discrimination ne prennent pas trop 

d* importance. 

La combinaison du codeur parallèle et du codeur à amplificateurs opé

rationnels a permis la réalisation d'un convertisseur particulièrement perfor-

mant à 2048 canaux (Xu). La temps de conversion est fixe (3 MS)* 

1.3. Les mémoires: 

Dans la situation idéale, le résultat du codage est dirigé vers un 

ordinateur branché en ligne. JJrv programme de calcul règle la suite des opéra

tions que l'ordinateur doit effectuer sur les données au fur et à mesure de 

leur apparition. L'acquisition et le traitement des informations sont alors 

simultanés, les résultats expérimentaux sont disponibles dès la fin de la mesure. 

Lorsque ce procédé doit être utilisé, ilfaut examiner le taux de comptage des 

événements. S'il est fort, le calculateur impose un temps mort qui augmente la 

durée de la mesure. Sfil est faible, le calculateur rie travaille pas à temps 

plein. L'ordinateur sera donc branché en ligne seulement pour des mesures exi

geant un' dépouillement simultané des résultats.. 

Divers systèmes ont été imaginés et réalisés pour recueillir les données 

à la sortie du codeur et les conserver jusqu'à leur dépouillement soit par l'or

dinateur, soit même directement p&r le chercheur. 

Ces systèmes sont : 

- des mémoires à tores magnétiques; 

- des bandes perforées, 

- divers types de mémoires à enregistrement sur une surface magnétique, 

telles que le disque, le tambour et le ruban magnétiques, 

Le type de mémoire est choisi' *în fonction : 

- de «a capacité, 

* - du nombre de canaux de codage nécessaire, 

- de s» compatibilité avec l'ordinateur. 

1.3.1. Les mémoires à tores magnétiques: 

Les mémoires k. tores magnétiques constituent le type le plus représen

tatif de mémoire à accès rapide. 

.Dans lea unités les plus récentes, les tores utilisés ont un diamètre 

de l'ordre de 0,4 mm. Ces tores doivent présenter un cycle d'hystérésis aussi 
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rectangulaire que possible pour éviter les f.e.nû parasites lors des opérations 

de lecture* 

Lis noyaux magnétiques sont montés en matrice carrée. La sélection 

d'un noyau, parmi tous ceux que comporte la matrice, et son changement d'état 

magnétique se font généralement par la méthode des courants coïncidents. Trois 

fils traversent chaque noyau: deux fils de sélection et un fil de lecture. Pour 

obtenir le changement d'état magnétique d'un noyau, il faut appliquer à la fois 

aux deux fils de sélection un courant engendrant la moitié du champ coercitif 

caractéristique du matériau. Si» par suite de son état antérieur, le noyau chan

ge alors d'état, u*ie impulsion apparaît sur le fil de lecture. Pour obtenir une 

information sur le fil de lecture, il faut donc toujours înodifier l'état du 

noyau: la lecture est destructive, 

La mise en memoir»; de mots nécessité un nombre de matrices propor

tionnel a la dimension du mot. A cet effet, les.matrices sont empilées et cha

que «ot inscrit dans une colonne de tores. Un cycle de mémoire avec inscription 

comporte donc plusieurs étapes! 

• - la colonne de tores correspondant à l'adresse est sélectionnée, 

- son contenu est transféré au moyen des fils de lecture dans une 

échelle aritn.nétîque qui permit l'incrémentation ,. 

- une unité lui est ajoutée, 

- le nouveau contenu du registre arithmétique est retransféré sur la ' 

même colonne de tores* 

Les matériaux magnétiques actuellement disponibles permettent de cons

tituer des mémoires de 4096 mots de 18 signes binaires maximum, avec des temps 

de cycle de 750 ns (RTC). La réduction du diamètre des tores utilisés «permis 

de construire des mémoires plus importantes dans un volume identique. Mais sur

tout, la diminution du whamp coercitif a simplifié les circuits électroniques 

d'attaque de la mémoire. Dans l'état actuel de la technique, l'électronique 

associée a une mémoire a tores magnétiques est a la fois plus volumineuse et 

plus onéreuse que la mémoire proprement dite. Les récents développements des 

mémoires a circuits intégrés laissent prévoir que les mémoires à tores magnéti

ques leur céderont progressivement la place pour résoudre les problèmes de ca

pacité moyenne où la meilleure rapidité est souhaitable. 

v 
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1.3.2. Les bandes perforées: 

Pour augmenter le nombre de canaux de mémoire, en particulier dans 

les mesures multidimensionnelles, il a été fait appel à la bande de papier 

perforée. C'est un matériau économique^ les perforatrices et les lecteurs ne 

sont pas tr^s onéreux. „. 

Mais ce procédé est rarement utilisable, car les perforatrices sont 

des machines très lentes. Ainsi le taux de comptage est limité à 3 ou 4 événe

ments par seconde dans une mesure bidimensionnelle. 

1.3 3. Les mémoires à enregistrement sur une surface magnétique: 

- Cette .catégorie comprend, en particulier, les tambours, les disques 

et les rubans magnétiques-„_ 

Les tambours et des disques magnétiques sont des mémoires de grande 

capacité et dé temps d'accès moyen, qui font partie des périphériques d'un or

dinateur. Elles servent soit d'organe d'entrée, soit de mémoire d'attente ou 

intermédiaire entre les séquences de calcul. 

Lorsque l'ordinateur est branché en ligne, l'acquisition se fait en 

plusieurs étapes. Les informations codées sont d'abord stockées chronrlogique

ment dans deux mémoires à tores magnétiques qui sont remplies alternativement; 

Lorsque l'une d'entre elles est remplie, l'acquisition continue à l'aide de 

l'autre, tandis que la première est vidée sur une mémoire de capacité plus 

grande. La capacité de cette dernière mémoire correspond à une unité de disque 

magn4.tj.que et lorsqu'elle est pleine à son tour son contenu est transféré sur 

disque. 

Les informations stockées peuvent être brutes, mais le plus souvent, 

puisque l'on dispose d'un ordinateur, elles sont classées par uh, programme 

d'acquisition approprié (formation du spectre par exemple), ce qui facilite le 

contrôle du déroulement de l'expérience. 

Lorsque la mesure esi. terminée le contenu du disque est transféré sur 

bandes magnétiques (support plus économique) en vue du traitement des informa

tions. 

L'ordinateur n'étant pas toujours disponible A l'acquisition, on a 

Songé a effectuer l'acquisition directement sur bande magnétique. Malheureuse

ment il semble que tous les problèmes /technologiques de l'acquisition directe 

sur bande magnétique, dite incrémentale, ne soient pas résolus. Actuellement il 

http://magn4.tj.que
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est encore indispensable de faire usage de mémoires tampons dont le contenu 

est,périodiquement transféré sur la bande magnétique. 

Les mémoires à enregistrement sur une surface magnétique sont donc 

de rapidité modérée, mais de grande capacité. Biles sont toujours utilisées 
1 avec des mémoires tampons plus rapides. 

•I.4«*Choix d'un système d'acquisition de données; 

Le choix d'un système d'acquisition de données est dicté par le taux 

de comptage et les dimensions des spectres d'analyse* 

Si le volume d'informations à recueillir et à traiter est très impor

tant, il est intéressant de brancher l'ordinateur en ligne*-On bénéficie alors 

.des mémoires de grande capacité de l'ordinateur et les données expérimentales 

peuvent subir un premier classement, qui permet de juger plus aisément du dé

roulement de l'expérience. Le contrôle visuel des résultats est résolu à l'aide 

des. périphériques du calculateur. . 

Lorsque l'ordinateur n'est pas disponible, ou que son emploi n'est 

pas compatible avec le'taux de comptage, les données doivent être stockées 

•dans une mémoire d'attente. Les mémoires à tores magnétiques constituent le 

système le plus rapide d'accès et le plus souple d'emploi, c'est pourquoi les 

analyseurs-multicanaux du commerce sontimunis de ce type de mémoire; mais leur 

capacité est limitée. 

•Or, les mesures multiparamêtriques.demandent un grand nombre de ca

naux de codage, et la bande perforée n'est utilisable que pour des taux de 

comptage très faibles. Le ruban magnétique semblé donc'actuellement le seul* 

*ystème d'acquisition valable en analyse multidimensionaelle. 

Comme il n'existe pas d'unité de visualisation correspondant à des. 

mémoires de très grande'capacité et que; de toutes façons, le ruban magnétique 

n'est pas une mémoire d'accès.rapide, le contrôle du déroulement de l'expéri

ence doit se ^aire parallèlement. Un bloc-mémoire'courant, à tores magnétiques, 

peut assurer la visualisation si l'on accepte qu'elle soit limitée à,une partie 

caractéristique du spectre.. Dans l'ensemble des données une sélection est alors 

indispensable; ., " ' - -



CHAPITRE II 

SELECTION DES DOMEES - REDUCTION SU SPECTRE 
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8.1. Spectres nucléaires: 

La mesure d'un spectre nucléaire consiste à déterminer la fonction de 

répartition d'une variable continue, dans ce qui nous intéresse essentiellement 

par digitalisation de l'iiiformation contenue dans une impulsion électrique. 

L'exemple le plus simple est la mesure du spectre.d'amplitude unidimensionnel 

des signaux délivrés par un détecteur. Très souvent l'identification de l'évé

nement nucléaire étudié nécessite des opérations auxiliaires analogiques et 

logiques, telles que somme linéaire, retard, conditions de coïncidence, mesures 

d'amplitude combinées ou non à des mesures de temps, impliquant éventuellement 

l'utilisation d'autres aétecteurs. On signal d'ouverture'doit alors être généré 

et adressé au codeur, cSin de n'admettre à l'analyse que les signaux correspon

dant aux événements sélectionnés. 

Ma tel spectre comporte généralement un certain nombre de pics plus 

ou moins proches les 'ins des autres. Les plus proches ne peuvent être mis en 

évidence que si leur largeur n'est pas excessive. Or, la largeur effectivement 

observée dépend des conditions expérimentales, de la nature du détecteur et de 

la qualité de la chaîne d'amplification. Les conditions expérimentales peuvent 

assez facilement être adaptées à la résolution nécessaire. De sorte que les 

pics sont d'autant flus étroits que la résolution en énergie de la chaîne de 

détection et d'amplification.est meilleure. 

La détermination d'un pic suppose un nombre suffisant de points, 

c'est-à-dire de canaux du codeur (5 A 100 suivant le cas). La pente de conver

sion est donc réglée en fonction de la largeur des pics les plus étroits. Si 

le spectre est étendu et comporte beaucoup de pics, les hautes qualités de la 

chaîne d'analyse ne sont mises à profit qu'avec un codeur comportant un grand 

nombre de canaux. C'est pourquoi, les codeurs d'amplitude comptent jusqu'à 

8192 canaux (13 bits) et les codeurs de temps de vol pour la mesure de l'éner

gie des neutrons jusqu'à 131 072 canaux (17 bits). 

Des spectres encore plus étendus peuvent être obtenus par analyse 

«lultidimensionnelle (spectres corrêlês de plusieurs variables). Far exemple, 

dans une expérience de coïncidences protons-rayons Y, on mesure, dans des 

limite» assez larges, les spectres et des rayons Y corréléi. L'analyse d'un tel 

spectre peut exiger un grand nombre de canaux, par exemple 256 x 4096 canaux, 

nais il est susceptible de contenir beaucoup de paires de pics corréléi. 
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g.g. Mise en mémoire - Visualisation: 

Chaque fois que cela est possible, l'acquisition d'un spectre aussi 

étendu est faite a' ec l'ordinateur en ligne. C'est la solution la plus satis

faisante, au point de vue de l'acquisition des données, du contrôle du dérou

lement de l'expérience et du traitement des informations. 

Mais, comme nous l'avons vu, le calculateur n'est pas toujours dis

ponible. Le traitement des informations doit donc être différé et les données 

sont'stockées. Deux problèmes se posent alors : 

1 - trouver une mémoire convenable, 

- assurer la visualisation des données pendant le déroulement de l'ex-

" périence pour en garder le contrôle. 

Il est relativement simple de trouver une mémoire dont la capacité 

convienne à l'expérience: bande perforée, ruban magnétique, mémoire à tores 

magnétiques. La visualisation est moins aisée pour des rpectres étendus lors-

' que l'on ne dispose pas de l'ordinateur. Les unités de visualisation les plus 

répandues sont associées aux blocs-mémoires de 4096 canaux. Ceci nous amène 

naturellement à envisager, au moins pour là visualisation, la réduction du 

spectre initial en un spectre visualisable de 4096 canaux au maximum. 

2.3. Réduction du spectre: 

Considérons un spectre de temps de vol de neutrons. Les pics de 

faible énergie sont relativement étroits et séparés par des zones sans intérêt. 

Au fur et a mesure que l'énergie augmente, les pics deviennent plus larges, de 

sorte que .la même qualité d'informations est obtenue au prix d'un nombre de 

canaux de plus en plus élevé. 

Le spectre obtenu à l'aide d'un détecteur de rayonnements Y a w Ge(Li) 

comporte également un certain nombre de pics séparés par des zones de faible 

intérêt. 

Pour conserver aux zones intéressantes le maximum de canaux de mé

moire et obtenir de ce fait, sur les pics, des informations de la meilleure 

qualité possible, il est nécessaire de réduire le. spectre. 

plusieurs solutions sont possibles i 

- Le spectre digital du codeur est divisé en zfincs. Pour chacune d'el

les, la pente de conver?_Dn est ajustable. Cet effet peut ?tre obtenu pir 

exemple, en modifiant la fréquence de l'horloge du codeur, ce qui permet d'aug-
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«enter la largeur de canal'. Cette méthode nous conserve le spectre initial en 

adaptant la largeur de canal à.l'intérêt de la zfîne. Cette réalisation nommée 

"accordéon", est très utile dans les analyseurs de temps de vol, mais repré

sente un investissement important. 

- Dans le spectre initial, on choisit les zSnes d'intérêt; pour chacune 

d'elles la pente de conversion est la même, basée'sur la résolution du pic le 

plus étroit. Les zones intermédiaires de moindre intérêt, sont sacrifiées. Pour 

les z$nes d'intérêt, par contre, la visualisation profitera de la bonne résolu

tion du détecteur et des meilleures qualités du codeur, c'est-à-dire que la 

largeur de canal restera celle initialement choisie. L'image obtenue est donc la 

reproduction fidèle mais partielle du spectre initial. 

