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- L'analyse d'un spectre d'impulsions à densité d'amplitude 
constante constitue une mesure des écarts de linéarité 
différentielle. 

Détermination de l'abscisse d'un pic. Différentes métho
des simples ne nécessitant pas l'emploi d'un ordinateur. 

- L'intégration d'une courbe d'écart de linéarité différen
tielle permet d'obtenir la courbe d'écart de linéarité 
intégrale. 

Différentes méthodes. 

- Organisation et mode d'emploi des différents program
mes de calcul utilisés dans les mesures d'écarts de li
néarité. 

ELDABS 

ELDLOC 

ECLIDIF 

ECLIGEN 

ECLISOU 

Répartition des écarts de linéarité différen
tielle absolus. 

Répartition des écarts de linéarité différen
tielle locaux. 

Détermination des écarts de linéarité inté
grale à partir de la linéarité différentielle. 

Détermination des écarts de linéarité inté
grale à l'aide d'un générateur. 

Détermination des écarts de linéarité inté
grale à l'aide de sources radioactives. 

- =- =- =- =-=-= 
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METHODES DE MESURE DES DISTORSIONS 

DE LINEARITE INTEGRALE ET DIFFERENTIELLE 

DES ENSEMBLES DE SPECTROMETRIE 

INTRODUCTION 

Le problème des mesures de linéarité des éléments d'un 

ensemble de spectrométrie a déjà été étudié au Département d 1Elec

tronique Générale ( 1-2). 

Le but de ce document est de décrire différentes méthodes 

de mesure et surtout de fournir des programmes de traitement par 

ordinateur de résultats obtenus éliminant ainsi l'interprétation de ces 

dernier par l'expérimentateur. 

L'application expérimentale des différentes méthodes a 

permis de montrer une bonne concordance entre les résultats. 

Il sera ici principalement traité de la mesure des distor-

sions de linéarité des codeurs d'amplitude analogique-numé-

rique, celles des amplificateurs, préamplificateurs, etc •••. pouvant 

s'en déduire facilement par comparaison. 

En effet, le codeur d'amplitude est un appa:teil de mesure, 

qui, s'il n'a pas une réponse p1rfaitement linéaire, est le seul à pou

voir mesurer avec une grande précision l'amplitude crê.te d'une impul-

sion. 
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PREMIERE PARTIE 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

LES PARAMETRES de LINEARITE INTEGRALE et DIFFERENTIELLE 

I - DEFINITION des PARAME TRES de LINEARITE INTEGRALE et 

DIFFERENTIELLE d'un CODEUR d'AMPLITUDE.-

Rappelons brièvement qu'un codeur est un appareil de me

sure d'amplitude d'impulsions. Il permet de quantifier l'amplitude 

d'impulsion incidente comprise entre 0 et V volts en un nombre 
max. 

de niveaux (ou canaux) dise rets 0 à C. 

Les ordres de grandeur de C et V sont les suivants 
max. 

c 
v 

max. 

max. 

4.000 ou 8.000 canaux. 

10 volts. 

La réponse du convertisseur est dite linéaire si, pour tou-

te amplitude V de l'impulsion analysée (0<:. V <.V ) on peut trouver 
max. 

une seule valeur de Ket de B vérifiant la relation (cf. fig.1). 

iK + B( V '(i+1)K + B ( 1) 

avec i = numéro du canal, 

K= largeur du canal en voks, 

B = seuil à l'origine du codeur (seuil canal zéro). 

S'il est impossible de trouver une seule valeur de K et de 

B, le convertisseur n'est pas linéaire. 
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Dans ce cas 1 pour toute valeur de V il est toujours pos

si ble de prendre une valeur de K et de B et d'écrire la relation ( 1) 

sous la forme : 

iK + B + ~i ~V <(i+l)K + B + ~(i+l) (2) 

La valeur de K et B retenue pour approximer au mieux 

la réponse du codeur se ra celles qui minimise ra les différents .6.. 

numéro du canal ( i) 

V = amplitude de l'impulsion 

8 
K 

Figure n° 1 

Courbe de réponse du convertisseur 

Remarque : B peut en général être rendu nul par réglage du codeur : 
la réponse de ce dernier est alors proportionnelle. Ce 
point est cependant secondaire : la mesure d'une énergie 
inconnue se faisant toujours à partir de deux énergies 
parfaitement connues. 
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1.1 - Ecart de linéarité intégrale (ELI) au canal i.-

Ce pa ra mètre vaut ~i : il exprime la èorrection qu'il faut 

algébriquement ajouter à la réponse du cod~.ur, pour obtenir la mesure 

vraie· de ·11amplitq.Q.e V. 

On le trouve généralement exprimé par le rapport entre sa 

valeur maximale et l'amplitude maximale analysable. 

max. de ~i 
E.L.I. = 

V max 

-4 
Les ordres de grandeur des EL! sont de quelques 10 à 

quelques 10-
3

• 

1.2 -Ecarts de linéarité différentielle {EL'!>) au canal i.-

Ce paramètre représente la variation de la largeur des 

différents canaux autour de leur largeur moyenne (K). 

Pour chaque canal il vaut 

On l'exprime également en fraction de la largeur moyenne 

du canal 

E.L.D (i) = 

La valeur d'ELD couramment fournie dans les caractéristi

ques des codeurs est telle que 98'X, des canaux analysés présentent un 

écart inférieur à cette valeur. Pour donner cette valeur 1 il est néces-

saire de tracer la distribution des ELD correspondant à chaque canal. 
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-2 
Les ordres de grandeurs des ELD sont de quelques 10 

à quelque s 1 0- 3 • 

II - IMPORTANCE des PARAME TRES de LINEARITE dans les MESURES 

de SPECTROMETRIE.-

Jusqu'à ces dernières années, les détecteurs principale

ment utilisés en spectrométrie y étaient des photomultiplicateurs liés 

à des cristaux de Nai(Tl) dont la résolution était de l'ordre de 50keV 

pour le Cs 137 • 

Devant les non linéarités importantes de la réponse de 

ces détecteurs (3 et fig. n° 2) celles de l'électronique associée étaient 

quasiment négligea bles. 

Ecarts de linéarité intégrale : 

Ecarts de linéarité différentielle 

l: :t 0,5% 1 

~+ 2 à 3%. ...... _ 

L'apparition des détecteurs à semiconducteur à profondé

ment modifié ce point de vue. Dans les mêmes conditions que ci-dessus 1 

ces détecteurs ont une résolution de 11 ordre de 2keV 1 quant à leur 

linéarité 1 on la considère comme parfaite et peut être utilisée comme 

référence pour mesurer la linéarité des ensembles de mesuree. 

Dès lors la résolution et la linéarité des ensembles de 

mesures doivent être améliorées et pour ce dernier paramètre, mê 

me étant parvenu aux performances maximales, on ne peut se passer 

de tenir compte des écarts de linéarité de la réponse de Pensem-

ble de mesures. Voyons pourquoi. 
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Les détecteurs à semiconducteurs permettent de résoudre 

de plus en plus de pics dans un spectre et autorisent la séparation de 

pics distants de l'ordre du keV. Ceci nécessite l'emploi de codeurs à 

nombre de canaux important (au moins 4.000), 

Considérons un tel codeur avec un ELI de 10-
3 

(soit 4. 

canaux) qui représente, pour une énergie de lMeV placé à l'extrémi

té de la gamme, une erreur d'évaluation d'énergie de lkeV. 

Les physiciens (4) cherchant à obtenir des précisions de 

l'ordre de 20 à lOOeV sur la détermination des énergies de l'ordre du 

MeV, les conclusions suivantes s'imposent 

Il est né ces saire 

1 °) De tenir compte de la distorsion de linéarité des 

codeurs. 

2 °) De connaître cette distorsion à quelques % près. 

3°) De déterminer l'abscisse des pics avec une préci

sion bien supérieure au niveau de quantification donné 
1 

par le codeur (
4000 

) • 

On peut obtenir cette précision en assimilant le pic pho

toélectrique à une courbe connue (généralement ~ne ga us sienne) dont 

on cherche l'abscisse de l'axe par calcul sur ordinateur (4-5). Les 

précisions obtenues peuvent atteindre 0 1 1 à O, 05 canal (soit dans 

les conditions de l'exemple précédent de 25 à lOeV). 
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III - UTILISATION des PARAME TRES de LINEARITE.-

Il est important de considérer les différentes utilisations 

possibles qui peuvent être faites des deux types de paramètres de li

néarité intégrale et düférentielle. 

Disons tout d 1a bord que E LI et E LD sont liés : les E LI 

des codeurs proviennent de l'inégalité très faible des largeurs des 

canaux. 

III.l -Les écarts de linéarité Intégrale.-

Ils intéressent au premier chef les utilisateurs d'ensem

bles de spectrométrie : ce paramètre, directement exploita ble, permet 

de corriger la mesure d'une énergie, des distorsions de linéarité. 

N • du canal courbe de répons• 
théoriqu• E.L.I..(en ex) 

\courbe de. réponse 
Courbe d• correction 

m•sur•• + 
0 

--Fig. 3-

Energie 

c, 

1 
1 
1 

ELI(C~) 

1 
1 
1 

E 
1 

énergie de la pre:mière raie de référence, codée au canal c1 

Ez énergie de la seconde raie de référence, codée au canal c
2

• 

Ex énergie à mesurer, codée au canal Cx• 

En partant de la définition du paragraphe 1.1 et en se 

reportant à la figure no 3, la valeur exacte de l'énergie à mesurer 

prut s 1éc rire . . 
- E 1 

- c~ Ez 
[ex + EL! (Cx) Ex = El + 

Cz - c 1 

-- ~-~ ----



avec ELI(C ) 
x 
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correction de linéarité intégrale au canal 

C exprimé en canaux. 
x 

III.2 - Les écarts de linéarités différentielles.-

Ce paramètre n'est pas directement utilisable par le 

physicien désirant corriger sa mesure. 

Il convient cependant de distinguer deux cas 

- variation lente et continue de la largeur des canaux, 

- variation rapide et discontinue de la largeur des canaux. 

- Le premier cas n'est intéressant que dans la mesure 

où la courbe des ELD constitue un intermédiaire possible et p~ati

que pour accéder à la courbe. des ELI. On peut en effet obtenir cette 

dernière courbe par intégration de la première (voir Annexe III). 

- Le second cas intéresse l'électronicien convevant .les 

circuits électroniques de la chaîne de mesure et lui permet d'élimi

ner les distorsions systématiques dues aux perturbations apportées 

sur les circuits linéaires par les commutations de circuits logiques. 

On peut rencontrer par exemple dans les courbes d'ELD 

d'un codeur des effets 11 pair-impair 11 provenant de la sensibilité diffé

rente des deux éléments du premier bistable de l'échelle d'adresse 

ou des effets de périodicité d'ordre plus élevé 8, 10 ••.. provenant 

de la remise à zéro des bistables de l'échelle d'adresse (fig.no 4). 
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Effet ,air impair 

__ T'_-;'_ 

• • 

Rang du 
CanaL 

E.L.D (%) 

-Fig. ' 

Ei.D ----- _.._ _ ' /. \ .r 
\ 
\ 

\ 

Rant du 
CanaL 

Il est intéressant de connaître l'influence de telles pertur

bations sur la détermination des paramètres d'un pic placé à leur voi

sinage immédiat. A titre d'exemple, considérons un pic de largeur à 

mi-hauteur l 15ke V analysé par un codeur ( 0 ,25ke V /canal) ayant un dé

faut localisé de linéarité différentielle de :!;" st. Le pic est supposé 

exactement centré sur la perturbation (cf. figure n ° 4b). 