2.4. Le conditionnement d'adresse; 

Le choix des 2Ônes à visualiser'peut se faire à l'aide d'unités de 

calcul formant la partie essentielle de ce que nous nommerons le "conditionneur 

d'adresse". 

Lorsque le spectre est multidimensional, chaque voie d'information 

est munie d'un codeur qui lui est propre. Pour qu'un événement nucléaire soit 

traité, il est posé comme condition qu'il donne lieu, dans tous les codeurs 

simultanément, à une adresse. Les adresses de chacune des voies sont juxtaposées 

pour former un seul nombre binaire qui est destiné à la mémoire. Cette opération 

sur les adresses des diverses dimensions est faite dans un configurateur. 

Si une sélection de données doit être faite, le conditionneur peut 

prendre place entre le configurateur et la mémoire. Dans ce cas," ce sont des 

adresses multldimensionnelles et, par conséquent, des nombres binaires complexes 

qui doivent être traités. La mémoire est utilisée au maximum, mais le condition

nement est compliqué et l'interprétation du spectre est délicate. 

Le conditionnement peut également être fait entre le codeur et le con

figurateur. Les adresses sont alors monoparametriques et plus aisées à traiter. 

Chaque zone d'une dimension peut correspondre, il est vrai, a plusieurs zones 

dans une autre et la mémoire être, de ce fait, moins complètement utilisée. Mais 

chaque vole est indépendante, et l'interprétation du spectre visualisé est plus 

aisée. 
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CHAPITBE III 

CHOIX D'UNE LOGIQUE ET E'UKE TECHNOLOGIE 
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3.1.-Divers types de conditionnement: 

Plusieurs systèmes ont été proposés pour obtenir le conditionnement 

d'adresse. Leurs réalisateurs se sont attachés à les adapter à des besoins ex

périmentaux particuliers. Ces conditionneurs diffèrent entre eux à la fois par 

la façon dont l'adresse leur est transmise et la manière dont les calculs sont 

menés pour chaque zone d'intérêt. 

tes codeurs délivrent pour chaque information acceptée un train d'im-

pulsion«qui est compté par une échelle d'adresse. Le conditionnement peut donc 

être fait : 

-. soit sur le train de conversion par modification du nombre de ses 

'impulsions et nous dirons que le conditionnement est fait "au vol", 

- soit è partir des sorties parallèles de l'échelle d'adresse et nous 

dirons que le conditionnement est fait "par le calcul", 

La nécessité d'un conditionnement de spectre apparaît clairement dans 

la mesure de lîénergïe cinétique des neutrons (Th). Si le physicien' veut obtenir 

une résolution de 10" , il lui faut un codeur capable de coder jusqu'à 17 bits 

et un bloc-mémoire de la même capacité. Ce problème ne posséderait pas de solu-

. tion avec les blocs-mémoires industriels courants, si l'utilisateur ne s'inté

ressait pas seulement |i certaines gammes d'énergie que nous nommerons "zones 

d'intérêt". L'examen du spectre d'énergie fait apparaître, en effet, un certain 

nombre de pics séparés par de vastes zones de très faible intérêt et la largeur 

de ces pics augmente avec l'énergie des particules. 

La première remarque permet d'envisager une résolution moins bonne 

pour les zones intermédiaires, ce qui permettrait d'économiser un nombre appré

ciable de canaux de mémoire. 

La seconde conduit à maintenir une résolution en temps AT/r constante 

plutôt que la résolution absolue AT. Dans cet ordre d'idée, l'intervalle de 

temps ÛT correspondant à chaque canal de mémoire augmenterait avec l'énergie. 

•Sivun tel procédé était réalisable, une nouvelle économie de canaux de mémoire 

serait obtenue. 

3.1.1. Conditionnement au vol; * -

Ces considérations ont permis la conception de codeurs à largeur1 de 

bande variable (ThtDu). Entre l'horloge qui définit l'unité initiale de temps et 

l'échelle d'adresse, une échelle à coefficient de démultiplication variable est 
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intercalée. Ce coefficient est un nombre entier qui peut varier plusieurs fois 

pendant le cycle d'analyse d'une information suivant un programme affiché. 

"h • Ce type de codeur est particulièrement bien adapté à la mesure des 

temps de vol des neutrons rapides. Pourtant, il est quelquefois intéressant de 

profiter de ces avantages pour des types d'expérience où l'on utilise des co

deurs d'amplitude, comme c'est le cas en spectrométrie y ou de particules char

gées. Pour éviter la modification du codeur d'amplitude commercial, une unité 

indépendante peut être réalisée. Cette unité est appelée conditionneur. Elle 

reçoit le spectre d'origine du codeur et le transmet modifié au bloc-mémoire. j 

Le principe de fonctionnement d'un tel conditionneur pourrait Être i 

, inspiré des codeurs de temps de vol, car le train de conversion est accessible - ] 

dans la plupart des codeurs d'amplitude. A l'entrée du conditionneur il serait 'i 

communiqué à une échelle de démultiplication variable, ou directement à une 1 

échelle d'adresse, si l'on travaille à largeur de canal fixe. De cette façor, ; 

le temps mort de conditionnement serait aussi faible que possible. La trans- -* 

mission du train de conversion d'une unité à l'autre se heurte toutefois à :• 

cerca Tnes difficultés, car toute impulsion parasite peut être comptée comme '} 

une impulsion valable et fausser l'adresse. '*, • :S 

Aussi, dans les unités de conditionnement indépendantes, utilise-t- :i 

on, de préférence, les sorties parallèles de l'échelle d'adresse. 

3.1.5. Conditionnement par le calcul: 

Une zone du spectre d'origine est définie par une limite inférieure 

et une limite supérieure qui déterminent une fenêtre'digitale. Toute adresse 

incidente est comparée à ces deux limites pour déterminer si elle est comprise 

dans la fenêtre et peut être accepté pour un traitement ultérieur. Cette opé

ration peut être faite par des comparateurs digitaux (Co). Il est également 

possible de procéder immédiatement par soustraction (Sp). 

Dans ce type de réalisation, les zones d'intérêt sont seules prises 

en considération et sont séparées, puisque les zones intermédiaires ont été 

supprimées. Pour les rendre adjacentes dans la mémoire, il faut procéder à une 

modification de l'adresse. En d'autres termes, à toutes les adresses d'une 

certaine zone, il faut soustraire un certain nombre pour que cette zone soit 

déplacée vers le canal zéro jusqu'à s'accoler a la zCne précédente, -

- - *~ La comparaison de l'adresse avec chacun des couples de limites se 

!"WPWW 
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fait successivement de sorte que le temps de conditionnement est directement 

proportionnel au nombre de fenêtres numériques mises en oeuvre. Malgré l'utili

sation de circuits intégrés digitaux relativement rapides, le temps de trans

formation de l'adresse peut atteindre 6 AÏS. Il est vrai que ce temps comporte 

l'éventuel changement de la largeur de canal pour certaines zones. 

Le réalisateur s'rst efforcé de réduire la durée des calculs en in

terrompant' la séquence des comparaisons dès que le conditionneur a déterminé 

la zone dans laquelle se trouve l'adresse incidente. 

L'affichage des limites inférieures et supérieures de chaque' zone, du 

coefficient de multiplication de la largeur du canal et celle de la mise en 

place dans la mémoire se font en code binaire à'l'aide d'une matrice à diodes 

embrochables. Dans ces conditions, l'établissement des données concernant chaque 

zone demande beaucoup de temps. En effet, le spectre total doit d'abord être 

examiné sur une unité de visualisation. Sur celle-ci les numéros de canaux sont 

repérés dans le système décimal. Un transcodage est donc nécessaire, il doit être 

fait par l'utilisateur. 

3.2. Système de calcul séquentiel et combinatoirei 

L'intérêt de ces modèles de conditionneurs est diminué par leur temps 

mort important qui résulte de l'adoption du système séquentiel pour effectuer 

les comparaisons entre l'adresse incidente et les seuils choisis. Or, il est 

possible d'utiliser un autre mode de calcul: le mode combinatoire. les deux 

systèmes peuvent d'ailleurs être utilisés conjointement dans la même unité de 

calcul. 

Le choix entre ces deux modes est dicté par ,: 

- le temps maximal alloué au calcul, 

- le nombre de circuits élémentaires mis en jeu. 

Pour illustrer les différences qui existent entre ces deux systèmes, 

nous prendrons pour chacun d'eux un exemple d'opération élémentaire. 

3.2.1. Système combinatoirei * 

Nous examinerons, le processus opératoire dans l'addition binaire. 

Les deux nombres sont additionnés digit par digit en commençant par 

l'ordre le plus bas et en tenant compte, comme dans l'addition décimale des 

reports éventuels. Considérant les digits d'ordre le plus bas, il est remar

quable que, si les digits ont la même valeur, le résultat est 0. De même, si 



les deux digits sont de valeurs différentes, leur somme est égale à I. Ces 

résultats sont obtenus à l'aide du circuit logique appelé "OU exclusif. Pour 

les digits de rang suivant, l'addition n'est complète que si l'on tient compte 

des reports. Cette opération est faite à l'aide de circuits ET. 

Les résultats de l'addition binaire complète apparaissent donc très 

rapidement après que les nombres à additionner aient été communiqués au cir

cuit. Le temps de calcul est uniquement constitué du temps de transit des 

reports à travers tous les étages additionneurs élémentaires. 

I L'additionneur est un opérateur simple, nous verrons (3.4-4.) que 

des circuits d'une plus grande complexité sont concevables. 

3.2.2. Système séquentiel; 

Analysons maintenant le processus A suivre pour multiplier deux 

nombres l'un par l'autre. Quel que soit le système de numération employé, il 

est tout à fait comparable à celui de la numération décimale. 

Soit n le nombre de digits au multiplicateur. Le résultat de la mul

tiplication est. la somme de n produits partiels convenablement décalés les uns 

par rapport aux autres. Le premier produit partiel est obtenu par multiplica

tion du digit d'ordre le plus bas au multiplicateur par le multiplicande. Le 

produit partiel suivant s'inscrit sous le premier avec un décalage d'un rang 

vers la gauche. Pour chaque digit de valeur 0 au multiplicateur, le produit 

partiel suivant est décalé d'un rang supplémentaire vers la gauche. 

En numération binaire, chaque digit ne peut prendre.que les valeurs 

I ou 0, de sorte que les produits partiels sont tous égaux au multiplicande 

ou Â 0. Le résultat cherché s'obtient donc a l'aide de deux circuits élec

troniques : l'additionneur et le registre à décalage. La succession des 

additions et des décalages est commandée par un générateur de rythme qui 

fournit les impulsions de commande au registre et a l'additionneur. 

Le processus opératoire, de l'additionneur binaire est simple dans 

le système combinatoire. Dans le système séquentiel, il serait plus compliqué. 

La multiplication, par contre, est plus facile & réaliser en.systèMe séquentiel. 

Suivant le type d'opération, l'un ou l'autre système est donc mis 

en oeuvre et chacun d'eux trouve sa place dans une unité de calcul de quelque 

importance. 

mnymtwm 
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Si plusieurs opérations doivent être effectuées simultanément, leur 

durée est généralement différente du fait de la nature des opérations, des 

éléments utilisés pour les effectuer, de la dispersion des paramètres carac

téristiques des circuits. Ce plus, il apparaît, au niveau des sorties, au 

cours des calculs, des résultats transitoires qui ne doivent pas être pris en 

considération et par conséquent, pas être transmis à l'opérateur suivant sous 

peine d'erreurs. Le générateur de rythme, ou horloge, permet de tenir compte 

des différences de temps de calcul inérantes aux divers éléments et de 

oénager le temps nécessaire pour que seul le résultat définitif soit transmis* 

L'emploi d'une horloge permet, en outre, par des commutations judicieuses, 

d'utiliser les sous-ensembles les plus onéreux plusieurs fois au cours d'un 

même calcul, ce qui est l'avantage du système séquentiel. 

3.3. Les circuits intégrés digitaux: _ 

La réalisation d'un ensemble logique, qu'il utilise le mode 

séquentiel ou le mode combinatoire, ne se conçoit plus actuellement autrement 

qu'à l'aide de circuits intégrés. 

Il existe plusieurs grandes familles de circuits intégrés digitaux,. 

dont les performances répondent à des exigences très diverses d'utilisation. 

Le choix de l'une ou de l'autre est dicté par les impératifs essentiels de 

la logique à réaliser. 

Les circuits d'une même famille sont compatibles entre eux, mais pas 

nécessairement avec ceux d'une autre famille. 

La conception d'une famille de circuits digitaux se fait & partir 

d'un élément de base appelé "Porte". Cet élément est reproduit sur le même 

pavé de silicium autant de fois que nécessaire; les interconnections sont 

assurées entre ces éléments pour obtenir la fonction désirée. 

La logique communément employée dan? les spécifications des fabri

cants est la logique pisitive x • " • " 

- le niveau de repos est le niveau électrique le plus bas, noté H 0 H , 

- le niveau actif est le niveau électrique le plus haut, noté "I". 

3.3.1. La famille RTL: . ' •' . ."""•" ' 

Les seuls éléments constitutifs de la porte RTL (Résistance Tran

sistor Logic) sont des résistances et des transistors. Le schéma de principe 

est donné a la figure 1. Le courant d'entrée est positif! c'est-à-dire qu'il 
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faut-fournir ru dispositif le courant de base du transistor. Ce type de porte 

permet le "OU câblé1', obtenu en reliant entre elles les sorties de plusieurs 

portes. 

Pour le niveau "0", la tension de sortie maximale est de l'ordre de 

0 f4 Volt. Le transistor commence à conduire lorsque la tension entre base et 

émetteur atteint 0,5 Volt. L'immunité au bruit est""donc faible (0,1 Volt). 

Le temps de propagation typique est de 27 ns. La consommation par 

i^rte est de 12mW. 

i Ces performances sont très modestes, et cette famille, la plus 

ancienne n'est presque plus utilisée. 

3.3.2. La'famille PTL: 

pans cette série (Diode Transistor Logic), les diodes prennent place 

à cCté des composants précédents. Le schéma (fig. 2) montre que le circuit est 

mieux protégé contre le bruit: à la tension émetteur-base du transistor s'ajoute 

les tensions anode-cathode des diodes D et D_. L'immunité au bruit passe à 

0,5 Volt. 