Condition de Abscisse Résolution en 
Surface 

. mesure du pic canaux du pic 
. 
:Sans perturba- . 

tion de la liné-
. . x, 998 :!;-0,010 : 5, 93 + 0102 10011 + 50 arité différen-
. 

tielle • 

. 
: En présence . 
· d'une perturba-: x, 990 :!:" 01 051 5,93 + 0,12 9996 + 233 

tion de + 5% 
: 

On pel.t constater qu'une perturbation très importante (:!;-5%) 

ne modifie pas considérablement les valeurs des paramètres., seule leur 

précision est affectée. 
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DEUXIEME .PARTIE 
-=-=~=-=-=-=-=-=-=-= 

METHODES de MESURE des PARAMETRES de LINEARITE 

I - METHODES de MESURE des ECARTS de LINEARITE DIFFERENTIELlE 

Généra lités.-

Toutes les mesures sont basées sur Pévaluation et la 

comparaison de la largeur des différents canaux. Pour situer la dif

ficulté du problème, considérons un codeur à 4. 000 canaux analysant 

une amplitude maximale de lOV. La largeur des canaux, soit 2,SmV, 

doit être mesurée avec une précision de l'ordre de O, 1% ce qui re

vient à mesurer la limite de ces canaux avec une précision de l'ordre 

de 2, S~V sur une tension de 10 volts maximum. A notre connaiss.ance, 

on peut citer deux méthodes possibles pour la mesure des ELD et 

fournissant la courbe des ELD en fonction du numéro du canal, cour

be qui chiffre la différence de largeur de chacun des canaux par rap

port à la largeur moyenne •• 

Afin de bien mettre en évidence les différences existant 

entre ces deux méthodes 1 nous en résumons dans les pages suivantes 

les principes essentiels en renvoyant pour certains détails à des an

nexes situées en fin de rapport. 
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PREMIERE METHODE de MESURE des ELD 
--------------------------~---------------

1 °) Principe de la méthode.- Il consiste à effectuer une mesure abso-

lue de la largeur des canaux en cherchant leurs limites inférieures 

et supérieures. 

2 °) Appareillage de mesure.-

G-z 

(;1 

Amplitud• 

Cj + 1 

Echantillonnage et 
mise en forme 

Atténuation ~ .~.!.. 2500 
+ 1: a.aaa - Codeur 

. ... J .... :J,; -- a test.r 
-o- f-- • • 4000 Cl de 2,5 mV 

Résultats dul codage 

+C>- 1-- (;1 et (;2 sont des 

-<>-
«;inirateu rs d• tension 

continue programmable Calculateur 

~ ( codavolt 102 par Ex.) 

Tilicommande des ginirat eurs 

_Fig: s _ 
Sur la figure n ° 5 1 

-----------------------v3 
G 

1 
et G

2 
sont des générateurs de ten

sioœ continues et programmables 0 à 

Cj 

------------------- v2 

6 . 
10 volts en 10 bonds de 101-1 V. La ten-

sion résultante de la mise en série de 

G 1 et G2 est échantillonnée et mise en 

forme à l'aide d 1 un 11 chopper11 à relais 

mouillé au mercur.e. 

L'amplitude v
1 

du générateur G1 est 

réglée à la ·limite inférieure du canal 

à mesurer ,Ci ,en observant les 
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premières impulsions classées chns le canal C .• 
1 

G2 (dont la tension de sortie est divisée par 2 500 1 dyna

mique 4mV) est réglé à une tension V 
2 

telle que les taux de compta

ge dans les canaux C. et C. 
1 

soient égaux. La tension v
2 

est enre-
1 1-

gistrée comme limite inférieure de C .• 
1 

G
2 

est ensuite réglé à une tension V 
3 

telle que les taux de 

comptage dans les canaux C. et C. 
1 

soient identiques. 
1 1+ 

V 
3 

est enregistrée 

ge ur de Ci est V 
3

- V 2 • 

comme limite s upé rie ure de C. 1 la la r-
1 

La zone frontière (x) entre deux canaux n'étant pas infini

ment petite (elle est de l'ordre d•1 1/10 de leurs largeurs), il est né

cessaire d'effectuer plusieurs mesures et d'en effectuer la moyenne(xx). 

On conçoit dès lors l'impossibilité qu'il y a pour un opérateur de réa

liser plusieurs fois 4 000 opérations similaires à celle décrite ci-dessus 

et l'intérêt qu'il y a d'introduire un calculateur chargé de : 

- télécommander les générateurs, 

- comparer les taux de comptage dans les canaux, 

- mettre en mémoire les résultats et d'en assurer la 

prés~ntation. 

La seule qualité exigée de G
1 

et de G
2 

est une bonne sta

bilité en température (quelques p.p.m. par °C). 

La linéarité de G
1 

est sans importance, les défauts de 

linéarité de G2 sont atténués par 2.500. 

Nota : (x) 

(xx) 

Des impulsions d'amplitude correspondant à cette zone sont 
classées statistiquement dans deux canaux voisins. 
Cette méthode de déterlJlinatiqn des frontières des canaux.ref"9-l!sée 
manuellement a montré que 1 on commettalt des erreurs 1n er1eures 
à 5 .lo-G"canal sur une seule mesure. 
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3 °) Présentation des résultats.-

Le ca.lc·ulateur peut fournir un classement statistique des 

écarts de largeur des canaux {fig. n° 6) répartis en 20 classes de 

0 1 11., 1 0,2% ou 0,4% d'où il est facile de déduire que y% des ca

naux ont une largeur s'écartant de plus de x% de la largeur la plus 

probable. 

+ 

-x.% +x% 

_Fig.6 _ 

4°) Avantages et défauts de cette méthode.-

Défauts : Le temps très important nécessaire pour effec

tuer les mesures, même en utilisant un calculateur : plu

sieurs heures sont nécessaires pour explorer les 4. 000 

canaux d'un codeur. 

Avantages : C'est à notre avis la seule méthode absolue de 

mesure des largeurs de canaux dans laquelle on peut s'af

franchir au mieux des perturbations extérieures. 
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DEUXIEME METHODE de MESURE des ELD 
------------------------------------------

1 °) Principe de la méthode.-

Il consiste à analyser avec le codeur d'amplitude un spec

tre d'impulsions à densité d'amplitude constante. Ce spectre peut être 

obtenu par échantillonnage d'une tension linéairement croissante dans 

le temps. Les nombres d'impulsions codées dans chaque canal seraient 

égaux si le codeur était parfaitement linéaire. 

On montre dans l!A.nnexe I que le rapport entre le nombre 

d'impulsions codées dans chaque canal et le nombre moyen d'impulsions 

codées dans les différents canaux représente ~ien 

différentielle (E LD). 

2°) Appareillage de mesure.-(fig. n° 7) 

t.r.t Co de ur 

... 

lfn•rahur d'impulsions 
ci densité d'amplitude 
constante 

- Fig. 7-

l'écart de linéarité 

-~ Bloc Mimoir• 

Des générateurs de ce type après avoir existé (1-2) à 

l'état de matériel de laboratoire sont maintenant industrialisés GIDAC 

(C.R.C. -France), GL3 (BNC -U.S.A.). 

Ils sont constitués d'un générateur de 11 tension rampe" dont 

la sortie est échantillonnée par une porte linéaire ou un chopper, à 

une fréquence constante. Ils délivrent en général des impulsions reC tan-
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• gulaires dans une dynamique de 0 à 10 volts. 

L'échantillonnage d'une rampe durant 20 seco,ndes à une 

fréquence lO,OOOHz ne fait apparaître que 50 impulsions dans cha

cun des canaux d'un codeur à 4,000 canaux. 

L'existence de frontières non négligeables entre les ca

naux et la présence de bruit superposé aux impulsions provoquent 

des effets analogues à une non-linéarité différentielle. Pour en limi

ter les conséquences, on effectue de nombreuses analyses successi

ves moyennant a:insi les défauts. 

3 °) Traitement des informations et présentation des résultats.-

Les résultats de mesures sont contenus dans la mémoire 

d'un bloc mémoire et peuvent être visualisés sur l'oscilloscope de ce 

dernier et représentés sur un enregistrement graphique duquel on peut 

tirer les trois paramètres ci-dessous : (fig. n° 8). 

pl 
nl 

ELD crête à crête = = 
n 

p2 
n2 

ELD n = --· moyen 
n 

n = nombre moyen d'informations 
par canal, 

Nombre de coups par canal 

ELD en •t. 

-Fig. 8-

Rang du canal 

Pour les raisons énoncées ci-dessus, il est assez délicat 

d'interprêter les résultats des mesures de linéarité différentielles, 

néanmoins, la comparaison des trois paramètres ci-dessus corres-

pondant à différents codeurs permettent une assez bonne comparaison 

de leurs performances. 
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Pour être plus rigoureux et laisser moins de place à l 1in

terprêtation du manipulateur, nous avons écrit un programme de traite

ment de ces résultats par calculateur. 

Le Programme ELDABS (distribution des E .::arts de Linéarité Différen

tielle ABS:>lus) a les principales caractéristiques suivantes : 

- élimination des canaux dont le contenu est aberrant, 

- recherche des canaux de contenu maximal et minimal et 

détermination de l'intervalle minimal de classement des 

écarts de linéarité (O,I%, 0,2%, 0,4%), 

- établissement de la distribution des écarts de linéarité 

düférentielle en 20 classes (de 0,1 0,2 ; 0,4%). 

Rappelons que l'écart au canal i vaut 
Ni - N 

"N" 

_Fig. 9-

• x 

Tracé du graphique de cette 

distribution qui permet de 

dire que Y% des canaux ont 

une largeur dépassant la lar

geur moyenne de plus de 

x% {fig, n° 9) 

ELD 1n % 

En dehors de cette mesure des écarts absolus de linéarité 

différentielle, il est intéressant de détecter les défauts localisés de li

néarité et de chüfrer leur périodicité. Ces défauts proviennent en géné

ral de réactions des circuits logiques sur les circuits linéaires (remises 

à zéro des registres etc •... 



- 22 -

Afin de les mettre en évidence 1 on élimine les défauts con

tinus de linéarité différentielle en utilisant un autre programme de calcul. 

Programme de calcul ELDLOC (distribution des Ecarts de Linéarité Diffé

rentielle l!X'aux) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- la largeur de chaque canal est comparée à la moyenne des 

largeurs des 10 canaux précédant et suivant · celui-ci. 

(fig. n° 10). On obtient pour chaque canal un écart de lar

geur par rapport à la largeur locale des canaux et non un 

écart absolu de linéarité différentielle qui se réfère à la 

largeur moyenne de tous les canaux. 

Contenu da s ex 

-Fig. 10-

Rang des u 

La liste complète de ces écarts peut être classée en 20 

intervalles de 0 1 1'1c,; 0 1 2fo; 0,4%• 

Cette distribution permet déjà de mettre en évidence 

certains défauts périodiques et localisés de linéarité différentielle. 

Par exemple 1 dans le cas d'effet pair-impair ou de pério

dicité d1 ordre plus élevé 1 on trouvera les distributions suivantes 

(fig. n° 11). 



% des canaux 

Distribution perturbée 
par un .rtet pair_ impair 
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ELD% 

_Fig. n _ % d .. canaux 

Distribution perturbée par un eff.t 
de périodicité pl us éLevé ( 1., 10 ...... ) 

Pour détecter les numéros de canaux où se produisent 

ces défauts, le programme remplit un tableau à double entrée : les 

colonnes sont les 20 classes d'écarts de largeur 1 les lignes sont les 

restes ordonnés de 0 à P-1 des divisions des numéros de canaux par 

la valeur de la périodicité P soupçonnée (P = 2, 8 ou 10 par exemple). 

Chacune des cases contiendra le nombre de canaux répondant au dou

ble critère ci-dessus. En comparant les distributions correspondant. 

à chacune des lignes 1 on peut vérifier la présence de la périocidité 

soupçonnée et éventuellement en détecter une d'ordre plus élevé. 

Nota : La dernière partie de cette méthode utilisant le programme 

ELDLOC peut s'appliquer à un spectre d'impulsions à densité d'am

plitude constante aléatoirement distribuées dans le temps. 

Une telle distribution d'amplitude est obtenue en isolant 

dans les spectres de radioél!n ents 1 au moyen du seuil canal zéro 1 

des zones à taux de comptage quasi constant (Plateau Compton, sour

ce (3 analysée par un scintilla te ur plastique). 

Cette variante présente l'avantage de faire travailler la 

chaîne de mesure dans des conditions normales d'utilisation mais par 

contre, demande un temps de mesure plus long puisqu'il faut rendre 

négligeable l'erreur statistique dont est affecté le contenu de chaque 

canal. 



- 24 -

4°) Avantages et inconvénients de cette méthode.-

~~c_<:~v_é_~i:,:t;~ : L'interprétation des résultats est délicate. 

Des effets secondaires : bruit supetposé aux impulsions, 

battements entre la fréquence du secteur et la fréquence 

d'échantillonnage dont le résultat est identique aux non 

linéarités du codeur peuvent troubler la mesure. 

Le générateur comportant des circuits identiques à ceux 

du codeur (porte linéaire notamment) apporte dans la me

sure ses propres défauts de linéarité qu'on peut d'ailleurs 

évaluer (2). 

Le codeur analyse des impulsions de formes différentes de 

celles provenant d'un détecteur. 

Pour compenser les effets secondaires on est conduit à ana

lyser de très nombreuses rampes et à stocker un nombre 

de coups impo!tant • Expérimentalement sur les gammes 

inférieures à 1.000 canaux, il faut stocker au moins 10000 

coups/canal. Sur la gamme 4. 000 canaux, on constate en

core une diminution de 11ELO mesuré au-delà de 50 000 à 

100 000 coups/canal. La durée d'une mesure peut alors at

teindre une dizaine d'heures. Certains spécialistes, comme 

le Prof es seur GATTI, préconisent un échantillonnage statisti

que de la "tension mmpe11
; ce système oblige, pour un codeur 

ayant une linéarité différentielle supposée de ~ 0,5% à comp

ter au moins 160 000 informations par canal pour rendre l'er

reur statistique inférieure à cette valeur. 

En conséquence 1 la caractéristique de linéarité différentielle 

d'un ensemble de mesure doit toujours être accompagnée du 

nombre d'informations moyen contenu dans chaque canal. 
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~.Y~!l!~~=~ : Pour les fortes pentes de conversion, 128 ou 

256 canaux/volt, cette méthode est intéressante pour 11éleo

tronicien qui conçoit les appareils composant l'ensemble de 

spectrométrie : elle lui permet de connaître assez rapide

ment l'influence des modifications qu'il apporte aux circu:its 

en cours d'étude. 

D'autre part, cette méthode permet de tester un codeur 

seul. 

Enfin, les canaux sont explorés toujours dans le même or

dre, ce qui permet de mettre en évidence les défauts dus 

aux commutations des circuits logiques du codeur. En effet 

considérons l'analyse d'un spectre à densité d'amplitude coœ

tante à l'instant où l'on analyse des impulsions à la frontiè

re des· canaux 1 023-1 024. Les impulsions, à cause du brui; 

sont stockées aléatoirement dans les canaux 1 023 ou 1 024. 

Quand on vient de stocker une impulsion au canal 1 023, 10 

bistables de l'échelle d'adresse sont remis à zéro en début 

de l'analyse suivante tandis qu'un seul seulement est remis 

à zéro quand on vient d'effectuer une analyse au canal 1 024. 

La différence des perturbations induites dans les deux cas 

sur les circuits analogiques 1 provoque une non linéarité lo

cale concernant ces deux canaux qui se voit très rapide

ment alors qu'il faudrait stocker en régime statistique 10
5 

6 
ou 10 coups pour voir apparaître ces défauts et ceci sous 

forme de l'augmentation de la dispersion statistique. On 

peut donc être sûr que si l'on rend ces défauts négligea

bles en utilisant cette méthode ils le seront en fonctionne-

ment normal du codeur. 

On verra enfin que cette mesure constitue un intermédiaire 

commode pour atteindre la courbe des écarts de linéarité 

intégrale. 
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II - .METHODES de MESURE des ECARTS de LINEARITE INTEGRALE.-

Généralités.-

Ces méthodes ont pour but de tracer la courbe de réponse 

du codeur ou de la ·chaîne de mesure pour en déduire les corrections 

à y apporter. Ces corrections sont calculées à partir d 1une réponse 

théorique linéaire. 

On peut distinguer deux types de méthodes de mesure 

- Les mesures directes qui consistent en un relevé point 

par point de la courbe de réponse, de Pensemble de me

sure, à un certain nombre d 1impulsions obtenues à par

tir d 1un générateur stable ou d 1un détecteur analysant des 

sources dont !~énergie est connue avec grande précmon. 

Les mesures indirectes qui permettent de tracer les 

courbes des E LI à partir de la courbe des E LD. 

Chacune de ces mesures est réalisable par des moyens et 

des modes opératoires différents ce qui permet de vérifier la concor

dance des résultats obtenus. 
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PREMIERE METHODE de MESURE des EL! 

Utilisation de sources radioactives de référence 

1 °) Principe de la méthode.-

On suppose que la courbe des écarts de linéarité intégrale 

ne présente pas de discontinuités brutales ce qui est le cas dans la zo

ne normale de fonctionnement. 

Les réponses de l'ensemble de spectrométrie à un certain 

nombre de raies (de l'ordre de 10 à 20) d'énergie bien connue et répar-

ties sur la dynamique d'analyse sont enregistrées. Deux de ces raies 

servent à déterminer une réponse linéaire théorique de la chaîne. Les 

réponses aux autres raies calculées à partir de cette courbe de répon

se théorique permettent de déterminer les EL! (fig. n° 12). 

n• du canal 

E1 E i Ez 

"' rai u de tl' 
rU 'renee 

+ 

EL lj 

Energie 

ou amplitude 

_Fig. 12 

0 

ELI en canaux 

C· 
1 

C· calculé ci 
c2 -ci 

(Ei - E 1) = + Ez 1 
- E 1 

EL!i co calculé Ci 
, 

= - mesure 1 

n• du canal 
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Les points de référence E 
1 

et E
2 

seront par exemple ceux 

utilisés pour la stabilisation de l'ensemble de spectrométrie par un cor

recteur de dérive. 

E 
1 

dans les faibles énergies pour stabilisation du zéro, 

E
2 

dans les hautes énergies pou,r stabilisation du gain. 

De cette façon 11 étalonnage de P ensemble de me sure est 

automatiquement réalisé et la courbe de correction reste valable pour 

le domaine d'énergie délimité par E 
1 

et E
2

• 

La précision de l'énergie des raies servant à la mesure 

est de 11 ordre de 10 à 50e V soit 1/25 à 1/5 de canal pour un codeur 

4 000 canaux analysant une dynamique d'énergie de lMeV environ. Les 

écarts de linéarité d 1un ensemble de mesure qui sont de l'ordre de + 

ou - 3 canaux seront dcnc chiffrés avec cette précision. 

2 °) Appareillage de mesure.-

Sources 

o- Prfampli _.. Codeur ... 
Amplificateur 

de charte 
Bloc ct ion 

Mfmoire 

Correcteur -
dl dériva 

_ Fig .1 3 -

Ruban Sortie 

perforé 

. 
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Une chaîne complète de spectrométrie (fig. n° 13) à semi

conducteur est utilisée pour analyser le rayonnement des radioéléments 

suivants : 

. 
· Radioéléments Energie en keV . . 

Annihila ti on 

c 137 s 
y88 

Na22 

122 1 09 + 01 03 

136148 + 0108 

5111 006 ~ 01 002 

661,595 i 0,076 

1836,20 ~ 0108 

89 8, 09 ! 0, os . 
814,19 (1,836-1,022): 

834,78 ~ 0105 

1173,226 + 0,040 

1332,483 + 0,046 

1247,56 + 0,09 

La stabilisation du gain s'effectue sur le pic à 1 836keV. 

La stabilisation du zéro s'effectue sur le pic à 122keV. 

3 °) Traitement des informations. Présentation des résultats.-

Un progratntne de calcul ECLISOU (5) : détertnination des 

E)::arts de Linéarité intégrale à lhlde de SOUrces permet le traitement des 

informations enregistrées dans l'analyseur et sorties sur un ruban perfo-

ré. 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes 
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- Recherche du numéro de canal correspondand à l'abscis-

se des raies références. 

- Calcul des écarts de linéarité intégrale par rapport à 

une réponse théorique passant par deux énergies de 

référence. 

- Tracé de la courbe des écarts de linéarité intégrale par 

rapport à la réponse théorique en fonction du numéro de 

canal. 

4°) ·Inconvénients et avantages de cette méthode.-

Inconvénients :Elle ne permet pas de mesurer les ELI 

d'un codeur seul. 

Elle nécessite une installation relativement importante. 

Les énergies de~ raies étalon sont quelquefois connues 

avec une précision insuffisante. D'autre part, il est né

cessaire de choisir des radioéléments ayant des éner

gies bien réparties dans la dynamique. 

Des erreurs peuvent s'introduire dans la détermination 

des pics (influence du taux de comptage de la géométrie). 

Enfin, pour obtenir une précision suffisante sur l'a bscis

se des raies de référence, il est nécessaire d'opérer 

sur des pics ayant une bonne définition statistique d'où 

une durée de mesure de l'ordre de 10 à 20 heures. 

~.;'"~!1!~~:~ : La tnesure est exécutée dans les conditions 

strictement similaires à celles rencontrées dans Pempoi 

normal de la chaîne. 



- 31 -

DEUXIEME METHODE de MESURE des ELI 

Utilisation d'un générateur de référence 

1°) Principe de la méthode.-

On utilise un principe similaire à celui de la première 

méthode. On substitue aux raies d'énergies connues des impulsions 

d'amplitude connue avec précision fournies par un générateur. 

Deux de ces amplitudes servent à déterminer une répon

se théorique de l'ensemble de mesure. Les réponses calculées aux 

autrœ amplitudes permettent de déterminer les ELI. 

2. 0
) Appareillage de mesure.-

générateur de échantiLLonnaae codeur ou ensemble 
mélan,. tension continue - et tnin en fortne ... - de spec:trométrie étalonné 

informatio ns 
j codées 

,ënén1teur 
~ 

de bruit blanc bloc 
m~moire 

- Fig. 15 -

ruban sortie des 
perforé résultats 
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La tension continue d'un générateur étalonné très stable 

est échantillonn~ et mise en forme par un relais mouillé au mercure 

{fig. n ° 15). On obtient ainsi une impulsion de forme identique à cel

le déliv;ée par les détecteurs. 

D'après ce qui a été dit au paragraphe III {première par

tie) il est indispensable de calculer les réponses du codeur avec une 

précision bien supérieure à son niveau minimal de quantification {ca

nal). Une méthode simple consiste à mélanger un bruit blanc aux 

impulsions à analyser. L'impulsion résultante est codée sur plusieurs 

canaux et il est aisé de déterminer l'abscisse de la distribution d'am-
-2 

plitude obtenue avec une précision de quelques 10 canal. En Anrexe 

II on indique différentes méthodes possibles de cette détermination 

utilisant des moyens réduits. 

Nous indiquerons ici une méthode utilisant un programme 

de calcul sur ordinateur 360-75. 

3 °) Traitement des informations - Présentation des résultats.-

Les réponses aux impulsions d'amplitude connue sont enre

gistrées sur bande perforée et traitées par le programme de calcul 

ECLISOU. 