Le courant d'entrée est ici négatif, ce qui rend cette famille 

incompatible avec la précédente. En effet, pour assurer le blocage du transistor, 

c'est-à-dire le niveau MI" à la sortie, il faut mettre l'une des entrées au 

niveau "0" (à la masse). Le courant de base du transistor est alors absorbé 

par la diode d'entrée D.» 

La plus grande partie du temps de propagation des portes ETL est 

due aux diodes. En outre, la vitesse de commutation est limitée, pour des 

charges capacitives, par l'impédance élevée de sortie. Ces deux inconvénients 

ont été palliés dans la famille TTL (Transistor Transistor Logic). 

3.3.3. La famille TTL; 

Un transistor multiémetteur remplace les diodes DL et I>2 (fig. 3). 

La diode D est remplacée par un autre transistor qui, par le flain en courant 

qu'il apporte, assure une commutation rapide des transistors de sortie. La 

sortie est montée en mit (totem-pole), ce qui procure une impédance de sortie 

faible et une soi tance doublée (Fan out »10), mais rend impossible le montage 

•ou câblé". " 

Le temps -de propagation est de 13 ns environ et le temps de commu

tation inférieur a 5 ns, l'immunité au bruit est maintenant d'I Volt: les 
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défauts de la famille DTL ont été diminués. Pourtant il importe de souligner 

que ce type de circuit est lui-même générateur de bruit. Ce bruit prend nais

sance dans l'étage de sortie. Dans ce type de circuit, tous les transistors 

travaillent en régime saturé. Lorsqu'ils conduisent, ils emmagasinent donc 

une certaine charge. Quand le courant de base est supprimé, cette charge doit 

• d'abord s'écouler avant que le transistor soit à nouveau bloqué. Il en résulte 

que, lors d'une commutation du niveau de sortie "0" ners le niveau "1", le 

transistor T. ne sera pas encore bloqué à l'instant où T. passe en saturation, 

pendant un court instant T* et T, conduisant aimultanément: leur courant de 

collecteur est principalement déterminé par la résistance R . Les commutations 

logiques donnent donc lieu à des pointes de courant qui provoquent, dans des 

lignes d'alimentation d'impédance non négligeable, des variations de tensions 

rapides. Or, les seuils des* "niveaux d'entrée sont liés à la valeur de la tension 

d'alimentation. Une variation de la tension d'alimentation provoque donc une 

diminution de l'immunité au bruit. C'est pourquoi il faut prévoir des conden

sateurs de découplage, entre le conducteur d'alimentation et une bonne masse, 

placés très près des boitiers. 

Malgré ce petit inconvénient, la famille TTL est la plus répandue. 

C'est qu'elle présente les qualités requises généralement dans les ensembles 

logiques de rapidité moyenne. C'est la famille pour laquelle existe le plus 

grand choix de circuits à petite échelle d'intégration (SSI). C'est aussi la 

famille qui a été choisie par tous les fabricants pour les circuits à moyenne 

échelle d'intégration (MSI). 

3.3.4* Les circuits intégrés à moyenne échelle d'intégration: 

Ces circuits sont conçus a partir des portes élémentaires que nous 

venons d'étudier; Pour Être qualifié de fonction complexe (MSl), un boitîer 

doit contenir une fonction logique complète et utiliser plus de quinze portes, 

'Une fonction MSI utilisa habituellement une trentaine de portes. 

' La conception de cette famille a été faite de manière à réduire le 

plus possible le nombre de boitiers nécessaires à la réalisation d'une logique. 

Chaque boîtier MSI remplace en moyenne sept boitiers SSI. Le nombre total de 

boitiers est ainsi quatre fois moindre. Il en résulte une série'd'avantages, cari 

- la fiabilité d'une unité est liée au nombre de boitiers constitutifs, 

'- les cartes imprimées peuvent être plus petites, 

•* ~ - le nombre d'interconnections à la fois sur la carte et par connecteurs 
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est réduit dans le mftme rapport que le nombre de boîtiers, 

,- - de la diminution des capacités de câblega résulte une augmentation 

de la vitesse de commutation. Les temps"de transit peuvent, dans 

certains cas, être diminués de moitié, 

- la puissance dissipée est plus faible, car l'organisation interne 

d'un boitier peut Être calculée au plus' juste par le fabricant, alors 

qu'un circuit SSI doit avoir une sortance maximale, 

- l'immunité au bruit est améliorée, car les connections réalisées sur 

le pavé de silicium'sont moins sensibles que les connections imprimées 

sur la carte ou câblées entre connecteurs. 

3.4. Etude des circuits élémentaires utilisés; 

Pans la réalisation de notre conditionneur nous avons fait usage de 

boîtiers SSI et HSI. Pour une bonne compréhension de son fonctionnement nous 

étudierons la conceptica logique de chacun des circuits élémentaires qui sont 

entrés dans notre montage. 

3.4.1 Mémoire active: 

Deux portes dont les sorties sont couplées réciproquement aux 

entrées constituent une bascule RS (reset-set). Une telle bascule (fig. 4a) 

change d*étrt lorsque les niveaux logiques des entrées sont permutés. 

La table de vérité donnée à la figure 4b ne tient pas compte des 

états indéterminés résultant de niveaux identiques pour les deux entrées. Or, 

par suite de différence de durée de calcul ou de transit, il est possible 

qu'au cpurs de la séquence logique, les entrées soient au même niveau pendant 

un certain temps. l 

En ajoutant à chacune des entrées R et S une porte supplémentaire, il 

est possible de maîtriser l'instant où la bascule change d'état. On obtient fc 

ainsi (fig. 5) le schéma élémentaire d'une mémoire vérouillëe (latch). Les 

portes de commande de la bascule sont ouvertes simultanément par un signal 

d'horloge. La, mise en mémoire se fait par la seule entrée D grSce a un 

inverseur) les états indéterminés sont supprimés. \ 

3.4.2. Additionneur binaire: 

Considérons deux nombres à Additionner : 

. - :_ P P-I n n-I 2 I 
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L'addition de deux digits A et Ë fait apparaître deux digits résultant : n n 
le digit sommeE. et le digit report C . Dans le cas où l'addition ne porte • 

que sur le seul ordre n, cette opération caractérise ce qu'on appelle la semi-

addition. On réserve le terme „addition complète" -aux opérations qui font 

: intervenir outre les digits A et B d'ordre n, le report C _ en provenance de 

l'ordre (n-l) immédiatement inférieur. 

La réalisation d'un •dditionneur binaire se conçoit à partir de la 

table de vérité du circuit (fig. 6a). 

Les équations booléennes peuvent d'écrire : 

T. « (T.A.B + C~.Â".B + C .A.B •+ C .A.B (i) 
n n —_ n n 

C _ *= (T.A.B + C .Â.B + C .A.B + C .A.B n+I c n n n 
La forme simplifiée de ces équations doit être recherchée en fonction 

de la technologie des circuits intégrés, car la forme mathématique la plus 

simple ou la plus symétrique n'est pas toujours la plus économique à réaliser. 

D'une façon générale, la conception d'un circuit monolithique est faite, à partir 

d?éléments de circuits existants déjà dans la bibliothèque du fabricant. 

Ainsi la forme choisie pour l'additionneur complet est la suivante 

(fig. 6 b ) 

Cn + I * V A + V B * A.B 
A l'aide des théorèmes de De Morgan, on vérifie facilement que t 

valeur qu'il suffit de reporter dans l'équation (2) pour retrouver l'expression 

(i). Nous donnons en appendice le détail de ces calculs. 

3.413. Soustracteur binaire: 

'• ; Il est parfaitement possible de réaliser un soustracteur binaire. 

De même que pour l'additionneur, on écrirait d'abord la table de vérité, d'où 

l'on tirerait les équation* booléennes représentatives de l'opération. Après 

simplification, ces équations seraient traduites en circuits logiques équi

valents. Pourtant, cette solution n'a pas été retenue par les fabricants de 

circuits intégrés. 
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Soustraire un nombre binaire A d'un autre nombre binaire B est, 

en effet, équivalent à additionner le complément A du nombre A au nombre B. 

Or, un grand nombre de boitiers offre â la fois les sorties des digits et 

leurs compléments. La soustraction est donc facile à réaliser à l'aide des 

boitiers „additionneurs complets". Il importe de se rappeler que la sous

traction par complémentation" implique d'addition d'un „'I" à l'ordre de plus 

bas; mais cette addition est aisée grâce à l'entrée report C . 

Nous noterons encore la valeur du report à l'ordre le plus élevé. 

Elle est MI" lorsque la différence est positive ou nulle; elle est „0" lorsque 

la différence est négative. Nous disposons ainsi d'un moyen très simple pour 

déterminer le signe de la différence. 

3.4.4. Conversion décimale-binaire? 

Dans le système décimal, chaque décade est représentée par un bit 

qui peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 9. Un seul chiffre figure 

le contenu de chaque décade. 

Le système BCD (Binary Coded Decimal) au contraire, fait usage, 

.pour chaque décade, de quatre bits de poids 8,4,2 ou I. Comme dans le système 

binaire, chacun des bits peut prendre les valeurs 0 ou I. Plusieurs bits peuvent 

prendre simultanément la valeur I, à condition que la somme de leur poids 

soit strictement inférieure à 10. 

L'inscription des nombres de 0 à 9 est identi-que dans les systèmes 

BCD et.-binaire. Ainsi le nombre 9 fait appel aux bits 8 et I. 

Pour écrire 10 en binairt; on utilise les bits 8 et 2. En BCD, par 

contre, les bits de la première décade sont remis à zéro et le premier bit de 

la seconde décade prend la valeur I. 

Cet exemple montre qu'un convertisseur de code BCD en code binaire 

doit effectuer des opérations d'addition et de report. Ces opérations pour

raient évidemment être effectuées au niveau de l'ordinateur, mais ce serait 

faire appel a des moyens bien puissants pour.résoudre ua si petit problème. 

''Des solutions ont été proposées qui font appel à des circuits SSI et sont de 

te fait assez volumineuses (Ba). Plus récemment un circuit MSI a été conçu 

spécialement à cet effet par Motorola. Il permet la conversion suivant le 

node combinatoire ou suivant le mode séquentiel. 

-Le système séquentiel (fig. 7) utilise le mode série. La conversion 
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se fait bit après bit; elle est commandée par un train d'impulsions dont le 

nombre est égal au nombre de bits d'entrée. 

Si les bits BCD sont fournis en mode parallèle, nous devons d'abord 

les obtenir en mode série. Cette opération se fait à l'aide d'un registre à-

décalage (registre BCD). Le nombre en est extrait en commençant par le bit de 

moindre poids. 

A chaque impulsion d'horloge, le nombre est décalé d'un rang du 

registre BCD vers le registre binaire, et il est divisé par deux. La conversion 

• BCD-binaire consiste en des corrections qui doivent être apportées pendant le 

décalage: lorsqu'un „I" traverse-une décade de 1.10 à 8.10 ~ , le nombre r'est 

pas divisé par"deux, puisqu'il devrait passer de 1.10 à 5-lOn" ; aussi faut-il 

retrancher 3 à la décade de poids n-I, chaque fois que cela se produit. 

Cette opération est faite à l'aide du circuit convertisseur KC400I. 

La première décade ne nécessite pas de corrections; un registre simple y suffit. 

Les étages suivants sont constitués de registres à entrées série/parallèle de 

type MC40I2. 

Le décalage est commandé par un générateur de train d'impulsions. La 

figure B montre un tel générateur pour 14 impulsions. Le multivibrateur 

astable est du type OBIN et FLINT modifié par BoetscJi (Bo). L'oscillateur est 

bloqué au repos. 

Lorsqu'une conversion est désirée, l'oscillateur est débloqué à 

l'aide du bouton poussoir. Il fonctionne jusqu'à ce que l'échelle binaire ait 

compté le nombre d'impulsions pour lequel le circuit de coïncidences est prévu. 

Le niveau change alors à la sortie du circuit de coïncidences et l'oscillateur 

est à nouveau bloqué. 

Un train d'impulsions de nombre prédéterminé est ainsi obtenu pour 

chaque manoeuvre du bouton poussoir. • 

- Le temps de conversion avec un système séquentiel est de 90ns par 

bit... Pour 17 bits1 BCD, il faut 20 boitiers dont deux pour le générateur de 

jfcraln*. 

Le schéma du montage en système comminatoire est donné a la figure 9. 

Les entrées et les sortie» sont en mode parallèle. Ce système m pour avantage 

essentiel d'être le plus rapide: la conversion est, dans notre exemple, 

effectuée..?» 45ns x 13 » 585ns. Le schéma relativement simple, car il est 

récurrent, fait appel à un seul modèle de boitier. 21 est vrai que le nombre 

de ces .boitier»<est élevé, la consommation importance. 
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4.1. Qualités requises de notre conditionneur: 

Notre conditionneur doit répondre à trois impératifs essentiels : 

a) posséder un affichage des limites de zones d'intérêt suffisamment 

simple pour éviter les erreurs, 

b) introduire un temps mort négligeable par rapport aux temps de con

version et de mise en mémoire, 

c) être utilisable avec le'plus grand nombre possible de types de 

codeurs analogiques-digitaux et de systèmes d'acquisition de données. 

Nous avons réalisé d'abord un conditionneur à une seule zone d'inté

rêt. Une seconde zCne lui a été adjointe ensuite. Nous étudierons ce premier 

projet pour en faire la critique et justifier ainsi les moyens et les méthodes 

utilisés dans la réalisation de notre conditionneur à sept zones. 

4.g. Le conditionneur à une zone; 

Cette unité est conçue pour être utilisée dans une chaîne d'analyse 

Intertechnique entre un codeur de type CA 25 ou CA 13 et un bloc d'exploita

tion numérique BM 96. Elle traite donc des informations de 12 bits maximum. 

Ces codeurs d'amplitude sont du type Wilkinson avec des fréquences 

d'horloge de 2, respectivement 4 MHx- Ce sont dore Hes appareils relativements 

lents. Les entrées et les sorties logiques se font en standard AMP (Analyse 

Multiparamétrique), pour lequel sont définis : 

+ 7 V pour le niveau,logique actif, 

0 V pour le niveau logique de repos. 

La durée des impulsions qui nous intéressera est de I AIS. 

Le bloc d'exploitation numérique .BM $6 possède une mémoire de 4096 
5 * 

adresses dont la capacité est d._ 10 • Le temps d'accès minimum est de 16 AÏS. 

Il permet de classer les informations provenant des codeurs CA 13 ou CA 25. 

Dans les mesures' les plus simples, un seul codeur forme avec le bloc-

•émoire un analyseur d'amplitude. Les in ter connecteur s entre le codeur et le 

.bloc-mémoire sont réalisées a l'aide d'un seul câble multiple qui transmet les 

douze bits de l'adresse et un signal appelé "Pilote". Ce signal apparaît a la 

sortie du codeur lorsque la conversion analogique-digitale est terminée. Il 

est transmis au bloc-mémoire pour y déclencher le cycle d'inscription. 

Nous avons choisi de réaliser le conditionnement sous la forme d'une 

unité-indépendante; c'est-à-dire que nos conditionneurs sont branchés entre 
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le codeur d'amplitude et le bloc-mémoire. Comme le signal Pilote est un ordre 

d'inscription, cet ordre ne doit pas atteindre le bloc-mémoire avant que les 

opérations de conditionnement soient coim; .ètement terminées. 

Si le temps de conditionnement est important par rapport à la durée 

du signal' Pilote, nous ne pourrons pas transmettre ce dernier directement au 

bloc-mémoire. Il faudra le retarder de façon * 'jo'qu'il soit, au plus tôt, en 

• phase avec la nouvelle adresse. 

Déjà dans ce premier projet, nous avons cherché à obtenir le temps de 

• conditionnement le plus court possible; ainsi, le principe resterait utilisable 

pour les réalisations suivantes pour lesquelles la possibilité d'utiliser des 

codeurs très rapides devait être envisagée. Dans ce but. tous les calculs sont 

menés en mode combinatoire, de sorte que la durée de traitement d'une adresse 

est essentiellement due au temps de transit des informations à travers les 

circuits électroniques. 

Ce premier conditionneur a été réalisé sous forme de petites cartes 

fonctionnelles : 

- les circuits d'entrée 

- les mémoires verrouillées 

- le transcodeur 

- les additionneurs-soustracteurs 

- les portes de ztn? 

- les circuits de sortie 

- le générateur de rythme. 

Le ciblage d'interconnection des cartes est, de ce fait, relativement 

important, mais nous avons pu, ainsi, étudier, étage par étage, le fonctionnement 

de l'unité de calcul. Le schéma logique est donné à la figure 10.. 

Les circuit* d'entrée (HFE) sont constitués de ponts diviseurs qui 

r' adaptent les impulsions de 7 Volts (stanu. rd AWP) au standard TTL. qui, en 

. logique positive est défini : 

/ + 3.V en niveau actif 

0 V en niveau de repos. 

Ces impulsions sont communiquées a la mémoire verrouillée d'entrée 

(HVE) dont nous avons vu le fonctionnement (fig. 5). L'entrée horloge reçoit le 

signal Po, qui est'le signal Pilote adapté au standard TTL. La mémoire s'ouvre 

Alors et reçoit le contenu de l'échelle d'adresse du codeur. Le signal pilote, 

r—.--?--:^"^— n-
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tout comme les signaux d'adresse, dure I -us;'lorsque ce temps est écoulé, 3e 

niveau de l'entrée Horloge est de nouveau 0 et la mémoire est verrouillée 

sur l'adresse à conditionner, La mémoire restera bloquée jusqu'à l'apparition 

d'un nouveau signal Pilote, c'est-à-dire d'une nouvelle ...dresse. 

Nous disposons donc maintenant de l'adresse indépendamment de la 

durée des signaux délivrés par le codeur. 

Le principe que noue »* jns adopté pour le conditionnement est le 

suivant : Seules les adresses correspondant à une certaine zone spectrale 

sont acceptées et elles sont transformées de façon que le premier canal de 

cette zone s'inscrive au premier canal du bloc-mémoire. 

Dans cette première réalisation, le nombre de canaux choisi, ou 

largeur de la zone d'intérêt, ne peut être qu'une puissance entière de 2, 
L'affichage de la largeur de zone se fait à l'aide d'un rotateur. Cette 

solution présente l'avantage de la simplicité, puisqu'un seul bit porte la 

largeur de zone. 

Le canal initial, par contre, peut être quelconque. L'affichage 

en est fait sur un commutateur multiple (Contraves) en code décimal. Un 

•câblage interne à ce commutateur, judicieusement établi, rend disponible le 

nombre affiché en code décimal-coûé-binaire (Binary Coded Decimal). Le 

nombre ainsi obtenu est transcodé en code binaire naturel à l'aide de 

circuits électroniques spéciaux (Transcodage). 

Les opérations de tri des adresses incidentes se font, dans ce 

premier conditionneur, en deux étapes. D'abord, le canal initial, ou seuil 

inférieur, est soustrait de l'adresse conservée dans la mémoire MVE. A cet 

effet, nous prenons le complément 4 1 du nombre représentant le seuil inférieur, 

nous lui ajoutons 1, et nous l'additionnons au contenu de la mémoire ver

rouillée d'entrée. La soustraction est faite dans le soustracteur de seuil 

inférieur (SSl). Deux cas peuvent alors se présenter: , 

- l'adresse est inférieure ou égale au seuil inférieur, 

- ou bien, elle lui est'supérieure. 

Dans le premier cas, le report de l'additionneur binaire SSI a la 

valeur 0, dans le second cas, il prend' la valeur J. 

Le résultat de la soustraction est communiqué A une mémoire 

verrouillée d'attente (MVA) commandée par le report du soustracteur de 

•seuil inférieur.SSI. Cette mémoire ne reçoit, par conséquent, que les 
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nombres correspondant aux adresses dépassant le seuil inférieur. La première 

étape du tri est terminée. 

Examinons le contenu de la mémoire d'attente KVA. L'adresse incidente 

a été diminuée d'un certain nombre binaire représentant le seuil inférieur de 

la zone d'intérêt; c'est-à-dire que le nombre adresse le plus petit que peut 

contenir la mémoire d'attente correspond au canal initial de la zone d'intérêt. 

L'adresse d'attente est donc prête à être inscrite dans le bloc-mémoire; la 

seconde phase du tri peut commencer. 

, " Le contenu de. la mémoire d'attenté MVA est maintenant comparé -à la 

largeur de zone. A cet effet, on prend le complément à 1 du nombre binaire 

représentant la largeur de zone. La comparaison est faite par le soustracteur 

de largeur de zone (SLZ),^dont nous utilisons le report. Deux cas peuvent de 

nouveau se présenter; . __ 

- le contenu de la mémoire MVA est inférieur ou égal à la largeur de 

zôhe, et le; report du soustracteur vaut I, 

- ou bien il lui'est supérieur et le report vaut 0. 

Ces résultats sont identiques à. ceux obtenus du soustracteur de seuil 

'inférieur, mais ici les nombres, inférieurs à la limite nous intéressent. Il 

faut complementer le report. 

-En parallèle sur le soustracteur de largeur de zone est branchée la 

mémoire verrouillée de sortie (MVS). Cette nouvelle mémoire est commandé par le 

report complémenté du soustracteur SLZ, de sorte qu'elle ne s'ouvre que pour les 

adresses d'attente inférieure à la largeur.de zone. Les nombres admis dans la 

mémoire de sortie correspondent donc à la zone d'intérêt et à elle seule.. 

. . La durée d'une soustraction dépend du nombre de bits que comportent les 

deux nombres présentés. En particulier, le report des bits d'ordre le plus élevé, 

celui qui nous est si utile, est l'information qui apparaît la dernière* C'est 

pourquoi, nous avons prévu un générateur de "rythme qui fournit la séquence 

# d'impulsions nécessaires à'la commande successive des mémoires en assurant un 

temps suffisant au calcul. Cette.séquence est mise en route par le signal Pilote, 

l'impulsion P est donnée 1 us plus tard. Le signal P est disponible 2 «s 

après le signal Pilote. 

Rappelons que l'adresse transformée est contenue dans la mémoire de 

«ortie (MVS). Le signal p ouvre la porte de zfine PZ pendant 1 «s et l'adresse 

est,• transmise au circuit de sortie. 

..*:; 
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Le*circuit de sortie adapte le niveau TTL aux exigences du bloc 

d'exploitation numérique BM $6 (standard AMP). 

Le signal "Pilote régénéré" est en phase avec le signal P. et 

constitue l'ordre d'inscription utilisé par le bloc-mémoire.. 

Le fonctionnement de ce conditionneur simple ayant donné satis

faction, nous lui avons adjoint une seconde zone. 

4.3» Le conditionneur à deux zones: 

Avec la mise en place de la seconde zone, nous voyons apparaître 

nettement les différences de conception entre les conditionneurs cités 

(Co.Sp) et le nôtre. Ces réalisateurs ont procédé à la comparaison de 

l'adresse incidente avec les limites de chacune des zftnes successivement 

(3.1.2.). ^ ' 

Nous avons préféré, au contraire, pour que la durée du condition

nement ne soit pas proportionnelle au nombre de z8nes d'intérêt, disposer 

pour chacune d'elles d'une unité de calcul qui lui soit propre. Les compa

raisons entre l'adresse incidente et les paramètres de chaque zone peuvent 

ainsi avoir lieu simultanément. 

Les circuits de mise en forme d'entrée MFE et la mémoire d'entrée 

MVE-n'ont pas été modifiés (fig. II). Hais la mémoire MVE fournit maintenant 

l'adresse aux soustracteurs de seuil inférieur des deux ztnes et les sous

tractions sont faites en même temps. 

La seconde zone a été munie d'un soustracteur SSI, d'une mémoire 

d'attente MVA identique à ceux de la première zÔne.-Le même ordre, en 

provenance du générateur de rythme ouvre les deux mémoires MVA. 

La mémoire de sortie MV5 a été supprimée. Les deux soustracteurs 

de largeur de z&ne SZ fournissent maintenant leurs reports au générateur de 

rythme. L'impulsion d'ouverture de la porte de a«ne(p sur la figure 10) est 

donc donnée maintenant a deux conditions: 

- le temps maximal nécessaire à la soustraction est écoulé, 

- l'adresse d'attente a satisfait les conditions imposées par la 

largeur de zone. 

Dans la seconde zftne, un additionneur binaire ADHH prend place 

entre la mémoire d'attente HVA et la porte de zone PZ. Il ajoute à l'adresse 

admise dans la deuxième zone, la largeur de la première. De cette façon, la 
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seconde zone l'intérêt prend place dans la mémoire magnétique immédiatement 

après la première, et ceci «ans nécessiter de la part de l'expérimentateur, 

aucun calcul ni manipulation. 

La sortie des portes de zSnes est connectée à travers une porte 

logique OU au circuit de sortie. Il est évident qu'une seule porte PZ doit 

s'ouvrir pour chaque adresse. Une adresse incidente ne doit donc corres

pondre qu'à une seule zone d'intérêt. Il importe donc de vérifier, lors de 

l'affichage des paramètres de zone qu'il n'y a pas chevauchement entre la 

première et la seconde zone. 

Une zone d'intérêt y est définie par le nombre de canaux qu'elle 

comporte (largeur de zone) et le canal initial. Le nombre de canaux doit 

être choisi parmi les puissances entières de deux. Le canal initial peut 

Être quelconque, il est compris dans.la largeur de zone affichée. 

Pour l'affichage, chaque zone possède son propre rotacteur de 

largeur de zone et son propre commutateur multiple de seuil inférieur, 

accompagné du circuit de transcodage BCi>-binaire. En cas de coupure de 

secteur, les paramètres de zones sont donc conservés. 

Le genérateurde rythme est commun aux deux zones et n'est pas 

fondamentalement différent de celui utilisé précédemment. Le temps de transit 

et de transformation de l'adresse dans ce conditionneur est .de. 2 .us. Il 

n'a pas été augmenté par l'adjonction de la seconde zone. Il pourrait 

même aisément être diminué, car le temps de calcul des additionneurs 

binaires employés est au maximum de 150 ns pour 12 bits. Pour obtenir un 

gain de-temps encore plus substantiel, il serait intéressant d'effectuer la 

comparaison de l'adresse incidente simultanément avec les deux limites de 

chaque zone. 

Il est possible de réduire le volume de l'appareil en réalisant 

des fonctions complètes sur des cartes plus importantes, ce qui diminue 

également le nombre d*interconnections. 

L'affichage d'une largeur de zone est apparue fort peu commode à 

l'usage, car elle oblige a des calculs, pour obtenir le seuil supérieur. Ce 

paramètre doit être comparé au seuil inférieur pour éviter le chevauchement. 

De plus, le choix d'une largeur de zone égale à une puissance entière de 2 

manque de souplesse. Il en résulte une perte de canaux de mémoire. 
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La détermination des seuils inférieur et supérieur de chaque zone 

ne peut se faire qu'à l'examen du spectre issu du codeur sur une unité de 

visualisation. Il est donc nécessaire dans un premier temps, de connecter 

le convertisseur analogique-digital directement au bloc-mémoire. Les 

numéros de canaux correspondant aux seuils sont alors notés et le condition

neur peut prendre sa place entre ces deux unités. Cette opération peut se 

répéter au cours d'une mesure et il est fort peu commode d'avoir à déplacer 

chaque fois des cables multiples d'interconnection. 

4.4* Le conditionneur à sept nSnest 

Dans la conception de cette unité, (fig.12), plus importante que 

les précédentes, nous avons tenu compte des difficultés d'utilisation du 

conditionneur à deux zënes; la nouvelle réalisation comporte essentiellement 

les modifications suivantes : 

- extension du conditionnement à 14 bits, 

- affichage des seuils supérieurs au lieu des largeurs de zone, 

- adjonction d'une carte de passage sans calcul, 

- présence d'un générateur interne de test. 

L'extension ^n conditionnement à 16384 canaux se justifie aisément 

si l'on considère que la plupart des codeurs récents possèdent 13 bits. Il 

est ainsi possible (5.2.2) de conditionner plusieurs spectres non corrélés 

codés par un ou plusieurs codeurs! par exemple deux spectres de 8 xcanaux 

ou quatre spectres de 4 xcanaux, 

Hous avons vu l'intérêt de l'affichage du seuil supérieur en 

nombre décimal; il évite de fastidieux calculs de transcodage et une perte 

de canaux de mémoire. Un autre avantage de l'affichage du seuil supérieur 

•plutôt que de la largeur de zone est le gain de temps de conditionnement. 