4°) Inconvénier.ts et avantages de la mesure.-

~l'!,c_o_r~.'V:.é_l'!,i_:!l!~ : Il peut être parfois difficile de réaliser la 

mesure avec une forme d'impulsion strictement identique à 

celle utilisée en fonctionnement normal. 
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~.:'~!l'!~~=~ : Cette méthode, qui ne nécessite pas un ma

tériel important, permet tout aussi bien le test d'un co

deur seul que celui d 1un ensemble de. spectrométrie com

plet. La précision de la détermination des pics est de 
-2 l'ordre de quelques 10 canal. Le temps de mesure (en-

registrement des résultats) est réduit à environ 30 minu

tes à 1 heure, pour 20 points de mesure. 

Les variantes de cette méthode indiquées en Annexe II 

permettent de l'appliquer sans disposer de puissants mo

yens de calcul : une simple machine compta ble suffit. 
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TROISIEME METHODE de MESURE des EL! 

Intégratio;n de la courbe des écarts de linéarité différentielle 

1 °) Principe de la méthode.-

On montre en .Armexe III que l'intégration de la courbe 

d 1écarts de linéarité différentielle permet d 1obtenir la courbe des 

écarts de linéarité intégrale. 

2°) Appareillage de mesure.-

Il est identique à celui indiqué dans la deuxième méthode 

de mesure des ELD car l'acquisition des informations se résume au 

tracé d 1 une courbe de linéarité différentielle. 

3 °) Traitement des informations - Présentation des résultats.-

Vintégration de la courbe des ELD et le tracé de la cour

be des EL! se fait par un programme de calcul ECLIDIF (détermination 

des écarts de linéarité intégrale à partir de la linéarité différentielle). 

Comme dans le programme ECLISOU, deux options sont 

possibles dans le choix des deux points définissant la réponse théori-

que. 

Le programme ECLIDIF fournit le tracé graphique des 

écarts de linéarité intégrale. 
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On donne dans l'Annexe III une méthode d'intégration 

utilisant les circuits câblés des analyseurs (fonction sous -total). 

4°) Avantages et inconvénients de cette méthode.-

La méthode est simple et peut s 1 effectuer sur les ré

sultats acquis pour une mesure des ELD. Cette méthode est réa

lisable avec des moyens très limités (cf. Annexe III). 

Elle s'applique à des codeurs seuls aussi bien qu'à un 

ensemble complet bien qu1il soit assez difficile d'adapter les for

mes d'impulsions des générateurs d'impulsions à densité d'ampli

tude constante pour les rendre conformes aux impulsions physiques. 

La courbe initiale de linéarité différentielle ne nécessi

te pas ur. nombre élevé d'informations par canal, l'intégration ef

fectuant un lissage. 
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III - APPLICATIONS EXPERIMENTALES des METHODES de MESURES 

de LINEARITES DIFFERENTIELLE et INTEGRALE.-

COMPARAISON des RESULTATS.-

Nous avons appliqué une des méthodes décrites dans les 

deux paragraphes précédents pour mesurer les linéarités différen

tielle et intégrale de codeur ou d'ensemble de spectrométrie complet. 

L'existence de plusieurs méthodes de mesure, ou de plu

sieurs modes pour chaque méthode, nous nous sommes attachés à 

comparer les différents résultats obtenus. 

Les matériels utilisés pour effectuer l'application expéri

mentale des méthodes de mesure étant des prototypes 1 il ne faut pas 

considérer les valeurs absolues des résultats 1 mais simplement les 

comparer. 

III.l - Mesure des écarts de linéarité différentielle.-

. Un codeur type C 42{x) analyse {gamme 2000 ex pour lOV) 1 

un spectre d'impulsions à densité d'amplitude constante fourni par un 

générateur type GIDAC{xx) suivant la deuxième méthode décrite en 

(x) Sté INTERTECHNIQUE 
{xx) Ets C.R.C. 
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Trois mesures sont effectuées avec des nombres d 1infor-

mations par canal différents. 

Les trois spectres obtenus sont· traités par le programme 

ELDABS et les distributions des ELD correspondants sont données par 

les g ra phiq ue s 1, 2 et 3 • 

On peut résumer les résultats dans le tableau ci-dessous 

.. . . Numéro du Nombre moyen d'informa-
. 

ELD 
graphique tions par canal 98% des canaux ont une lar- . 

ge ur s 1 écartant de la largeur: 
moyenne de moins de 

1 2 lOO + l,Bfo 

2 10 300 + 1, 6% 

3 70 700 + 0,91 

On voit que le nombre moyen d'informations est un paramè

tre très important : un nombre éleV'é d'informations par canal contribue 

à améliorer la valeur mesurée· de 11ELD 1 de plus il permet de mettre 

en valeur les défauts systématiques qui restent masqués tant que la dis

persion des contenus des différents canaux est trop importante. Un tel 

défaut commence à apparaître sur le graphique n° 2 où l'on constate 

une dissymétrie de la distribution et m nombre anormalement élevé de ca• 

naux ayant une largeur inférieure à la largeur moyenne. Ce défaut de

vient très net sur le graphique n° 3 • 

Les données correspondant à ce dernier graphique sont 

traitées par le programme ELDLOC qui nous fournit trois distribu

tions des largeurs des canaux. 
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9-!~.P_!l~<_!~=-~~ - Distribution de la largeur des canaux 

comparée à leur largeur locale (moyenne de la largeur 

des 10 canaux suivant et précédant le canal mesuré). 

On peut constater que le """ de cette distribution est évi

demment inférieur à celui de la distribution donnée par 

le programme ELDABS où l'on compare chaque largeur 

de canal à la moyenne de la largeur de tous les canaux. 

9-!~.P.!:~<.!~:-~~-- Distribution de la largeur des canaux 

pairs et des canaux impairs où l'on constate que de 

nombreux canaux impairs ont une largeur trop faible. 

<.?!~.P.!:~<J~:-~Ç -Il représente lesdistributiors des canaux 

dont le reste de la division du rang par 10 est 0,1,2 •• 9. 

On peut y constater que les distributions des canaux dont 

le reste de la division par 10 du rang vaut 7 et 9 sont 

particulièrement décentrées. 

On peut conclure à un défaut de périodicité 10 puis:p1au

cune des 10 distributions ne présente de perturbation 

(double pic). 

III.2 - Mesure des écarts de linéarité intégrale.-

III.2.1 -Linéarité intégrale d 1un codeur seul.-
----------------------------------

Nous avons appliqué les düférentes méthodes de mesures 

énoncées au paragraphe II à un codeur C42 (gamme 2000cx/10 volts). 
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III.2 .1.1 - Mesure de linéarité intégrale 

par intégration d'une courbe 

d'écart de linéarité différentielle.-

Quatre mesures de linéarité différentie ile sont effectuées 

avec des nombres d'informations par canal différents (400 1 

2000 1 10 000 et 70 000) 1 afin de déterminer l'influence de 

ce paramètre. 

Les résultats sont traités par le programme ECLIDIF et 

les écarts de linéarité intégrale correspondants sont don

nés par les graphiques 5 1 6, 7 et 8. 

On peut en déduire qu'il n'est pas nécessaire pour appli

quer cette méthode de partir des courbes d'ELD compor

tant un nombre d'informations élevé par canal. Dans le 

cas présent 1 000 coups/canal suffiraient, ce qui corres

pond à une durée de mesure de 10 minutes environ. 

D'autre part, nous avons intégré la courbe œ linéarité dif

férentielle ayant donné lieu au graphique n° 7 au moyen 

de l'analyseur DIDAC 4 000 (cf. Annexe III). La courbe 

d'écarts de linéarité intégrale correspondante est donnée 

par le graphique n ° 9. 

Afin de mieux comparer les résultats avec ceux obtenus 

par le programme ECLIDIF 1 les points du graphique n°9 

sont reportés sur le graphique n° 7. 

On constatera évidemment la parfaite concordance de ces 

résultats. 
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III.2.1.2 - Mesure de linéarité intégrale 

point par point à l'aide d 1un gé

nérateur de tension continue 

étalon échantilloné.-

On utilise la deuxième méthode décrite au 1 II - page 31. 

Le générateur de tension continue 'de référence est du ty

pe CODA VOLT 102 (x). 

Les réponses du codeur C42 à 20 impulsions d'amplitude 

connue sont enregistrées et traitées par le programme 

ECLISOU. 

Le graphique n° 10 fait apparaître des ELI maxima de 

+ O, 7%0 et de - 1 1 1 %o par rapport à une réponse liné

aire théorique passant par les canaux 200 et 1 800. 

Il est possible de comparer les résultats donnés par 

cette méthode avec ceux obtenus par intégration d'une 

courbe d'ELD (graphique n° 11) provenant de l'analyse 

d'un spectre d'impulsions à densité constante traité par 

le programme ECLIDIF. 

Les points de la courbe 11 reportés sur la courbe 10 

pertnettent de vérifier la bonne correspondance des ré

sultats obtenus par ces deux méthodes totalement düfé-

rentes. 

III.2 .2 - Mesure de linéarité intégrale d'un ensemble 
-----------------------------------------

L'ensemble est composé d'un préamplüicateur de charge 
(xx:) (xx) 

PSC 42B 1 d'un amplüicateur MAP 41 et d'un codeur C42. 

(x) ADRET Electronique. 
(xx) Réalisation S.A.I.P. 
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III.2 .2 .1 - Méthode utilisant des sources 

radioactives d'énergie connue.-

Les sources de références sont celles indiquées dans la 

première méthode de mesure des EL! décrite au paragra

phe II. (page 27) 

Les informations correspondant à l'analyse des 11 pics 

photoélectriques sont traitées par le programme ECLISOU 

qui fournit en réponse la courbe des EL! n° 12. 

Précision de la mesure : 

Le programme ECLISOU fournit l'abscisse des pics avec 

un écart type de l'ordre de 25eV. 

L'énergie des sources est connue avec un écart type de 

l'ordre de 20eV. 

L'erreur sur l'écart de linéarité intégrale peut donc être 

estimée à + 80eV pour un intervalle de confiance de 90% • 
- -5 

ce qui correspond à une erreur de + 4.10 de la dynami-

que totale. 

III.2.2.2 - Méthode utilisant un générateur 

de tension continue étalon échan-

tillonné.-

Le générateur est toujours du type CODA VOLT 102. Sa 

tension est utilisée comme tension de référence d'un 

générateur MTQ 41 (x). Les impulsions ainsi réalisées 

attaquent l'entrée test du préamplüicateur de charge 

PSC42 B. 

(x) Réalisation S.A.I.P. 



- 42 -

On analyse des impulsions dont l'amplitude connue avec 

précision prend 20 valeurs {réparties dans la dynamique 

du codeur). 

Le bruit de la chaîne module les impulsions du généra

teur et permet d'obtenir vingt distributions d'amplitude 

qui sont traitées par le progratnme ECLISOU. 

Les résultats sont consignés sur le graphique n° 13. 

Afin de cotnparer les résultats donnés par cette tnétho

de avec ceux obtenus par la précédente, nous avons re

porté sur le graphique n° 13 les ELI correspondant à 

l'analyse des Il pics photoélectriques. 

On peut noter une bonne concordance entre les résultats. 

Les différentes pouvant se justifier en partie par l'itn

précision des énergies des sources employées. 
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IV - CONCLUSIONS.-

IV .1 - Sur le plan des méthodes de mesures.-

Le tableau I ci-après résume les caractéristiques des 

düférentes méthodes. 

Nous pensons que les méthodes de mesures point par 

point soit avèc des sources radioactivES de référence, soit avec des 

générateurs sont préférables: le~ conditions de tnesures se rappro

chent d'avantage des conditions normales d'utilisation du matériel 

testé. 

Elle ne fournissent pas des résultats directement appli

cables par l'utilisateur d'ensemble de spectrométrie mais plutôt une 

performance d'appareil à caractère commercial. 

Néanmoins 1 elles constituent un intermédiaire valable 

pour chüfrer la linéarité iatégrale. 
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IV. 2 - Sur le plan des résultats obtenus.-

Il faut noter 

- La bonne concordance des résultats obtenus par les 

différentes méthodes. 