En effet, la comparaison de l'adresse incidente avec les seuils inférieur 

et supérieur peut maintenant avoir lieu simultanément et la durée de condi

tionnement a été réduite a 0,5 /»*• 

Pour éviter les déplacements des câbles d'interconnection lors de 

la détermination des limites de zone, une carte de passage sans calcul a 

été réalisée* Par la manoeuvre d'un simple inverseur, le conditionneur 

devient transparent! l'adresse incidente est transmise aux circuits de 

sortie" sans modification. 
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Il n'existe pas, à notre connaissance, de réalisation commerciale 

de générateur permettant le test rapide, canal par canal, d'un bloc-mêmoire. 

Un tel type de générateur a été réalisé et placé dans notre conditionneur 

•;i pour contrôler l'affichage des limites de 2Ône et, de façon générale, le 

fJ.\ bon fonctionnement du conditionneur. 

4.4.1. Conception technologique; 

• Notre conditionneur se présente sous la forme d'un chassis monobloc. 

La face avant comporte les organes de commande. A sa partie supérieure se 

trouvent les trois commutateurs décimaux d'affichage des seuils inférieur, 

:".; supérieur et de test avec leurs interrupteurs de mise sous tension. Deux 

' séries de boutons-poussoirs permettent la mise en mémoire du seuil conve-

'••; nable dans la fenêtre"digitale choisie. La mise en mémoire du canal dans 

" lequel le générateur de test doit compter, se fait de la même façon. Un 

j interrupteur commande la mise en marche du générateur lors des essais. Sept 

interrupteurs permettent le blocage des fenêtres digitales inutilisées. 

Cinq voyants lumineux près de l'interrupteur général permettent 

le contrôle du bon fonctionnement des cinq alimentations stabilisées. 

Les connecteurs multibroches d'entrée et de sortie des adresses 

.f sont disposés sur la fact- arrière comme sur les codeurs d'amplitude et les 

{ blocs-mémoire s. ""-
h-

{,• La face arrière comporte également les radiateurs nécessaires aux 

L transistors de puissance utilisés dans l'alimentation stabilisée des 

K circuits intégrés. 

h La réalisation d'un ensemble aussi important ne peut se faire que 

jj' sur cartes embrochables. Le dépannage éventuel en est d'ailleurs grandement 

| facilité. 

S; Le câblage des cartes elles-mêmes peut être réalisé de deux 

{; ' ' manières: en toile {wrapping) ou par impression. La technique du wrapping 

| " est particulièrement intéressante pour les prototypes ou les exemplaires 

fj; ' * uniques. Elle permet toutes les [codifications ultérieures, les boitiers 

•: sont montée les uns à côté des autres sur des supports spéciaux; les 

I; cartes peuvent être toutes du même modèle. Hais la technique du wrapping 

|, ne présente pas que des avantages. Pe la concentration des circuits 

résulte une forte dissipation de chaleur par unité de volume: il est 

presque toujours nécessaire de prévoir une ventilation forcée. Pe plus, 

$ • 
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chaque boîtier est monté sur un support à wrapper; ce support est souvent 

plus onéreux que le boîtier lui-même. 

Certaines cartes, telles la fenêtre digitale (4.4.4.), figurent en 

plusieurs exemplaires dans notre conditionneur. C'est pourquoi nous avons -

choisi la technique du circuit imprimé avec laquelle la reproduction est 

facile, rapide et fidèle. Les cartes sur lesquelles la densité de connections 

est très importante ont été dessinées à l'échelle double, puis réduites 

photographiquement, Le dessin des circuits a été commencé par la carte la 

plus importante et la plus complexe: la fenêtre digitale qui comprend 34 

boîtiers. Ce circuit a déterminé la dimension des cartes, découpées spécia

lement à notre demande par le fabricant. Les cotes sont telles que le panneau 

est utilisé entièrement sans chute. 

Nous avons choisi des connecteurs conventionnels au pas de 2,57 mm. 

Deux connecteurs de 47 et un connecteur de 17 broches occupent toute la 

longueur de la carte. Le câblage sur la carte est .ainsi le plus court, puis

que le resserrement des connections au voisinage d'un connecteur central est 

évité. 

te choix de ce type de connecteurs apparaît encore aussi judicieux 

pour le* interconnections entre cartes. La distance raisonnable entre les 

broches a permis le câblage en fil nu et rigide pour les entrées des sept 

fenêtres oigitales, ce qui a notablement simplifié et accéléré ce travail. 

Entre des appareils utilisant le standard AMP (Analyse Multipara-

nètrique) et ceux utilisant le standard CIM (4.2*2.) qui est utilisé dans les 

appareils plus récents, une interface est nécessaire'. Bile existe sur nos cartes 

d'entrée et de sortie. Ces interfaces doivent supporter des tensions et fournir 

des courants trop importants pour des boîtiers de circuits intégrés: ils sont 

réalisés en composants discrets. A cette exception près, tous les circuits de 

nos conditionneurs font appel à la logique intégrée TTL. 

4.4.2. Circuits d'entrée: 

L'adresse d'origine est fournie sous la forme d'un nombre binaire. 

Suivant le type de codeur d'amplitude, la logique est positive ou négative, 

les amplitudes des impulsions sont différentes. 

Ainsi, & la sortie des codeurs Intertechnique CA 13 et CA 25 les 

bits apparaissent itous la forme d'impulsions d'une microseconde, avec une 

»^^,'^r~~ 
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amplitude de +7 Volts (standard AMP), ta charge maximale prévue est de 

l'ordre de 2 kiloOhms. 

Nous avons vu (2.3-) que. dans certaines expériences, le condi

tionneur permet la visualisation partielle de contrôle. Les circuits de 

sortie du codeur sont alors branchés à la fois sur lé système dfenregis-

trement et sur notre conditionneur. C'est pourquoi nous avons prévu une 

impédance d'entrée relativement élevée (fig.13a). 

Le risque de diaphonie est important avec des signaux de 7 Volts 

et une impédance de plusieurs milliers d'Ohms: Nous avon? dû utiliser des 

câbles coaxiaux depuis le connecteur multibroche d'entrée jusqu'au connecteur 

de carte. Sur la carte, la tension du signal diminue immédiatement: l'attaque 

du transistor d'entrée_est faite en courant. Cet étage adaptateur à compo

sants discrets est suivi d'un circuit OU en logique négative qui reçoit 

également les signaux du générateur de test (4.4.9.). 

La figure 13 b donne le schéma pour l'utilisation de codeurs 

Intertechnique du type CT 102. Ces appareils sont conformes au standard 

C1H qui est défini : 

0 V pour le niveau actif - V 

+ 5 V pour le niveau de repos 

C'est donc une logique négative. Dans ce standard, les circuits de 

sortie sont des récepteurs de courants: ils sont généralement constitués 

d'un transistor à collecteur ouvert (fig. 16 b). Les circuits d'entrée, au 

contraire, fournissent du courant à l'étage qui lea commande. Ce courant 

leur est fourni'à travers la résistance de 1 JcOhms. 

Les circuits, de ce type sont appelés circuits logiques saturés. 

Les transistors qui les composent peuvent prendre deux états: la saturation 

ou le blocage et leurs impédances d'entrée et de sortie dépend de l'état 

logique où ils s* trouvent. Il est impossible, de ce fait, d'assurer une 

adaptation parfaite du câble de liaison entre deux étages de ce type. Le 

limiteur que constituent les diodes et la résistance de 22 Ohms, réduisent 

l'amplitude des réflexions a umj valeur inférieure au seuil défini pour 

le standard CIM. 

L'adresse d'origine amenée au standard TTL du conditionneur est 

, communiquée a une "ménoire verrouillée d'entrée" (MVE). La mise en'mémoire 

est faite .sur le front de montée de l'impulsion Pilote issue du codeur. La 

i|!»--..'1S 
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mémoire se verrouille sur It front de descente de l'impulsion, et l'adresse 

est conservée jusqu'à la prochaine impulsion Pilote. Le temps de conversion 

minimal des codeurs d'amplitude actuellement les plus rapides est de l'ordre 

de 3 >us, donc largement supérieur au temps de transit total dans notre condi

tionneur fa Ms). Il est donc exclu qu'une nouvelle adresse vienne chasser la 

précédente avant la fin du conditionnement. 

Un étage tampon (buffer) augment, la sortance de la mémoire d'entrée 

dont le contenu est dirigé vers les sept unités de calcul montées en parallèle. 

Le montage en parallèle des unités de calcul rend la durée du conditionnement 

indépendante du.nombre de zones. 

4.4.3. Affichage des z6nes d'intérêts! 

Chaque z6ne est déterminée par le choix des seuils inférieur et supé

rieur* Ces seuils sont choisi à l'examew du spectre dans son ensemble sur 

l'unité de visualisation et connus par les numéros des canaux correspondants. 

Ces numéros sont des nombres décimaux. 

Notre conditionneur pouvant comporter sept EÔnes d'intérêt, quatorze 

nombres .ont à introduire dans les mémoires de zones (un quinzième nombre vien

n e s'y ajouter (4-4-9.). 

Le système binaire est peu commode pour l'utilisateur. C'est pourquoi 

nous avons préféré faire l'affichage dans le système décimal qui lui est plus 

familier. Ce choix implique la réalisation d'un circuit de transcodage décimal-

binaire. Le décodage est fait en deux étapes. Le nombre décimal est d'abord 

transformé en un nombre décimal codé en binaire (BCIJ). Cette opération est réa

lisable à l'aide de multicommutateurs spéciaux. La transformation du nombre 

décimal codé en binaire en son équivalent dans le code binaire, naturel utilisé 

dans le conditionneur, est faite à l'aide de circuits intégrés à moyenne échelle 

d'intégration (fig. 9). 

Nous aurions pu prévoir 15 multicommutate! s d'affichage suivis de 15 

unités de transcodage BCD-binaire. Les seuils auraient été automatiquement re

trouvés en cas de coupure de courant; mais cette solution aurait été à la fois 

encombrante et onéreuse. 

Dans un autre esprit, nous aurions pu mettre en oeuvre un seul commuta

teur multiple suivi d'une unité de transcodage, et cet ensemble aurait été com

mun 'A tous les seuils inférieurs, tous les.seuils supérieurs et le test. 
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C'est un compromis entre ces deux solutions extrêmes -qui a été adopté 

(fdg. 14). Trois commutateurs permettent l'affichage simultané des seuils infé

rieur et supérieur d'une 2Sne et du canal dans lequel des signaux peuvent être 

envoyés à l'aide du générateur de test. Ces trois multicommutateurs sont câblés 

pour des sorties en code BCD. Leurs sorties homologues sont groupées en un cir

cuit OU travaillant en logique négative de manière à attaquer l'unité de trans

codage» Pour cette fonction, le mode combinatoire a été retenu pour la sécurité 

de fonctionnement qu'apporte une meilleure immunité au bruit. Etantdonné le nom

bre important de boîtiers qui lui sont nécessaires, nous n'avons pas envisagé 

de munir chaque multicpmmutateur. d'une unité de ce type. 

Lorsque l'on veut introduire la valeur d'un seuil dans une mémoire de 

zone, il faut d'abord mettre sous tension le commutateur correspondant au type 

de seuil. Puis à l'aide de l'un des quatorze poussoirs de mise en mémoire, on 

génère une impulsion qui déverrouille la mémoire en appliquant un niveau "I" à 

son entrée "CF". Lorsque l'impulsion a disparue, sue l'entrée "CP" a repris le 

niveau "0", le seuil est en mémoire et il- y restera-tant qu'une nouvelle ma

noeuvre du poussoir n'aura pas lieu. 

4.4.4. Fenêtre digitale: 

La carte "Fenêtre digitale" (fig.. 15) a été reproduite en sept exem

plaires identiques correspondant ?ux sept zones d'intérêt que notre condition

neur, peut mettre en évidence. Sur cette carte sont groupés tous les éléments 

logiques nécessaires à toutes les'opérations qui déterminent une zûne d'intérêt 

et mettent en place les-informations correspondantes dans la mémoire magnétique 

du bloc d'exploitation numérique* , . , -

La figure 12 montre, entouré d'un poitillé, les.éléments logiques com

posant la fenêtre digitale et permet.de juger de son importance fonctionnelle, 

dans le conditionneur;^Cette carte comporte deux types de modules logiques t 

'.,-;,.—'..ries.uns_ne, changent,pas d'état :logï"que'"pêb~darit la durée d'une mesure. 

Ce sont les mémoires MVSH et MVSB, lé soustracteur SZ et l'additirn-

. neur ÀDZ, .. .'.̂ 'V-

, - Les autres effectuent les opérations de-tri et de transformation dési

rées sur l'adresse incidente.. Ce sont ;ïes. soustracteurs SSH «t SSB, 

Les valeurs des sei'ils-inférieurs et'isupérieurs, obtenues eh code 

'binaire,-sont conservées dans les mémoires" verrouillées de seuil haut KVSH et 

de seuil,bas HVSB (3.4.1:'.) pour.tou,té la durée de 1$ mesure, A t'aide de ces 



deux nombres binaires sont faites simultanément deux opérations sur le contenu 

de la mémoire d'entrée: 

- du seuil supérieur est soustraite l'adresse incidente, 

- de l'adresse incidente est soustrait le seuil inférieur. 

La première opération est faite par le soustracteur binaire de seuil 

haut SSH, l'autre par le soustracteur de seuil bas SSB. Si ces deux opérations 

donnent des différences positives, c'est que l'adresse de conversion analogique-

digitale est contenue dans la zone d'intérêt et que l'information correspondante 

peut être transmise pour inscription dans la mémoire magnétique. Dans ce cas, 

les reports des soustracteurs sont au niveau logique "I". Ces reports sont uti

lisés par la commande de porte de z6ne CPZ. 

Pour la première zone, le résultat du soustracteur SSB constitue déjà 

l'adresse transformée destinée à la porte de zone PZ. L'additionneur ADHM bran

ché entre ces deux opérateurs et dont nous verrons le rôle plus loin, ne doit 

donc pas modifier ce résultat. C'est pourquoi son entrée notée sur notre figure 

"de 1*ADZ précédent" est portée au niveau logique "0". 

Si l'adresse incidente est comprise dans la zone d'intérêt, la commande 

•de porte de zone CPZ laisse passer le signal H* du générateur de rythme. La 

porte de zone (PZ) s'ouvre. L'adresse transformée est communiquée au circuit de 

sortie. 

Pour la seconde z6ne, le problème de la mise en place dans la mémoire 

se pose. Dans le bloc-mémoire, le premier canal de la seconde zone doit prendre 

place immédiatement après le dernier canal- de la première zone. Il faut donc 

ajouter à chaque adresse de la deuxième zone, la largeur de la première. 

Sur là première fenêtre digitale, un soustracteur .de zone SZ calcule 

la différence entre le seuil haut et lé., seuil bas. Cette différence est la lar-

yeur de la première zone. Elle transite par l'additionneur ADZ de la première 

fenêtre, qui ne la modifie pas, car son entrée notée "de l'ADZ précédent" est 

reliée à la masse, donc au niveau logique H 0 " . La largeur de la première zone 

est transmise à l'additionneur de mise en mémoire AKW.de 1» deuxième zone. Cet 

additionneur ajoute a chaque adresse transformée de la seconde zone, la largeur 

de la première et la mise en place, de la seconde zone est correctement assurée 

dans le bloc-mé«>oire-

A l'adresse de la troisième zone il convient d'ajouter la largeur des 

deux premières zones. Or, la sortie notée "vers ADMM suivant" de la première 
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fenêtre nous donne la largeur de la première zone. Celle-ci est reçue par l'ad

ditionneur de zone ADZ de la deuxième zone qui lui ajoute la largeur de la 

secondé.zone. La sortie notée "vers l'ADMM suivant" de la deuxième fenêtre est 

reliée à l'entrée notée "de l'ADZ précédent" de la troisième carte. L'addition

neur ADMM de la troisième fenêtre reçoit donc d'une part la somme des largeurs 

des deux premières zones, d'autre part, l'adresse transformée de la troisième 

zone.,La mise en place dans le bloc-mémoire de la troisième zone est assurée. 

A partir de la troisième zone, le processus est toujours le même. La 

largeur de zone est calculée à l'aide du soustracteur de zone SZ; la largeur 

des zones précédentes lui est ajoutée grâce au circuit ADZ. Cette somme est uti

lisée dans la carte "fenêtre digitale" de rang suivant où elle s'additionne à 

chaque canal-d'adresse acceptée dans l'additionneur ADMM. 

Les largeurs de toutes les zones sont ainsi disponibles sur chaque 

carte, dès la mise en mémoire verrouillée des limites de chaque zone. Les sous

tracteurs SZ qui les calculent restent pendant toute la durée de la mesure dans 

le même état logique. De même, les additionneurs ADZ conservent les sommes des 

largeurs des zones I à 6. Ces circuits ne sont pas plus onéreux pourtant que les 

matrices d'affichage qu'ils remplacent, mais ils sont plus commodes d'emploi et 

moins encombrants. 

Lors du choix des limites de zone, il convient de tenir compte de la 

table de vérité du soustracteur binaire (3.4.3.). Nous avons soustrait l'adres

se du seuil supérieur et le seuil inférieur est soustrait de l'adresse inciden

te. Les deux opérations se font donc symétriquement par rapport à la zone choi

sie. Or, le report d'un soustracteur binaire est unitaire, si le nombre à sous

traire est inférieur ou égal à celui dont il est soustrait. Il résulte de cette 

propriété et de la symétrie adoptée dans notre montage que la zfine d'intérêt 

comprend à la fois le canal correspondant au seuil bas et celui correspondant 

au seuil haut. La largeur de zfcne calculée par. le soustracteur SLZ serait donc 

d'un canal trop étroit. Nous avons ajouté ce canal à l'aide de l'entrée "re

port" de l'additionneur ADZ. 

Prenons par exemple i 

le zone 2e zone 

seuil haut 529 1588 

leuil bai 243 927 
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Les largeurs de, zone sont donc 287 canaux pour la première et 662 

canaux pour la seconde zone. Pour une adresse incidente de 1285, l'adresse 

mise en mémoire est, par conséquent, de 988. 

,4.4-5. Circuit de sortie; 

Chacune des quatorze voies du circuit de sortie MPS se compose d'une 

porte OU a huit entrées et d'un étage tampon (fig.16). 

La porte OU reçoit d'une des fenêtres digitales, le bit destiné à la 

mêoire magnétique. 

Pour l'attaque d'un bloc-mémoire du type BM96, l'étage tampon adapte 

le niveau de sortie au standard AMP. Il comprend un circuit intégré à grande 

sortance, à collecteur ouvert et une paire de transistors montés en mât (totem 

pole), ce qui assure une puissance de sortie suffisante pour attaquer convena

blement un câble de 50 ohms (fig. 16 a).' 

L'attaque des blocs-mémoire de type plus récent se fait en standard 

CIM. Une autre carte de sortie a été réalisée dans ce but (fig. 16 b). La 

porte OU à huit entrées y est simplement suivie d'un étage tampon non inverseur 

à collecteur ouvert qui attaque le câble d'interconnection. 

4.4*6» Erreurs d'affichage: 

L'affichage des seuils inférieur et supérieur de chaque zône-se fait 

manuellement sur des commutateurs décimaux. 

Il est évident que, pour une même zOne, le nombre qui représente le 

seuil supérieur est plus grand que celui correspondant au seuil inférieur. 

Lorsque cette évidence, par suite d'une erreur d'affichage, n'est pas respectée, 

notre conditionneur se bloque* 

Ce blocage est obtenu à partir des reports des soustracteurs de zSne. 

Un soustracteur binaire donne, en effet, un report de valeur "0" lorsque la 

différence est négative (3.4*3.)* tts reports des soustracteurs de zone groupés 

à l'entrée d'une porte logique "OU" sont utilisés à la commande de la porte 

d'horloge PH_ "(fig. 17 a). En cas d'erreur, la mémoire d'entrée reste alors 

verrouillée, elle conserve la dernière adresse et aucune nouvelle adresse ne 

peut être traitée, •» 

Un voyant lumineur indique * l'utilisateur que l'affichage est à 

Vérifier. 
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4.4.7. Générateur de rythme et de temps mort: 

Le générateur de rythme (fig. 17 a) commande la succession des opé

rations de tri et de transformation que subit l'adresse provenant du codeur 

d'amplitude ou du générateur de test. 

L'ordre de début de conditionnement est donné soit par le codeur 

d'amplitude (signal Pilote) soit par le générateur de test. Le générateur de 

rythme fournit l'ordre d'ouverture de la mémoire d'entrée KV£ et de la commande 

de porte de zone CPZ.. Enfin, il donne au bloc-mémoire l'ordre d'inscription de 

l'adresse transformée. 

Lorsqu'un signal Pilote atteint le générateur de rythmer il est tout 

d'abord ramené au standard TTL par le circuit de mise en forme d'entrée. Après 

le circuit OU, ce signal est différentié et son front de montée attaque le 

multivibrateur monostable de temps mort," A la sortie de ce premier monostable 

apparaît un signal de 19,5 Ms qui est différentié et dont le front de montée 

attaque le second univibrateur (fig. 17 b). Le deuxième monostable donne une 

impulsion de 0,5 AÏS qui est l'ordre h*T d'ouverture de la mémoire verrouillée 

.d'entrée MVE. Cet ordre est envoyé à condition que les reports des soustrac

teurs de zSne soient tous deux dans l'état logique "I" (4.4.6.)• 

L'impulsion de sortie du second monostable est différentiée et son 

front de descente attaque le troisième et dernier univibrateur. Celui-ci 

fournit l'impulsion H p d'i «s, nécessaire à l'ouverture des portes de zone 

et dont la durée détermine celle des bits d'adresse. 

Le générateur de test permet le contrôle des limites de zone effecti

vement mise' dans les mémoires du seuil. Les impulsions de ce générateur sont 

appliquées à la seconde entrée du circuit OU. Le monostable de temps mort 

reçoit donc indifféremment des signaux Pilote ou des impulsions de test. Pour 

que le test soit aussi rapide que possible, le générateur de test a un cycle 

de 20 Âis, ce qui correspond aux possibilités du bloc-mémoire BM 96. Comme le 

conditionneur ne demande que 0,5 MB pour traiter une adresse, plusieurs 

adresses pourraient être présentées au bloc-mémoire pendant la.durée de son 

cycle d'inscription. Il en résulterait un mauvais fonctionnement du test, si 

le codeur n'est pas bloqué. Pour éviter cet inconvénient, le premier monos

table introduit un temps mort de 19,5 /ts: seules les impulsions de test 

•ont alors traitées. 
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Les signaux de sortie du générateur de rythme sont communiquées à 

toutes les fenêtres digitales en parallèle. Le fort courant de signal nécessaire 

est fourni par des étages tampons (buffer). 

L'adaptation du conditionneur au standard AMP ou au standard CIM se 

fait en changeant la carte "Générateur de rythme et de temps mort". Les étages 

d'entrée et de sortie sont les seuls qui subissent des modifications (voir 

fig. 13 et 16). 

4.4-B. Passage sans calcul; 

Le choix des zones d'intérêt est fait au début de la mesure, générale

ment sur un spectre moncdimensionnel complet. L'acquisition de ce spectre se 

fait en connectant directement le codeur d'amplitude au bloc-mémoire. 

Les limites des zones d'intérêt sont alors notées; le conditionneur 

peut être mis en service, c'est-à-dire inséré entre le codeur d'amplitude et 

le bloc-mémoire. 

Mais le choix des limites de zones peut Être sujet à modification 

plusieurs fois au cours d'une même mesure et il est fastidieux d'avoir à dépla

cer, pour chaque essai, les câbles d*interconnection entre le codeur, le condi

tionneur et le bloc-mémoire. 

Vous évitons ces modifications d'interconnection grâce à la carte do 

passage sans calcul. Par la simple manoeuvre d'un inverseur, le résultat du 

codage d'amplitude peut traverser le conditionneur sans altération, sans 

modifications et avec un retard tout â fait négligeable (fig. 18). Le signal 

Pilote est transmis également au bloc-mémoire comme ordre d'inscription, avec 

Je retard habituel dans le conditionneur (0,5 /*s). 

L'adresse est transmise des étages tampons d'entrée à l'étage OU de 

sortie à travers la porte de passage direct PPD. Cette porte est commandée 

manuellement par un inverseur situé sur le panneau avant. Lorsque la porte 

PPD est ouverte, le conditionneur travaille en passage sans calcul et l'impul

sion H., destinée à la commande des portes de zone CPZ des sept fenêtres 

digitalesi est bloquée. Les fenêtres digitales continuent donc de transformer 

les adresses incidentes, .mais, comme la porte de zone PZ reste fermée, ces 

calculs ne sont pas utilisés. 

Suivant le type de mesure il arrive que les sept fenêtres digitales 

ne.sont pas toutes nécessaires. D'après le principe même de notre condition-

•iï\* 
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neur, elles fonctionnent en parallèle. Il serait donc indispensable de 

s'assurer du contenu des mémoires de seuil des fenêtres digitales non utilisées. 

Les zones correspondantes pourraient chevaucher l'une ou l'autre des zones 

d'intérêts; à une adresse incidente correspondrait alors, au niveau du circuit 

OIT de sortie, deux adresses transformées différentes, qui se combineraient pour 

donner un résultat inutilisable. 

Une solution simple mais peu pratique à ce problème consiste à retirer 

de l'appareil les cartes inutiles; cette façon de faire n'est pas sans risque. 

Il est préférable d'interdire l'ouverture de la porte de z3ne PZ sur les 

fenêtres digitales non utilisées. Ceci est obtenu en supprimant pour celle-ci, 

le signal H- : A chaque fenêtre digitale correspond sur la carte Passage direct 

une porte d'horloge PH„ à commande manuelle qui contrôle le fonctionnement de 

la fenêtre digitale. 

4.4.9. Générateur de test: 

Notre conditionneur comprend un générateur de test pour vérifier son 

bon fonctionnement et aider à la mise en place des seuils de z6ne. 

Le fonctionnement du conditionneur pouvait se vérifier en fournissant 

au bloc-mémoire successivement les bits correspondant à chacun de ses canaux» 

Un certain nombre de figures géométriques aurait pu être imaginées pour visua

liser le remplissage de la mémoire. La plus simple d'entre elles est la droite 

horizontale. Malheureusement, elle ne permet pas le contrSle des seuils de zone. 

Les autres figures, telles que marches d'escalier, demandent un temps trop 

important de mise en mémoire. 

C'est pourquoi nous avons choisi un comptage dans un seul canal, le 

numéro de ce canal pouvant être modifié manuellement. La figure 19 montre les 

détails du circuit de test. Il comprend un multivibrateur astable dissymétrique 

du type OHIN et FLINT modifié par EOETSCH (Bp). NOUS avons ajouté la porterD 

qui maintient, pendant le blocage, la sortie de l'étage tampon E au niveau logi

que „0", Le multivibrateur donne une impulsion d'une microseconde toutes les 

20 yU», ce qui correspond à peu près au maximum admissible par un BM96. Ces 

impulsions sont envoyées au circuit d'entrée à travers des portes ET. Ces portes 

sont commandées par une mémoire verrouillée (MVT) dont l'état peut être ..-,uifié 

a l'aide d'un multicommutateur associé au circuit de transcodage. 

Il est ainsi possible d'obtenir dans n'importe lequel des 16384 canaux 

un comptage de 50000 adresses par seconde. La vérification complete.du condi

tionneur se-fait assez rapidements il suffit de contrôler lfc comptage dans les 
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14 canaux qui correspondent aux puissances entières de deux. Le' contenu des 

mémoires de seuil et par conséquent, la position et la largeur des zones 

d'intérêt se vérifie" en faisant compter ie générateur de part et d'autre des 

limites de zone, 

4.4.10. Alimentations stabilisées: 

Cinq modules d'alimentation sont utilisés dans notre conditionneur. 

Trois d'entre eux fournissent les 5 Volts nécessaires au fonctionnement des 

circuits intégrés logiques. L'ensemble consomme environ II Ampères et il était 

tentant de construire une seule alimentation capable de fournir une telle 

intensité. Pourtant cette réalisation comporte maintes difficultés tant au 

point de vue des chutes de tension dans les conducteurs, du gain important 

exigible de l'amplificateur de régulation, que des risques de couplage entre les 

divers sous-ensemblés par suite de l'impédance non négligeable des connections. 