- La reproductibilité des résultats : les mesures ont 

été effectuées sur une durée de plusieurs mois (les 

dates figurant sur les graphiques n'indiquant que la 

date du passage en machine). 

IV.3 -Dans le domaine des programmes.-

Un certain nombre d'améliorations ou d'adjonctions sont 

souhaitables : 

Le sous-programme de recherche des pics du pro

gramme ECLISOU sera amélioré notamment pour la 

recherche de pics très proches. 

- Adj:mction d'un sous-programme de lecture de bande 

magnétique pour traiter les données présentées sur 

ce support. 

- Calcul et tracé des "barres" d'erreurs sur les cour

bes d'écart de linéarité intégrale. 

- Recherche d'une expression analytique de la courbe 

d'écarts de linéarité intégrale et recherche de l'é

cart type de la distribution de la largeur des canaux 

dans le cas fréquent où celle-ci est gaussienne. 



TABLEAU 

MESURES de LINEARITE INTEGRALE 

Temps nécessai- Traitement des résul-
Maté riel re à la mesure tats Remarques 

à Méthode de Test Conditions de Mesure Matériel de Mesure pour 1 codeur 
tester 4.000cx 

Nom du Programme 

\ lJ 

Méthode des sources Strictement identiques aux Sources radioactives Z.h à lOh Sur ordinateur exclusi-

radioactives. conditions normales d'uti- d'énergies connues avec vement. 

Ensemble de (1 II - page 27) 
lisation de l'ensemble de précision. Programme ECLISOU 
spec tramé trie. 

(1) 

Spectrométrie Méthode utilisant un géné- Très proches des candi- Générateur de tension con- 301 à lh - Idem - Automatisation 
rateur de tension de réfé- tians normales d'utilisation. tinue échantillonné par un possible de l'en-
renee. relais au mercure. semble de mesure, 
(1 II - page 31) 

, "' 

complet 
Intégration de la courbe Difficulté d'adapter les Générateur d'impulsions à lh à Z.h Sur ordinateur.. 
de linéarité différentielle • formes d'impulsions du densité d'amplitude cons- Programme ECLIDIF 

(1 II - page 34) 
générateur à densité d'am- tante. (GIDAC). :nUtilisation de la fanc-
plitude constante. tian sous-total des 

analyseurs. 

( 1) 
Méthode utilisant un Très proche des candi- Générateur de tension con- 301 à lh Sur ordinateur. Automatisation 
générateur de tension tians normales d'utilisation, tinue échantillonné par un Programme ECLISOU possible de l'en-

Codeur 
de référence. relais au mercure. 

ou sur machine de 
semble de mesure. 

(• II - page 31) Générateur de bruit blanc. 
bureau. 

Intégration de la courbe Difficulté d'adapter les Générateur d'impulsions à lh à Z.h Sur ordinateur. 
de linéarité différentielle. formes d'impulsions du densité d'amplitude cons- Programme ECLlDIF 

Seul (1 II - page 34) générateur à densité d'am- tante. (GIDAC). OUtilisation de la fanc-
plitude constante. tian sous -total des 

analyseurs. 
~~ L_ ~~~ ---·------ ------··---

( 1) Méthode recommandée. 
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A N N· E X E n° 1 

ANALYSE d'un SPECTRE d'IMPULSIONS RECURRENTES à 

DENSITE d 1 AMPLITUDE CON5TANTE 

Montrons qu'après l'analyse d'un tel spectre par un co

deur, ou un analyseur d'amplitude, le contenu de chaque canal est 

proportionnel à sa largeur •. 

Soit une .série d'impulsions dont les ampfitudes V crois

sent linéairement avec le temps {cf. fig. n° 16). 

V = Rt 

En reprenant la notation du paragraphe I - page 5, l'im

pulsion ser.;1 stockée dans le canal i entre les temps t. et t. 
1 

tels 
1 1+ 

que : 

Rt. 
1 

Rt. 
1 1+ 

= 

= 

iK + .D.i 

(i+1)K + ..6.. 
1 1+ 

Soit pendant un temps T. tel que 
1 

T. 
1 

1 = R-(K + ..6.. 1 - ~.). 
1+ 1 

Si F est la fréquence de répétition des impulsions, le 

nombre de coups stockés dans le canal i sera 

N. 
1 

= 
F (K + ..6.. 

1 
- ~.) 

R 1+ 1 ( 1) 
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Soit m - 1 la capacité du convertisseur (nombre maximal 

le contenu moyen N des canaux sera : 

1 m-1 [- ( m-1 

de canaux analysés), 

N _ _ ~ N. = _!_ mF K + F \ ~ .ë.. _ 
m ~ 1 m R R ~ 1+1 

0 0 

N F (.ë. - .ë. ) 
R m o 

soit 

N # 

N. peut alors s'écrire 
1 

- F ) N. = N + -R (.ë.. 1 - .ë.. 1 1+ 1 

0 

L'écart de linéarité différentielle ELD s 1écrit alors 

ELD 
.6.. 1 - .ë.. 1+ 1 

-= --:-::---- = 
K 

N - N 
i 

=---
N 



Courh de lin. diff. 

+Ni 

Nombre de coups stockis 
par canal ou (EL 0 + 1)• N 

Rang du canal 

Temps 

_ Fig: 16 

de riponse 

' a 

du codeur 

Spectre d'impulsions 
a densité d'amplitude 

constante 
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ANNEXE n° II 

DETERMINATION de l'ABSCISSE d'un PIC et des ECARTS de 

LINEARITE INTEGRALE 

DIFFERENTES METHODES SIMPLES 

I - DETERMINATION de l'ABSCISSE d'un PIC.-

I.l- Méthodes dites "manuelles".-

1.1. 1 - Première méthode.-

Soit à déterminer la position d'une impulsion d'amplitude 

stable avec une précision bien supérieure au canal : niveau de quan

tification du codeur. La méthode consiste à se placer à la frontière 

de deux canaux de sorte que des nombres identiques d'impulsions 

1oient codés dans ces deux canaux. 

Cette méthode n'est valable que pour un codeur compor

tant des frontières de canaux bien définies c'est-à-dire des codeurs 

comportant un circuit de mise en phase du train horloge. 

La précision obtenue par cette méthode est évaluée par 

les mesures suivantes : l'amplitude de l'impulsion est déterminée 

par cette méthode puis après adjonction d'un bruit blanc par le pro

gramme de calcul ECLISOU. 
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réglage manuel' no du canal calculé par le 
n° du canal programme ECLISOU 

80 80,06 + 0,04 

120 120,08 + 0,04 

200 200,041 + o, 02 

240 240,018 + 0,015 

On voit que l'erreur sur l'abscisse du pic est de l'ordre 
-2 

de 5. 10 canal soit de l'ordre de grandeur de 11 erreur donnée pat le 

programme de calcul. 

1.1.2 - Deuxième méthode • ..; 

Cette méthode s'applique à des codeurs ne possédant pas 

de circuits de mise en phase. 

L'impulsion est mélangée à du bruit afin d'obtenir une 

distribution d'amplitude dont l'analyse fournit un pic dont on veut 

chercher l'abscisse. Considérons le pic ci-dessous: (fig. n° 17) 

Î+l 

b 

i +4 

- Fig.17-

On utilise pour le calcul de l'abscisse 

du pic trois canaux tels que leurs con

tenus C vérüient la relation 

c. 4 <c·<c· 3 1+ 1 1+ 

On assimile la courbe entre i+4 et i+3 

à une droite. 



a 
b 

x =----1 canal 
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L'abscisse du pic est au canal 

i + 
2 

En répétant 3 ou 4 fois le cale ul avec des triplets de 

canaux différents (i+l 1 i+2 1 i+3 par exemple) la valeur moyenne 

obtenue s'approche assez bien de la valeur donnée par un program

me de calcul sur ordinateur. 

La méthode peut être rendue encore un peu plus préci

se en utilisant non plus les contenus mais leurs logarithmes. 

A titre d'exemple justificatifs 1 on donne ci-dessous 1 le 

calcul de trois pics par les deux méthodes suivantes : 

- par programme de calcul sur ordinateur (ECLISOU) 1 

- par la méthode simplifiée déc rite dans ce pa ra graphe. 

1 °) Deux pics d'un spectre.-

Pic d 1anhilation 511 keV 

Programme ECLISOU 

Abscisse du canal 

Méthode simplüiée 
(én 4 _points) 

absc1sse cfu canal 
539,274 
539,326 
539,222 
539,271 

\moyenne : 539,2 711 

cr du pic 2, 81 canaux 

Pic d'anihilation 136 keV du Co 5 7 

Programme 
ECLISOU 

144,531 ±~03 

Méthode simplüiée 
(en 3 points) 

sans correc 
tion de fond 

144,352 
144,300 
144,228 

144,293 

différence 
0,24 

avec correc
tion de fond 
linéaire 

144,499 
144,492 
144,473 

144, 488f 

düférenèe 
0,05 

- du pic 2,35 canaux 



no canal 

75 76 77 

18 65 159 
: 
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2 °) Pic résultant de la composition d'une impulsion d'ampli

tude constante et d 1 un bruit blanc • {La dispersion s ta tis

tique est grande). 

78 79 80 81 82 83 84 85 

322 466 : 511 :329 : 189 83 37 4 

1 nbre del 
coups tr du pic 1173 canal• 

Par calcul sur Méthode simplifiée 
ordinateur 

Linéaire Logarithmique 
(ECLISOU) 

791695 791 651 

79,607 791605 

791 623 79,693. 

~ 1 
791668 ~ nDyeœ 791612 :~ 79, 638 

différence 0, 06 canal : diffé renee 0103 canal 

En conclusion cette méthode qui donne des résultats sufissamment 

précis a l'avantage de pouvoir être réalisée par une machine électro

comptable ou par un petit calculateur scientifique en ne nécessitant 

qu1un programme réduit. Le canal i de départ peut être désigné à la 

TELETYPE en s'aidant de la visualisation ou mieux par crayon lumi

neux ou par marqueur, le nombre de points de calcul peut être donné 

par ll TELETYPE. 
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1.2. - Méthode automatique.-

Cette méthode utilise un correcteur de dérive qui asservit 

un générateur de tension programmable de sorte que Ilimpuls:ion fournie 

par ce générateur se centre automatiquement à 11 cheval11 sur les deux ca

naux préaffichés sur le correcteur de dérive. 

Le bloc-diagramme de l'ensemble de mesure est représen

té fig. n ° 18. 

Un programmateur permet de préafficher sur le correcteur 

de dérive les numéros des canaux pour lesquels on désire effectuer des 

points de mesure (par exemple 2.0 points de mesure tous les 200 canaux 

pour un codeur 4 096 canaux). 

Le bloc n 1est pas indispensable dans cette mesure : il en

registre les différents pics afin de pouvoir calculer leur absc~sse par 

le programme ECLISOU et vérifier les résultats donnés par cette métho

de de mesure. 

L'ensemble de mesure décrit ci-dessus a été réalisé sous 

une forme simplifiée en utilisant comme registre comptant-décomptant 

le registre d 1un analyseur SA 43 1 en supprimant l'enregistrement auto

matique des fenêtres du correcteur de dérive. 

Le tableau ci-dessous résume les différences entre les ab

scisses des canaux pr&-affichés sur le correcteur de dérive et les va

leurs calculées par le programme ECLISOU. 

canal. 

-2 
On constate que les écarts sont au maximum de 5.10 
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- Programmateur -
fenetre A 

~ 
)~ 

_/~ 

coups 

Correcteur de dérive ... ~~----------. a 

n~ de la mesure 

• 

fenêtre A fenêtre 8 

+ 
•• 

Registre BCO 106 
Comptant _ décomptant 

Chassis de _Valeur de la 
ede d'•' · ~ 2' digits - mpress1on tension 

Perforatrice 
de bande 

... 
::=·· . ·: .... 

... 
·.·.' ' :.'( .·.· 

Codavolt 102 
( générateur de 
tension programmée) 

.. ~: .. · Echantillonnage 
mise en forme 

par relais à Mercure 
Codeur 

à tester ,_:~~--~ . .-
'----.,...--..l 

Générateur 
de bruit blanc 

Fig: 18 

, 

Bloc 

Mémoire 
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n° du canal affiché sur : n° du canal calculé par 
le correcteur de dérive :programme ECLISOU 

.. 
50,5 

. 
50,545 + 01017 -

100,5 1001510 + 0,015 

20015 2001523 + 01020 -
30015 3001541 + 01066 

40015 4001530 + 01017 -
500,5 5001 53 6 + 0101 

60015 6001534 + 01010 

70015 700,520 + 01016 

80015 8001538 + 01020 -
90015 9001499 + 01023 

100015 10001506 + 01018 -
110015 11001492 + 0,014 

120015 1200,535 + 0,014 -
13001 5 1300,493 + o, 011 -
1400,5 14001551 + 0,016 -
150,015 15001501 + 0,016 -
1600,5 16001541 + o, 005 -
1700,5 1700145 + 01029 -
1800,5 18001480 + 01014 -
1900,5 19001499 + 0,032 

L'ensemble de mesure décrit ci-dessus permet également 

(en le modifiant légèrement) de tracer le profil des canaux du codeur. 

(fig. n° 19). 



... Correcteur 
de dérive 

S t
. f • /!. _____-y 

or aes enitres A 
8 

- 'H--

l e1 ---+-.... 

Codeur 
a 

tester 

Registre 106 BCD 4---- Générateur 
Horloge 

CODAVOLT 102 

,. 
Echantillonnage 

~ mise en forme 
par relais à Mercure 

Fig: 19 

Entrée 
horloge 

E. 
.,comptage 

Bloc mémoire 

ou 

Analyseur en 

Mode Multiéchelle 
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Un analyseur compte en mode multiéchelle les impulsions 

fournies alternativement par les fenêtres A et B du correcteur de déri

ve (bistable B divisant la fréquence horloge). 

Un générateur horloge permet d'incrémenter, par bonds de 

so~v environ, l'amplitude de l'impulsion analysée par le codeur et faire 

avancer Il adresse de l'analyseur. 

De cette façon, le profil d'un canal de codeur CA 13 a 

été tracé {gamme 2 048 canaux, largeur de canal environ SmV). 

On peut voir sur la fig. n° 20 le profil de la frontière de 

deux canaux successüs qui s'étend sur le 1/10 de la largeur du canal. 

II - DETERMINATION des ECARTS de LINEARITE INTEGRALE.-

Après avoir déterminé les n abscisses des pics correspon

dant à l'analyse de n amplitudes d'impulsions 1 il faut calculer les écarts 

de linéarité intégrale. Deux méthodes sont disponibles : 

II.l - Méthode employant une machine électro-comptable.-

Deux des points de mesure servent à déterminer une ré-

ponse théorique du codeur. En se référant à la figure n° 12 du paragra

phe II : pour chaque amplitude Vi, le canal Ci calculé correspondant est 

déterminé par : 

c· 1 calculé 

La correction à apporter au canal Ci mesuré vaut 

Correction (i)= C· c 1calculé - i mesuré 
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II.2 - Méthode utilisant un programme de calcul.-

Un programme ECLIGEN (détermination des Ecarts de 

Linéarité intégrale par Œ~rateur) auquel on fournit, les n amplitudes 

Vi et les n abscisses mesurées correspondantes des canaux Ci,per

met d'obtenir directement la courbe de correction. 

Deux options sont possibles pour le choix des points de 

référence V 
1 

et V 
2

: 

- on fournit ces deux points au programme 1 

- le programme recherche un couple de points de réfé-

renee tels que la sotnme algébrique des écarts des dif

férents points par rapport à cette réponse théorique soi. 

aussi voisine que possible de zéro. La recherche s'ef

fectue avec des couples de points (1 ; n) (2 ; n-1) 

(3 ; n-2) etc ••• 
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A N N E X E no III 

L'INTEGRATION d'UNE COURBE des ECARTS de LINEARITE 

DIFFERENTIELLE CONSTITUE UNE MESURE des ECARTS de 

LINEARITE INTEGRALE.- . 

I - PRINCIPE de la METHODE.-

Si l'on trace la courbe intégrale de la courbe des ELD 

définie à l'Annexe I, le canal j contient un nombre Q. tel que : 
J 

Q 

a. 
J 

j 
= ~N. 

1 
0 

F 

= - (j K + D.. 1 - D. ) 
R J+ o 

(d'après Annexe n ° 1 - formule (1). 

_T 
1 
1 

1 

----------~ 1 

1 
-1 

1 

u 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
N • du canal 

v 

Définissons deux points de cette courbe U et V par 

exemple tels que : 

et rn nombre de canaux total 
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v 
F 

Qv =~N. = R(VK + ~V+1 - ~ ) 
1 0 

0 

u F . 
ou =r_Ni = it{UK + ~U+1 - ~ ) 

0 
0 

F 
= it< v-u) K + ~v+ 1 - ~u + 1 

soit 

K# (3) 

Dans le même système d'axe que précédemment traçons 

l'ensemble des points ; définis par 

abscisse : j. 

ordonnée Q'. 
J 

.KF JR 
d'après (3) 

Si l'on soustrait canal à canal cette "droite" à la courbe 

expérimentale obtenue par intégrationpela courbe des ELD, chaque ca

nal j contiendra alors 

Q. Q'. 
J J 

De cette expression on peut tirer la valeur de l'écart 

de linéarité intégrale au canal j+1 

= R (Q. - Q' .)+ ~ 
F J J o 
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.... 
~0 est une constante qui est évaluée au point V ou U ou ~j+l 

nul• 

~ = 
0 -Q K -Q (QV-1-Q' V-1) 

v u 
V-U 

On peut conclure que l'écart de linéarité intégrale ~. au 
1 

canal i est bien représenté par la différence des contenus respectifs 

des canaux i-1 de la courbe intégrale mesurée et de la courbe inté

grale théorique • 

On retrouve l'écart de linéarité ELD indiqué page 6 en 

fraction de la dynamique totale (qui vaut tn x K). 

tn 
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II - REALISATION de la FONCTION INTEGRATION par les PROGRAMMES 

GABLES des ANALYSEURS.-

On peut utiliser : 

soit un calculateur intermédiaire type RG23 qui possède 

ce mode de fonctionnement, 

- soit la fonction câblée SOUS-TOT AL des analyseurs 

SA44. Dans ce dernier cas, on ne peut intégrer que 

des courbes de linéarité différentielle de 2 000 canaux 

seulement. 

Dans les deux cas, le mode opératoire consiste à 

a) Réaliser une courbe de linéarité différentielle sur N 

canaux. 

b) Intégrer cette courbe. 

c) Introduire dans N autres canaux un nombre égal à 

la valeur tnoyenne de la courbe de linéarité différen

tielle. Intéger le spectre 'horizontal" ainsi obtenu. 

d) Soustraire la courbe obtenue au paragraphe b de celle 

obtenue au paragraphe c ; le résultat est la courbe 

des ELI. 
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ANNE XE no IV 

ORGANISATION et MODE d'EMPLOI des DIFFERENTS PROGRAMMES 

I - CARACTERISTIQUES COMMUNES à TOUS les PROGRAMMES.-

Ces progratntnes sont donnés sous la ·forme de paquets 

de cartes perforées binaires, ou Deck, utilisables en leur adjoignant 

des cartes données selon la procédure représentée sur la figure 22. 

IBM 029). 

Les cartes seront perforées en EBCDIC (perforatrice 

I.l - Perforation des cartes.-

I.1.1 - Carte JOB•-

Colonnes 1 et 2, caractères // 

- 3 à 10, NOM de l'utilisateur du programme, 

- 12 à 14 1 JOB 1 

16, Centre S = Saclay 

F = Far 

C = Ca da ra che 1 

18 à 22, SERVICE utilisateur 1 

- 23 à 26, N° de CREDIT, 

- 28 à 32, SERVICE ayant demandé ou réalisé la 

prog ratnma ti on, 

- 34 à 37, N° de PROBLEME que l'utilisateur demandera 

au secrétariat de son département, 



m 
0 

"""' ., 
"' "0 .t 
c: 
c: z 0 - "0 LL 

"' c ., • ~ c .... ....... c 
u ~ z ., 

:;, ., ~ IC7' c "0 CJ) n. 
1 

~ 

0 
., ., 
"0 :;, C) 

IC7' 
c z n. 

LL 

' • 
....... 

' "--
"--

"--

- 84 -

.L.. 

1 -

1 

c 
x c 
u 
UJ 
Q z -CJ) 

> 
CJ) 

. 
c 
UJ 
x 
..J 

"'----
"'----

1 

u 
UJ 
x 
UJ 

~ 

1 

m 
0 

"""' 

1 

N 
N 



- 85 -

- 39 à 43, Temps prévu en Unité Centrale {mn et 

dixièmes de mn) - Perforer un point en col. 43 

- 45 à 48, Temps total périphériques {mn) 

- 50 à 52, Soit nombre de lignes en milliers 

Soit nombre de cartes en centaines, 

- 54 à 56, Encombrement en milliers décimal d'octets 

du programme, 

- 60 choix {E) 

- 62 et 63, Priorité demandée • 

- Entre 16 et 64, remplir les blancs par des-tc 

1 • 1 • 2 - Ca rte E XE C • -

Colonne. 1 

1./----------------E-X_E __ C _______ F __ O_R_T_H_L_G ____________________ ___ 

1 f 
Nom du travail 8 ca
ractères numériques 

t 

le 1er au moins blanc de sépa-
alphabétique. ration 

Nom de la procédure 
{et paramètres s'il y a lieu) 

Procédure FORTHLG - Linkage + exécution 
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1.1.3 - Carte LKED oSYSIN DD.-

Ca rte disponible au D. C.E. 

Colonne 1 

LKED. SYSIN DD4l-

I. 1.4 - DECK.-

Paquet binaire du programme utilisé. 

Colonne 1 

I.l. 6 - Carte GO SYSIN DD.-

Colonne 1 
Ca rte disponible au D. C.E. 

l------------------------
/ fGO.SYSINDDX: 
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Ce paquet est constitué en partie par les résultats bruts 

de la mesure {cartes issues de la transformation· d'une bande perforée 

en cartes) et en partie par des données annexes nécessaires au calcul 

et à la présentation des résultats (cartes perforées par l'utilisateur). 

I.l. 8 - Fin de JOB.-

Cette carte est disponible au D.C.E. 

Colonne 1 

l 

1.2 - Passage de plusieurs paquets de cartes données.-

Le paquet de cartes se présente alors de la façon sui-

vante 

JOB voir paragraphe I.l.l 

EXEC FORTHLG voir paragraphe 1.1.2 

LKED.SYS1N DD * voir pa ra graphe 1.1.3 

DECK. voir paragraphe 1.1.4 

1• voir paragraphe 1.1. 5 

GO.SYSIN DD * voir paragraphe !.1.6 

1er paquet de 
voir paragraphe 1. 1. 7 données 

1• 
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EXEC GO 

GO.,; SYSIN DD Jt 

2ème paquet de 
données 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

voir ci-dessous 

/• Fin de JOB voir § 1.1.; 8 

!.2.1 - Carte EXEC GO.;-

Colonne 1 

11 ........ . 

nom du 
travail 

fEXECJGO 

lblanc 

cette procédure 

est répétée jusqu'à 

~puisement des pa

quets données • 

Le nom du travail comporte 8 caractères alphanumériques 

le premier au moins étant alphabétique.,; Entre la carte JOB et la carte 

FIN de JOB tous les noms des travaux doivent être différents. 