Aussi avons-nous préféré fractionner cette alimentation en réalisant 

trois cartes de 4i5 A maximals qui alimentent chacune un tiers environ du condi

tionneur. 

L'amplificateur de régulation est un circuit intégré analogique de 

type /xs 723 qui peut fournir 150 mA au maximum. Il est prévu une limitation de 

courant déterminée par la valeur d'une résistance extérieure Rs. Le courant 

maximal peut être augmenté en branchant à la sortie un transistor. La régulation 

en tension en est légèrement dégradée et le coude de limitation d'intensité est 

moins franc. Pourtant les caractéristiques obtenues sont encore suffisantes 

pour des circuits logiques acceptant une tolérance de - 0,25 Volts sur leurs 

tensions d'alimentat;ions. 

Le schéma d'une des alimentations +5 Volts est donné à la figure 2û. 

Le circuit intégré attaque deux transistors de puissance du type 181Ti T, 

capables de débiter chacun un courant maximal de 6 A, montés en paralli e. 

Chacun de ces transistors dissipe une puissence de 12 à 15 Watts. 

Les modules tl2 Volts et -5 Volts sont nécessaires pour les étages 

d'entrée et de sortie qui doivent adapter le standard TTI. au standard AMP. 

Leur débit est faible:'un seul triuisiator extérieur de type 2N3053 muni d'un 

radiateur a suffi. " 

Les cartes imprimées d'alimentation que nous avons devinées sont 

-•••andard. Suivant l'emplacement et les valeurs des composants inserréa, elles 
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permettent l'utilisation du circuit AiflA 723 avec DU sans transistor extérieur, 

en alimentation positive ou négativei les tensions de sortie peuvent être 

choisies entre 2 et 40 Volts. 

4.4.11. Performances obtenues: 

Bésumons ici les principales caractéristiques de notre conditionneur 

à sept z6nes. 

- il traite 14 bits, 

- l'affichage des limites de zone est fait en code décimal sur des 

commutateurs tandis que dans les réalisations précédemment publiées, 

il était effectué en code binaire''a l'aide d'une matrice à diodes embro

chables, 

- une carte de passage sans calcul permet de l'insérer dans la chaîne 

d'acquisition des données même lorsque le spectre de codage ne doit . 

pas être conditionné) 

- il contient un générateur de test et les essais complets sont simples 

et ne prennent que quelques minutes, 

- il est très rapide: la durée totale du conditionnement excède à peiné 

0,5 MSt 

- la mise en place des zones d'intérêt de spectres monoparamétriques est 

automatique; ce qui évite à l'utilisateur le calcul des largeurs de 

chaque zone spectrale. 

La mise en place des z6nes peut également être faite sur ordre extérieur, 

ce qui est nécessaire à l'acquisition multiparamétrique, 

- le blocage des fenêtres digitales inutilisées permet d'en adapter le 

nombre au type d'expérience nucléaire projetée sans perte de canaux de 

mémoire; 

Notre réalisation comporte sept zones. Pourtant ce nombre n'est pas 

limitée par le principe adopté, ni par des considérations technologiques : les 

performances obtenues seraient les mêmes pour un nombre de r.8nes plus élevé. 
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5,.l. Avantages du conditionnement: 

Nous avons vu, au chapitre I, que les mémoires d'accès rapide sont 

de capacité limitée. Il est donc particulièrement intéressant de réserver les 

canaux de mémoire disponibles aux 2Ônes spectrales présentant le maximum dpin

térêt. 

La sélection de ces zones dans l'ensemble du spectre est difficile à 

l'aide de discriminateurs d'amplitude analogiques parce que les seuils de dis

crimination ne sont pas réglables avec toute la souplesse voulue et sont» de 

plus, sujets à dérives en fonction du temps et de la température. 

Le conditionnement du spectre, par contre, permet d'obtenir des zones 

spectrales définies à la largeur d'un canal près. Cette définition est abso

lument indépendante du temps ou de la température. Il est donc possible par le 

conditionnement de choisir des zones spectrales étroites, ce qui est précieux 

dans l'analyse de spectres complexes. Cet avantage est particulièrement intéres

sant dans l'acquisition multiparamétrique , puisque le nombre de canaux înactifs 

est multiplié par le nombre de paramètres. 

En utilisant mieux la mémoire, le conditionnement permet donc de 

gagner à la fois en précision de mesure et en temps expérimental, 

5,2. Utilisation des conditionneurs: 

Nous donnons maintenant cinq exemples d'utilisation de nos condition

neurs. Les deux premiers relativement simples peuvent ôtre considérés comme des 

essais qui permettent de se familiariser avec le conditionnement de spectres. 

Nous présentons ensuite les résultats de trois mesures faites à 

l'accélérateur de particules 3 MeV vertical du Centre de Recherches Nucléaires 

de Strasbourg : 

- une mesure de.vie moyenne 

- deux mesures de corrélations angulaires. 

5«g»l» Mesure d'un seul spectre monoparamétrique; 

Lorsque l'énergie de chacune des zones d'intérêt est très différente 

et que l'on tient a profiter de la bonne résolution du détecteur, le condition-

•neur permet l'utilisation rationnelle d'une mémoire.de dimension limitée. 

.La figure 21 donne le schéma d'un montage spectrométrique simple. La 

jonction au Ge(Li) de 80 ce dont nous avon& profité, possède une résolution de 
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Energie(keV) 

Seuil bas 260 105,0 
• 

1 327 130,4 

Seuil haut 

371 

420 

147,1 

165,5 

161 60,5 

Sev/1 bas 1260 482,8 

2 

Seuii haut 

1334 

1470 

511 

562,1 

211 79,3 

Seuil bas 2080 792,6 

3 . 
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913,5 

321 120,9 

Seuil bas 3030 1151,5 

4 3093 1175,5 ' 

Seuil haut 

3259 

3400 

1238,2 

1291,3 

371 139,8 

Seuil bas 4500 1706,9 

5 
Seuil haut 

4671 

4850 

1771,7 

1839,2 

351 132,3 

Seuil bas 5230 

5315 

1982,8 

2015,18 

£ 

Seuil haut 

ç •'<;•* 

5507 

5600 

2034,8 

2087,7 

2122,5 

371 139,7 

Seuil bas 6730 2549,5 

7 686C 25C<8,7 221 83,1 

Seuil haut 6950 2632,6 

au total : 2007 canaux 

'iX •:-'.• 

••<••••:, 

CONDITIONNEMENT DU SPECTRE Y DU S 6 C o Fig.22c 
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2tA keVi mesurée pour des rayonnements Y de 1332 IceV. 

Nous avons utilisé une chaîne spectromètrique Canberra composée d'une 

tfite de préamplificateur à transistor à effet de champ, d'un préamplificateur 

1403C et d'un amplificateur 1417B. 

Le codage d'amplitude était assuré par une unité Intertechnique 

CT 102 capable de coder sur 13 bits. Cet appareil est du type Wilkinson et 

fonctionne avec une horloge de 100 HHz. 

Le conditionneur a sept zones était immédiatement inséré dans la 

chaîne et commuté sur "Passage sans calcul**. 

Les adresses étaient classées dans un bloc d'exploitation numérique 

Intertechnique BA 163 (Zridac). Cette unité comporte, dans la version la plus 

complète, une capacité d'adresse de 16.384 canaux. 

La figure 22 a montre un spectre de rayonnement Y, mesuré sur B.192 

canaux, obtenu avec une source de Co. L'échelle du nombre d'événements est 

logarithmique pour mieux mettre en évidence les zones de faible intensité. 

Dans ce spectre, nous avons choisi sept zones comportant un ou plu

sieurs pics d'intensité relativement importante. Les réglages à effectuer sur 

'notre conditionneur consistent alors uniquement en l'affichage des seuils 

inférieur et supérieur de chaque zone» La mise en place dans la mémoire des 

zûnes choisies se fast d'elle-même aux circuits "additionneur de zone" (ADZ) et 

"additionneur de mise en mémoire" (ADKK)i l'utilisateur n'a pas a s'en pré

occuper. 

Les limites des zones mises en place,.la mesure proprement dite, 

pouvait commencer. Le conditionneur a été mis en marche. La figure 22 b montre 

le spectre de 2007 canaux obtenu. L'échelle des énergies, dans les fcônes 

d'intérêt, est double de celle utilisée dans la figure 22a, L'échelle des 

intensités est logarithmique et de même module dans les deux figures, ce qui 

met en évidence les limites des zones d'intérêt. 

Sens affecter la résolution de la chaîne spectromètrique, nous avons 

stocïcé en 2007 canaux autant d'informations que précédemment en B192 canaux, 

en ce qui concerne les pics retenus. 

Le tableau (fig. 22 c) précise pour chaque zone les limites inférieure 

et supérieur en numéros de canal et en énergie correspondante* Nous avons 

calculé les largeurs des sept zQnes et le nombre de canaux de mémoire occupas 

par le spectre réduit. Pour chaque pic, le canal comportant le plus gran^ 
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nombre d'événements et indiqué en face de l'énergie mesurée par D,C. Camp et 

G.L, 'Meredith (Ca). 

5.2.2. Mesure de plusieurs spectres monoparamètriques: 

Une mesure de corrélations angulaires est possible avec deux détecteurs: 

un compteur fixe qui sert de moniteur et un compteur mobile qui prend plusieurs 

positions par rapport à l'axe de quantification. Pourtant, si l'on dispose de 

plusieurs détecteurs, le temps expérimental est diminué de façon appréciable, ce 

qui est particulièrement intéressant dans les réactions à faible taux de comptage. 

Le codage peut être assuré dans chaque voie par une unité qui lui est 

propre (fig. 23). Une zone d'irtérêt ne peut être choisie dans le spectre de 

chaque voie qu'à l'aide du discriminâteur analogique contenu dans le. codeur, à 

moins que l'on ne dispose d'autant de conditionneurs que de voies de codage. 

Si l'on désire stocker tous les spectres dans le même bloc-mémoire, 

une unité de commande du transfert des adresses est nécessaire ("Flic",Ra). 

Elle détermine l'ordre dans lequel les codeurs transmettent leur adresse au 

bloc-mémoire et tient compte de la durée du cycle d'inscription. Elle ajoute 

•aux adresses, les bits de marquage convenable pour que les spectres de chacun des 

compteurs soient classés dans la partie de mémoire prévue. Le temps de codage 

est, en général, beaucoup plus long que le cycle de mémoire; si ce montage est 

adopté, le bloc-mémoire classe donc d'autant plus d'événements qu'il y a plus 

de voies d'analyse, Notons que, pour des mesures en coïncidence, il faut 

procéder à une normalisation, puisque l'efficacité et l*ai.g3e solide de chaque 

détecteur sont différents. Peur des taux de comptage importants, des correc

tions de. temps mort doivent également être faites. 

Par contre, lorsque le taux de comptage est faible, l'utilisation de 

tant de codeurs ne se justifie pas. Les voies linéaires peuvent être groupées 

a l'entrée d'un circuit OU analogique (fig.,2<l), ce qui autorise l'emploi d'un 

seul codeur. De même, un seul conditionneur suffiv. à imposer; dans chaque voie 

indépendamment, une lône d'intérêt. Nous pouvons brancher le conditionneur à 

sept zftnes entre le codeur et le bloc-mémoire; il rtmplit les mêmes fonctions 

que dans l'exemple précédent (5.2.1.), mais les aunes d'intérêt appartiennent, 

cette fois à des spectres différents. 

Deux nouvelles unités sont, de ce fait, nécessaires,! un aiguilleur et 

im module de transfert (HT). Supposons que le codage se fasse sur 12 bits. 

ff. 
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Chacun de- spectres de codage comprend les canaux 0 à 4095. Les spectres des 

voies 2, 3 et 4 doivent donc être transférés de telle sorte qu'ils s'inscrivent 

les uns à la suite des autres dans le bloc-mémoire. Ce transfert est fait par 

l'aiguilleur, qui en donne les ordres et le module de transfert qui ajoute aux 

adresses les bits de transfert convenables. 

L'aiguilleur reçoit les signaux de prise de temps venant de chacun 

des détecteurs et fournit l'ordre d'analyse (Forte) au codeur d'amplitude. 

Cet or>*-"e est délivré à trois conditions : 

- un seul signal de prise de temps doit parvenir à' la fois à l'aiguilleur, 

- le traitement du signal précédent"par l'aiguilleur doit être terminé, 

- le codeur d'amplitude doit être libre (absence de signal "Temps mort"). 

L'ordre d'analyse déclenche le processus de codage. Lorsque l'adresse 

est prête, le codeur envoie le signal Pilote, que nous utilisons dans l'aiguil

leur pour mettre les signaux de transfert en phase avec l'adresse. 

Ce modèle d'aiguilleur a été réalisé à 2, 4 et 16 voies au laboratoire 

(Ho). Les connections entre l'aiguilleur d'une part,'le codeur et le bloc-

mémoire d'autre'part, sont prévus dans le standard AMP. Une interface permet 

l'emploi de "l'aiguilleur avec les appareils de standard CIH, 

Le module de transfert reçoit l'adresse, lui ajoute les bits de 

transfert suivant les ordres reçus par l'aiguilleur. Ici apparaît l'avantage 

du standard CIH. Dans ce standard le module de transfert est un simple circuit 

OU câblé sans aucun élément actif, 

La figure 25 a montre le spectre des rayonnements y du Co mesuré à 

l'aide de quatre scintillateurs au Nal(Tî) de 3"x3" associés à des photomulti-

plicateurs RCA 8054. La résolution de ces détecteurs est de l'ordre de 8 %, 

Le bloc d'acquisition utilisé ayant une mémoire de 13 bits, chaque 

voie d'analyse a été codée sur 2048 canaux. Les limites de la zone contenant 

les pics de 1173keV et 1332 keV ont été notés. 

limite inférieure limite supérieure 

3e voie 900 1412 

2e voie 1000 1512 

3e voie 1000 Ï512 

4e voie 900 1412 

Le conditionneur peut traiter 14 bits, ce qui correspond à 16384 
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canaux. Hous disposons donc de 4096 canaux par voie dès que le conditionneur 

/on "tienne, Nous pouvons donc faire coder maintenant avec une pente de conver

sion deux fois plus faible: chaque pic sera défini par deux fois plus de points 

de mesure. Chaque zfîne d'intérêt comportera 1024 canaux, soit deux fois plus que 

précédemment; mais l'ensemble des données acquises n'occupera que 4096 canaux, 

?•- qui est la capacité d'un bloc-mémoire courant. 