II - CARACTERISTIQUES PROPRES à CHAQUE PROGRAMME.-

Il.,;1 - Programme ELDABS.-

L'ordre de ces cartes est impératif. 

II.1.1.1 - Deux cartes TG.-

Ces cartes permettent d'écrire un texte de deux fois 48 

signes alphanumériques au maximum. 

Elles seront perforées à partir de la colonne 1. Toutefois 

pour permettre une préser:tation plus soignée l'utilisateur 

perforera seulement 2 fois 30 signes à partir de la colonne 9. 
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II.l.l.2 - Carte DONNEE.-

Il 1 2 3 4 5 0~ 
aDONNEE l ST= ••• ,SP= • •. ,K= ••• ,AG= ••• , !MOY= •• • ,q-END 

blanc 

On perforera 

- en 1 

- en 2 

- en 3 

- en 4 

- en 5 

le numéro du premier canal perforé, 

le numéro du dernier canal perforé, 

adressage sur la bande perforée (8, ou 10), 

gamme d'analyse du convertisseur en canaux, 

nombre de coups moyen par canal estimé à 

mieux que 10%. 

II.1.1e3 - Cartes DONNEES proprement dites. 

Ces cartes sont issues de la transformation en cartes 

perforées de la bande perforée contenant le résultat du 

stockage d'un spectre d'impulsions à densité constante 

en amplitude (Pour cette transformation se référer au 

rapport DCE n° 362 du 16/9/68). 

II.1.2 - !:~~~~l_:!~~c_t~~-~!-~~-p::~~=~~~:_:_?-:.é_':.~~: 
tation des résultats.-

Le programme calcule la répartition des canaux en fonc

tion de l'écart de leur largeur à la largeur tnoyenne. 

II • 1 • 2 • 1 - Lis ting. -

Titre Progratntne E LDABS • 

Date Celle du passage en machine. 

Entête: - Ecarts de Largeur Absolus, 

- 2 lignes du texte de l'utilisateur, 
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Canaux( ••• _) à( •••• ) 

- Gamme 

- Adresse Tous les 8 {ou 10 ) canaux. 

- NB Moyen de CPS (coups) par canal. 

Tableau : En tête de colonne : 

-3 -3 4.10-3 20 classes de 10 , 2.10 , de la largeur 

moyenne suivant l'amplitude de la distribution. 

En ligne : le contenu de chacune de ces classes 

en pourcentage du nombre de canaux traités. 

II.l.2 .2 - Graphique sur traceur BENSON •-

- Texte reproduisant l'entête du Listing. 

- Courbe domant la distribution écrite, dans le tableau 

du Listing. 

II•l•2.3- Diagnostics.-

- En tête des résultats : liste des canaux dont la largeur 

s 1éca rte de plus de 10% de la largeur moyenne : le 

travail n'est pas interrompu, la largeur de ces canaux 

est ramenée à la largeur moyenne. 

- Impression de "ERREUR DANS CARTE DONNEE" s'il y 

a une erreur détectable dans cette carte. 

- Impression de 11 LINEARITE NON TRAITEE SUPERIEURE 

à 8% 11 si tel est le cas. 

Dans ces deux derniers cas, il y a arrêt du travail en 

cours. 
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Encombrement mémoire 129 K octets • 

55 par paquet données . Lignes imprimées 

Temps calcul 45s + 30s par paquet données. 

(pour 4000 canaux) 

l!,;2 - Programme ELDLOC.-

Distribution des écarts de linéarité différentielle localisés. 

L'ordre de ces cartes est impératif. 

II.2 .1,;1 - Deux cartes TG.-

Voir paragraphe II.1.1.1 

II.2 .1 .2 - Carte DONNEE.-

8DONNEEfST= ••• , SP=.,;,;, K= ••• , AG= ••• ,&END 

blanc · 
Voir paragraphe II.1.1.2 la signification de ces paramètres. 

II.2 .1,;3 - Cartes DONNEES proprement dite& 

Voir pa ra graphe II. 1. 1. 3. 

Il est essentiel que le contenu du premier 

canal soit significatif. 

II.2 .2 - Travail effectué par le programme - Présen-
------------------------------------------
tation des résultats.-

Le progratnme calcule : 

- La répartition des canaux en fonction de l'écart de leur 

largeur à la largeur moyenne des canaux voisins (10 de 
part et d'autre du canal considéré). 



- 92 -

Les répartitions des canaux pairs et impairs en fonction 

du même critère que précédemment. 

- Les 8 (ou 10) répartitions des canaux dont le reste de la 

division du numéro par 8 (ou 10) est 0,1. •.• 7, (8,9) en 

fonction du même critère que précédemment. Le choix du 

diviseur 8 ou 10 ét~nt fixé par la forme de sortie des ré

sultats (adresse tous les 8 ou 10 canaux) elle-même fi

xée par la constitution de l'adresse du codeur (binaire ou 

décimale). 

II.Z.Z.l -LISTING.-

Son contenu est le suivant 

Titre : Programme EDLOC. 

Entête : Date : celle du passage en machine. 

- Ecarts de Largeur Localisés. 

- 2. lignes du texte de l'utilisateur (cartes TG). 

- Canaux (1er canal traité) à (dernier canal traité). 
GAMME= ••• ADRESSE TOUS LES 8(ou10) CANAUX. 

- Nombre moyen de coups par canal (*) 
Tableau : En tête de colonne 

-3 -3 -3 
2.0 classes de 10 , 2. .10 , 4.10 de la largeur 

moyenne suivant l'amplitude de la distribution. 

En lignes : le contenu de chacune de ces classes 

en pourcentage du nombre de canaux traités. 

Ière ligne : distribution globale. 

2.ème ligne 

3ème ligne 

distribution des canaux pair s. 

distribution des canaux impairs. 

(~) Moyenne des contenus des 10 derniers canaux. 
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4ème ligne 

Sème ligne 

• 
• 
• • 
llème ligne 

distribution des canaux dont le reste de 

la division du numéro par 8 (ou 10) est 

o. 
distribution des canaux dont le reste de 

la division du numéro par 8 {ou 10) est 

1 • 

distribution des canaux dont le reste de 

la division du numéro par 8 {w 10) est 

7. 

{ 12ème ligne distribution des canaux dont le re ste de 
( 
( 

la division du numéro par 

s. 
10 ~st 

~ 
( 

13ème ligne distribution des canaux dont le re ste de 

( la divis ion du numéro par 10 est 
( 
( 9. 

Courbes de niveaux de la surface formée par la juxtaposi

tion à intervalles réguliers des 8 {ou 10) dernières distri

butions ci-dessus. L 1a11i.gnement des sommets de ces dis -

tributions étant un critère de qualité du codeur. 

II.2 .2 .z - Graphiques sur traceur BENSON •-

Trois graphiques sont tracés : 

a) - Texte reproduisant l'entête du Listing. 

- Courbe donnant la distribution globale. 
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b) - Texte reproduisant 11 entête du Listing suivi de : 

PAIRS 

IMPAIRS 

= Signe repérant la distribution des 

canaux pairs. 

Signe repérant la distribution des 

canaux impairs. 

Courbe donnant les distributions des canaux pairs 

et impairs, les ordonnées de la première étant 

décalée arbitrairement de + 1 01.,. 

c) - Texte reproduisant l'entête du Listing suivi de 

RESTE DE NO CANAL/lO(ou 8). 

Symboles repérant les différentes distributions. 

- 8 ou 10 courbes donnant les distributions des canaux 

dont le reste de la division du numéro par 8 (ou 10) 

e s t 0 , 1. . . (8, 9). 

Les ordonnées de ces courbes étant décalées arbi

traitement de 2i'oen 2%. 

II.2 .2 .3 - Diagnostics.-

- En tête des résultats liste des canaux dont la largeur 

s'écarte de plus de 8% de la lugeur du canal précé

dent : le travail n'est pas stoppé, la largeur de ce canal 

est ramenée à la largeur du précédent. 

- Impression de "ERREUR DANS CARTE DONNEE" s'il y 

a une erreur détectable dans cette carte. Il y a arrêt 

du travail en cours. 
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Il,;2 o 3. - Encombrement et durée du programme o-____________________ ? _______________ _ 

Encombrement mémoire 12 7K octets 0 

Lignes imprimées 210 par paquet de données 0 

Temps de calcul 40s +50 .s par paquet de données o 

(4000 canaux) 

II,;3 - Programme ECLIDIF.-

Ecarts de linéarité intégrale calculée à partir d 1une 

linéarité düférentielle. 

L 1ordre de ces cartes est impératüo 

Première carte 
--------------
Colonne 2 

II.3,;1.1 -Deux cartes TGo

Voir paragraphe II.1.1o1 

Il,;3 ,;1.2 - Cartes DONNEE.-

&DONNEE 1'ST= o •• 1 SP=.; •• 1 K= o o. 1 AG= o •• 1 !MOY=. o o 1 

blanco 

Deuxième ca rte 

a) Si la droite de réponse théorique du codeur est 

telle que la somme algébrique des écarte est voisine 

de zéro 

folonne 2 

OPT=lo 1g>END 
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b) Si la droite de réponse théorique du codeur est définie 

comme passant par deux canaux choisis par !~utilisateur 

olonne 2 
1 . 2 . 

OPT=O., CAN1= ••• , CAN2=.,;,; ,~END 

On perforera en : 

1 le numéro du premier canal de référence, 

2 le numéro du deuxième canal de référence. 

1!.3,;~.3 -Cartes DONNEES proprement dites. 

Voir paragraphe II.1.1.3 

II. 3 .2 - 'E:~-::~~l _ _:!~:_c_t~! _ p:-_;_}:_~:~~=~~~: __ -_.:._:_é_s_e_~: 
tation des résultats.-

Le programme calcule, en 100 {ou 128) points maximum 

{suivant l'adressage 10 ou 8) l'écart de linéarité intégrale 

en pour mille de la dynamique {tel qu'il est défini au pa

ragraphe 1.1) par rapport à la droite de réponse du codeur. 

Cette droite .,peut être définie de deux tnanières au choix 

de l'utilisateur. 

- Ç~~i,?!1_.9 : la droite est définie comtne passant par deux 

canaux de référence CAN1 et CAN2 choisis par l'utilisa-

te ur. 

- 9.P.!~~X:-~ : la droite est telle que la somme algébrique des 

écarts est voisine de zéro : la pretnière droite envisagée 

est celle passant par le canal ST et par le canal SP, 

ensuite l'itération consiste à ajouter 1 au pretnier 

canal et à ôter 1 au dernier canal ; la droite est 
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adoptée si la somme algébrique des écarts est nulle 

ou change de signe par rapport à l'itération précédente. 

Le nonbre d'itérations e~t limité au quart de la dyna

mique ; la droite alors choisie est la dernière. 

II.3.2.1 - LISTING.-

Titre : Programme ECLIDIF • 

Entête : Date : celle du passage en machine. 

- Ecarts de Linéarité Intégrale (ECLIDIF) 

- 2 lignes du texte de l'utilisateur (cartes TG). 

- Gamtne en Canaux = ••••• 

- Ecarts Maximaux +. • •.• 

-..... 
- La Droite de Référence Imposée (ou Trouvée 

·suivant le cas) 

Passe Aux Canaux ••••.• 

ET ••• ; .•• 

Pretnie r résultat : 

NOMBRE DE COUPS MOYEN DANS LA COURBE DE 

LINEARITE DIFFERENTIELLE= ••.•••••• 

Deuxiètne résultat : 

VALEUR MAXIMALE DE NON LINEARITE DIFFERENTIELLE 

=+OU- ••••.•.•••• 

Table :Liste des écarts de linéarité intégrale exprimés en 

pour mille précédés du nutnéro du canal où est 

effectuée la tnesure. 

t 
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II.3.2.2. - Graphique sur traceur BENSON.-

- Texte reproduisant l'entête du Listing. 