Pour que le conditionneur traite chaque zone d'intérêt à l'aide d'une 

fenêtre digitale particulière, un bit . upplémentaire, dit de transfert, est 

ajouté à chaque adresse grâce au module de transfert. Les canaux-limites 

affichés au conditionneur sont: A 

seuil inférieur 

le zfine " - —_ 1600 

2e zfine 6096 -

3e zone 10192 

4e'lÔne 14188 

La figure 25 b illustre les résultats obtenus. Les quatre cempteurs ont 

une résolution et une efficacité de détection différei.tes. Le temps d'acquisition 

est le même pour toutes les voies : nous n'avons pas procédé à une normalisation 

de l'efficacité de comptage. 

Nous présentons maintenant trois mesures effectuées à l'accélérateur 

3 MeV vertical du CRN de Strasbourg. Ces mesures concernent les propriétés des 
25 

premiers niveaux excités du noyau de Na, Elles ont été faites en étudiant la 

seuil supérieur 

2824 

7120 

11216 

15212 

réaction * 6Kg (t,a)^Tïa (fig, 26). 

5.2.3. Mesure de vie.moyenne? ;, 

Le conditionneur à deux zones a permis la mesure de la vie moyenne des 

' niveaux à 1068, 2201 et 2417 k«v'du'.?5Ra (jo). 

La mesure de la vie moyenne^'d'un ensemble de noyaux excités peut être 

faite en.observant la variation d'énergie de rayons Y qu'ils émettent pendant 

leur déplacement. Les rayonnements y .sont détectés à plusieurs angles par rapport 

à la direction de déplacement des noyaux. 

', ._. . La précision obtenue sur la Valeur de la vie moyenne dépend de celle 

qu'il est possible d'avoir dans la mesure de là variation d'énergie. 

Y 
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Le schéma électronique qui a été utilisé est donné à' la figure 27. 

Le spectre de rayonnement Y était mesuré à l'aide d'une diode au Ge(Li). En efr 

fet, le déplacement en éi.ergie étant faible, il ne pouvait être mis en évidence 

qu'avec un détecteur possédant une très bonne résolution. 

Les informations provenant du détecteur Y étaient observées en coïn

cidence avec celles venant de chacune des jonctions au Si. Les deux spectres 

obtenus étaient stockés simultanément dans le même bloc-mémoire. Le déplacement 

en énergie est donné par la distance entre les centres de gravité des pics ob

servés dans les deux voies. 

Ce déplacement (effet Doppler) est mesuré avec d'autant plus de préci

sion que la gamme d'énergie correspondant à un canal de codage est plus faible. 

Le conditionneur a permis d'éliminer la z&ne sans intérêt comprise entre 1200 

et 1700 keV. La précision de la mesure était ainsi multipliée par 1»5« 

5.2.4. Mesure de corrélations angulaire «-y avec un seul détecteur y : 

Les rayonnements Yi correspondant aux transitions entre les niveaux 
25 

excités du Na, n'apparaissent que dans les spectres de coïncidence. Nous avons 

• représenté sur la figure 23, le spectre des rayonnements Y» détectés par une 

jonction au Ge(Li) de 80 ce, en coïncidence avec les particules a alimentant le 
25 

niveau à 2201 keV du Na. Ce spectre est la somme des spectres obtenus aux dif

férents angles de mesure» " 

Le schéma électronique fait appel au système "lent-rapide" (fig. 29). 

Les informations étaient stockées en mode biparamètrique dans un bloc-mémoire 

Intertechnique BM 96. Sur la voie X, était stocké le spectre de particules en 

32 canaux; sur la voie Y, 128 canaux restaient disponibles pour le spect -e Y-

Ce spectre s'étendait jusqu'à 2600 keV avec deux régions intéressantes: la pre

mière entre 800 et 1200 keV, la seconde entre 1700 et 2600 keV. Le stockage au

rait donc pu se faire à raison de 15 keV environ par canal. Or, cette précision 

sur l'énergie n'est pas suffisante pour résoudre correctement les rayonnements Y 
£5 

de désexcitation du 2e niveau du Na séparés de 90 keV. 

Le conditionneur à deux aônes a été placé entre le codeur CA 25 et le 

bloc-mémoire. Il a permis, outre la détermination plus précise des limites des 

régions intéressantes,, l'élimination de la zone de moindre intérêt comprise 

entre 1200 et 1700 keV. Toute la mémoire était rendue disponible pour les ré

gions principales: avec conditionnement, l'échelle d'énergie passait à 10 keV 

environ par canal. La précision requise était obtenue sans exiST**1 un stockage 
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en deux étapes qui aurait entraîné une augmentation de la durée de la mesure. 

5.2.5. Mesure de corrélations angulaire g-y avec plusieurs détecteurs y z 

Le montage, donné à la figure 30, a été également réalisé pour des 
25 

mesures de corrélations angulaires cc-y dans le Na. 

Le spectre d'énergie des particules a était mesuré à l'aide d'un dé

tecteur Si annulaire placé à 180° par rapport à la direction du faisceau. 

-L'étude du spectre y à 0, 30, 60 et 90° était fait* à l'aide de scintillateurs 

Hal(Tl) de 3"x3" associés à des photomultiplicateurs RCA 8054. Ce type-de dé

tecteurs a été préféré pour sa meilleure efficacité. 

"•.Les quatre voies proportionnelles étaient groupées à l'entrée d'un am

plificateur de somme utilisé en circuit OU analogique. Cette disposition, comme 

nous l'avons vu, permet l'emploi d'un seul codeur dans la voie y et évite les 

corrections de-temps mort. ' ~~ 

Le conditionnement des quatre spectres y pouvait être envisagé de deux 

façons différentes : -

- soit à l'aide d'une seule fenêtre digitale commune aux quatre voies. 

Dans ce cas, le gain de chacune des chaînes linéaires devait être ali

gné avec soin pour s'accomoder des mêmes limites del2Ône. Le marquage 

des spectres aurait été fait après le conditionnement par l'aiguilleur. 

Ce montage aurait été le seul possible avec le conditionneur à deux 

zones; 

- soit à l'aide d'une fenêtre digitale par voie y. La précision requise 

sur le gain était alors moindre et plus facile à atteindre. La largeur 

de chacune des zones d'intérêt devait être la même pour des raisons 

évidentes de mise en mémoire, mais les limites de zones pouvaient être 

différentes. Cette solution a été préférée puisque m u s disposions d'un 

conditionneur à sept zones. 

Les spectres y des voies 2, 3 et A devaient être marqués pour que le 

conditionneur les traite dans des fenêtres différentes. Le marquage était fait, 

de nouveau, à l'aide des bits d'aiguillage ajoutés à l'adresse dans le module de 

transfert. 

Pendant les réglages préliminaire», le conditionneur, déjà branché, 

était commuté en position "Passage sans calcul" (4.4.P-.). 

Le gain de* amplificateurs linéaires et 1A pente de conversion du co-
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deur étaient réglés pour avoir un spectre de 256 canaux pour chaque voie y. 

Les 'spectres monodimensionnels étaient examinés dans leur ensemble. Dans chacun 

d'eux, une zone d'intérêt de 128 canaux était repérée grâce aux numéros de ses 

canaux initial et final sur l'écran du bloc d'analyse BA 163. Par suite du mar

quage nécessaire des spectres en amont du conditionneur, celui-ci recevait les 

adresses de la première voie entre les canaux 0 et 255, celles de la seconde 

entre 4096 et 4351* de la troisième entre 8192 et Û447, de la quatrième entre 

12287 et 125-12. Les nombres correspondant aux début et fin des zones étaient 

reportés au conditionneur et inscrits dans les mémoires de seuil haut et bas 

convenables. 

La mesure étant biparamètrique, la mise en place automatique dans la 

mémoire du bloc d'analyse ne pouvait pas être utilisée. Chaque spectre co-y 

occupait, en effet, un nombre de canaux de mémoire égal au produit de la lar

geur de z5ne y par la largeur de zone a, soit: 128 x 32 *= 4096 canaux. Le con

ditionneur travaillait donc en "Transfert extérieur". Dans ces conditions, les 

sorties des additionneurs de zSne ADZ ne sont pas utilisées et les entries des 

additionneurs ADZ et de mise en mémoire ADKM mises au niveau logique "0". 

Il en résultait qu'à la sortie du conditionnetîr, nous obtenions quatre 

spectres y de 128 canaux dont le canal initial était, pour chacun d'eux, le 

canal 0. La mise en place correcte, dans la mémoire du BA 163, de ces quatre 

spectres biparamètriques était faite en faisant appel, de nouveau, à notre ai

guilleur, dont les bits de transfert étaient ajoutés aux adresses des trois 

derniers spectres. 

Dans le spectre a, par ailleurs, une zCne de 3? canaux était choisie 

et le spectre bidimensionnel ainsi obtenu occupait totalement les 16384 canaux 

de mémoire disponibles au bloc d'acquisition BA 163 (Tridac). GrSce au condi

tionnement, tous les canaux de mémoire correspondaient à une zone d'intérêt. 

Là figure 31 illustre l*acquisition du specre biparamètrique. La voit X 

est consacrée aux particules a et protons, dont l'énergie est comprise entre 

2,8 KeV et 5 MeV. Pour les rayonnements y d'énergie comprise entre 0,8 KeV et 

4 MeV, 128 canaux çont disponibles sur la voie Y. Le pic le plus important, 

apparaissant dans le spectre pris a 90°, correspond aux rayons y de 978 keV et 

1068 keV, non résolus avec les détecteurs au tfal(Tl). Les rayons proviennent de 

la dé'sexcitation du 2e niveau excité du 2 5Ka vers le 1er niveau excité et l'état 

fondamental, respectivement. 



Le nombre d'événements analysés est faible» le rendement de la ré

action n'étant pas très important pour les niveaux étudiés; ainsi le point le 

pluséievé du pic cité correspond à 110 événements seulement. 



conclusion 

Un grand nombre de canaux de codage est nécessaire pour profiter de 

la très bonne résolution atteinte par les détecteurs au Ge:(Li). Cette nécessité 

se fait encore mieux sentir dans les mesures multiparamètriques. 

Des codeurs d'amplitude de 8192 canaux ont été réalisés qui présentent 

avec un temps de conversion réduit, une bonne stabilité et une linéarité diffé

rentielle convenable. Par contre, les mémoires à accès rapide ne sont pas 

disponibles dans les dimensions satisfaisant une acquisition multiparamètrique. 

La mesure de tels spectres exigerait, par conséquent, un temps expérimental 

très important, pendant lequel il est toujours difficile d'assurer la stabilité 

de l'appareillage. 

Une sélection des données s'impose donc dès leur acquisition. La 

réduction du spectre est possible au moyen d'une conditionneur qui permet d'y 

choisir les zones d'intérêt, 

\e conditionnement peut se faire en même temps que le codage (au vol); 

ceci exiçe une modification du codeur. Une unité séparée, appelée conlitionneur, 

peut aussi être conçue pour traiter les adresses de codage. Plusieurs réali

sations ont été publiées, qui font appel au mode de calcul séquentielj la durée 

du calcul est alors proportionnelle au nombre de zones d'intérêt. 

Kous avons préféré effectuer le conditionnement de toutes les zones 

en parallèle, chaque unité de calcul utilisant le système comminatoire. 

Les diverses familles de circuits intégrés ont été étudiées. Nous 

avons choisi la famille TTL dans laquelle il existe le plus grand nombre de 

types de circuits et dont les performances sont les plus intéressantes. 

La réalisation d'un premier conditionneur à deux zSnes seulement nous 

a permis d'étudier l'unité de calcul fit de définir exactement, lors de son 

utilisation expérimentale, les impératifs auxquels notre appareil devait 

répondre. 

Notre conditionneur à sept zones «raite jusqu'à 14 bits d'adresse. 

L'affichage des limites de zones inférieure et supérieure est faite en code 

décimal. Les unités de calcul des sept zone- sont branchées en parallèle de 

sorte que la durée du conditionnement est indépendante du nombre de zones 

d'intérêt. Les circuits d'entrée et de sortie montés sur cartes embrochables 

peuvent être choisis en fonction du standard des codeurs et des blocs-mémoires 
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utilisés. Dès le début de la luesuret le conditionneur peut prendre sa place 

dans la chaîne d'acquisition de données, il sera commuté pour laisser passer 

l'adresse sans la modifier. Un générateur interne de test permet la vérifi

cation des limites affichées des zones et du bon fonctionnement du conditionneur. 

Notre conditionneur permet le choix de sept zones dans un seul spectre 

mono- ou biparamètrique ou dans plusieurs spectres monoparamètriques. Dans ce 

cas, la mise en place des zones d'intérêt dans le bloc-mémoire est automatique. 

Le conditionnement de plusieurs spectres biparamètriques est aussi 

possible. La mise er. place des pectres se fait alors par des ordres de transfert 

extérieurs, les fenêtres digitales travaillant de façon plus indépendante. 

Les exemples précédents illustrent l'intérêt du conditionnement à 

l'acquisition de données, lorsque la mémoire est de dimension restreinte ou 

que 1* visualisation de contrôle exige la réduction du spectre. Notre condi

tionneur sera également utilisable, lors de l'exploitation des résultats, pour 

la visualisation partielle d'un spectre enregistré dans sa totalité dans une 

mémoire à grande capacité: Sa durée de calcul très courte (0,5 us) autorise, 

en effet, l'utilisation de notre conditionneur dans les chaînes d'analyse les 

plus rafides. 

• • • s 
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La Forme choisie par le fabricant est 

n+1 
C_.A + A t C B + A.B. 

D'après la relation de De Morgan : 

X*Y - X.Y 

Donc à partir de : 

C.A * C.B + A. 
n+1 

on peut écrire 

c

n+i • V s 

La seconde relation de De Morgan est 

5Î7Y «=• X + Y 

donc : 

n+1 (C + Â).(C + I)(Â* Ëi) 

et en développant (àistributivité) 

<3_., - C~.Â + C~.ï + ÔT Â.B + Â.B 

valeur qu'il suffi* de reporter dans l'expression 

en se rappelant que : 

X.X - 0. 

pour retrouver : 

1 - t^.A.B • C~.Â.B' + Cn.A.B + C^Ï.I. 

(2.' 

(1) 
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