- Courbe correspondant au tableau écrit sur le Listing. 

II.3.2•3 - Diagnostics.-

- En tête des résultats : liste des canaux dont la largeur 

s 1 écarte de plus de 10% de la large ur moyenne : le trà

vail n'est pas stoppt} la largeur de ces canaux est ra

menée à la moyenne. 

- Impression de "ERREUR DANS CARTE DONNEE" s'il y 

a une erreur détectable dans cette carte. 

- Impression de "LA GAMME UTILISEE N'EST PAS UNE 

GAMME PERMISE.; CHOISISSEZ ENTRE lOO, 200, 400,500, 

800, 1.000, 2.000, 4.000, 128, 256, 512, 1.024, 2.048, 

4.;096, si tel est le cas. 

Dans ces deux derniers cas, il y a arrêt du travail 

en cours. 

II.3. 3 - Encombrement et durée d'exécution du 

Encotnbrement métnoire 

Lignes itnpritné es 

Temps de calcul 

114K octets. 

46 par paquet de données.; 

30s + 20s par paquet de 

données. (4 000 canaux) 
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ll.4 - Programme ECLIGEN.-

Ecarts de linéarité intégrale par la méthode 11 point par 

point" avec un générateur d'impulsion étalonné. 

L'ordre de ces cartes est impératif. 

II.4 .1.1 - Carte DONNEE.-

Colonne 2 
1 3 4 5 

8DONNEE -tN= ••• , AG=,;.,;, OPT= ••• , J 1=,; •• , J2= ••• ,&END 

blanc 

On perfore : 

en 1 le nombre de points de mesure {limité à 100), 

en 2 la gamme d'analyse du convertisseur en canaux, 

en 3 : l.Si la droite de réponse théorique du codeur est 

celle telle que la somme algébrique des écarts 

est voisine de zéro. 

O.oSi la droite de réponse théorique du codeur est 

définie comme passant par deux canaux de ré .. 

fé.rence correspondant à deux des points de 
rnes ure. 

On perforera alors : 

en 4 : le rang de la mesure correspondant au premier 

canal de référence, 

en 5 le rang de la rnesure correspondant au premier 

canal de référence,; 
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II.4 .1.2 - Cartes données proprement dites •-

Ces cartes sont perforées par l'utilisateur à raison d'une 

carte par point de mesure. 

Colonne 1 

t,_____r t ' rXxxxX 0 XXX 0 XXXX 

1 2 

Les points sont impérat:J.fs en colonnes 6 et 10. 

On perforera ; en 2 (trois chiffres avant la virgule 1 quatre 

chiffres après) l'indication du générateur (en unité arbitrai

re) correspondant au stockage à la limite inférieure du canal 

dont le numéro est perforé en 1 (5 chiffres possibles). 

II.4 .1.3 - Deux cartes TG.

Voir paragraphe II.I.l.l 

II.4.2 - Travail effectué par le programme - Présen-
------------------------------------------
tation des résultats.-

Le programme calcule aux points de mesure l'écart de 

linéarité intégrale en pour mille de la dynamique (tel 

qu'il définitau 1 1,1 page 7 ) par rapport à la droite 

de réponse théorique du codeur. Cette droite peut être 

définie de deux manières au choix de l'utilisateur 

- ç>p~~<:X:_~ : la droite est définie cotntne passant par 

deux canaux de référence correspondant respective

ment à la J1ème tnesure et à la J2ème mesure. 
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{voir option I pa~e 96). 

Le programme effectue le lissage de la courbe des écarts 

de linéarité intégrale au moyen de polynômes de Legendre. L'unité 

au 3ème degré• {sous-programme AMALG 1 du D.C.E.). 

II.4.2d - Listing.-

- Liste des points de mesure 

no canal tension du générateur 

Titre : Programme ECLIGEN 

En tête: Date : celle du passage en machine. 

Table 

- Ecarts de Linéarité Intégrale {ECLIGEN) 

- 2 lignes du texte de l'utilisateur {Cartes TG). 

- Gamme en canaux= •••••• 

- Ecarts maximaux+ ••••• .. . . . . 
La Droite de référence Imposée {ou Trouvée sui

vant le céB) • 

- Passe aux canaux 
et 

...... 

...... 
Liste des écarts de linéarité intég:ale exprimés 

en pour mille précédés du numéro du canal où 

est effectuée la mesure. 

Seuil :Canal Zéro : ••• {unités de générateur). 



- 102 -

II.4 .2 .2 - Graphiques sur traceur BENSON.;-

- Texte reproduisant 11 enfête du Listing. 

- En trait plein cour be lis sée : 

• ordonnées : écarts de linéarité intégrale, 

• abscisses : nun1éro des canaux. 

- Les points correspondant à la liste du Listing sont 

pointés sur le n1ên1e graphique. 

II.4.2.;3- Diagnostics.-

- Impression de "ERREUR DANS CARTE DONNEE" s'il 

y a une erreur détecta ble dans cette carte. 

- Impression de "N DOIT ETRE INFERIEUR OU EGAL A 

10011 si tel n'est pas le cas. 

Dans ces deux cas le travail est arrêté. 

- Impression d'un diagnostic issu du sous-progran1n1e de 

lissage si celui-ci n'est possible. Les coefficients de la 

courbe lissée prennent alors la valeur 0, le travail n'est 

pas interrompu. 

II.4. 3 - Encotn.bretn.ent et durée d'exécution du 

Encotn.bren1ent métn.oire 

Lignes itn.pritn.ées 

Ten1ps de cale ul 

<72K octets. 

60 par paquet de données. 

35s + 15 s par paquet de données. 

(pour 20 points de nlesure) 
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11.5 - Programme ECLISOU.-

Ecarts de linéarité intégrale par la méthode des sources 

radioactives. 

II.5 .1 - Composition du paquet de cartes données.-
--------------------------------------

L'ordre de ces cartes est impératif. 

II. 5 .1.1 - Cartes DONNEE.-

Première carte 

Colonne 2 

jDONNEE,AG= •• 1., J 1= •• 2., J2= •3 •• , ST=. ~., SP=. ~., K= .~., R= • .7., 
blanc 

On perforera : 

en 1 

en 2 

en 3 

la gamme d'analyse du convertisseur en canaux, 

le rang,dans la liste des pics de mesure, du premier 

pic de référence de la droite de réponse théorique du codeu; 

le rang, dans la liste des p~cs de mesure, du deuxième 

pic de référence de la droite de. réponse théorique du codeur, 

en 4, 5, et 6 voir paragraphe II. 1.1.2, la signification de ces 

paramètres. 

en 7 la résolution approximative de l'ensemble de mesure en keV. 

Deuxième carte et la suite 

Colonne 2 
1 2 3 n z P= ..• , ..• , ••. , _____ _ , ••• , ••. *0., 

On perforera : 

en 1, ~ par ordre croissant les abscisses approximatives des n 

pics choisis pour la mesure de linéarité intégrale. 

en z 100 - n 

Les perforations s'arrêteront avant la cclonne 72 sur la perforation 

d'une virgule ; la carte suivante commencera à la colonne 2. 
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Carte suivante et la suite: 
--~-----~-------------
Colonne 2 

1 2 n z 
ENERJ= •• • , •• • ,-------, ••• , •••• o.,pND 

On perforera 

en 1,2 ••• n par ordre croissant, les énergier (en MeV) 

des n pics choisis pour la mesure (par 

exemple 1.53248 pour 1MeV53248), 

en z 100 - n 

!!.5.1.2 - Cartes données proprement dites.-

voir paragraphe II.1.1.3 

' 

II.5.1.3- Deux cartes TG.

voir paragraphe II.l. 1.1 

II. 5.2 - Travail effectué par le programme - Présen-
------------------------------------------
tation.des résultats.-

Le programme calcule pour les pics cités par 11 utilisateur 

~ qui ont été détectés par le programme, l'écart de linéa

rité en pour mille de la dynamique (tel qu'il est défini page 7, 

au paragraphe !.1) par rapport à la droite de réponse 

théorique du codeur déterminée par les pics de référence 

choisis par l'utilisateur. 
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Le programme effectue le lissage de la courbe des écarts 

de linéarité intégrale au moyen de polynômes de Legendre limités 

au 3ème degré,; 

II.5.2.1- LISTING.-

ENERGIE APPROXIMATIVE CORRESPONDANT AU CANAL 

(1er pic de référence) = (énergie de ce pic):rvrEV 

ENERGIE APPROXIMATIVE CORRESPONDANT AU CANAL 

(2ème pic de référence) = (énergie de ce pic)MEV 

RESOLUTION APPROXIMATIVE DE LA CHAINE= ••• KEY 

NOMBRE DE CANAUX A ANALYSER= ••••• 

Liste des pics détectés cette liste est présentée de la 

façon suivante : 

ABSCISSE APPROXIMATIVE DU PIC DETECTE NUMERO •••• 

• • • • (a±lcanal) 

ESTIMATION •••••• 0 •••• 

abscisse réelle 4 chiffres après la virgule 

en canaux,; 

ECART TYPE .......... 
écart type de l'erreur probable sur cette abscisse en canaux. 
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Saut d'une page 

Titre Programme ECLISOU 

suivi du Listing de ECLIGEN (voir paragraphe 

II.4.2.l).aux modifications suivantes près : 2ème 
ligne de l'entête : Ecart de linéarité intégrale (ECLISOU) 

Seuil canal zéro= ••... (en MeV). 

II. 5.2 .2. - Graphiques sur traceur BENSON.-

Le graphique tracé est identique à celui tracé dans le 

programme ECLIGEN (voir paragraphe II.4.2.2.) 

II.5.2.3- Diagnostics.-

On:r.eut rencontrer les mêmes diagnostics qu'au paragraphe 

II.4.2.3. En plus, on peut trouver : 

- Impression de : 

LES PICS SONT TROP ETALES. IL FAUT 

- DIMINUER LE GAIN DE CONVERSION 

- OU SOUS-GROUPER LES CANAUX., 

Si l'écart type des pics est supérieur à 8 canaux. 

Le travail est arrêté. 

- Impression de : 

LE PIC DETECTE NE PEUT PAS ETRE TRAITE 

si tel est le cas·~ 

Le travail continue. 
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- Impression de : 

LA CARTE •... N'EST PAS A SA PLACE. 

si tel est le cas. 

Le travail est arrêté. 

- Impression de : 

CHOISISSEZ MIEUX VOTRE PREMIER PIC DE REFERENCE 

si le pic qui a été choisi par l'utilisateur n 1est pas détecté 

par le programme ou ne peut être traité. 

Le travail continue, le pic de référence imposé est le pre

mier détecté et traité. 

CHOISISSEZ MIEUX VOTRE DEUXIEME PIC DE REFERENCE 

pour les mêmes raisons que ci-dessus, le travail continue 

le pic de référence imposé est le dernier détecté et traité. 

CHOISISSEZ MIEUX VOS PICS DE REFERENCE 

pour les mêmes raisons que ci-dessus ; le travail continue, 

les pics de référence imposés sont le premier et le der

nier des pics détectés et traités. 

II. 5. 3 - Encombrement et durée d 1 exécution du 

Encombrement mémoire 

Lignes imprimées 

Temps de calcul 

130 octets. 

155 par paquet de données. 

40s + 30s par paquet de données 

pour 4000 canaux et 20pics. 
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III - UTILISATION du SYSTEME MAJONG (1) POUR l'EXECUTION des 

PROGRAMMES.-

III.l - Les programmes ELDABS, ELDLOC, ECLIDIF, 

ECLIGEN et ECLISOU ont été stockés sur disques au centre de calcul 

du D. C.E. ; les utilisateurs de Saclay peuvent donc bénéficier des 'fa

cilités exposées ci-dessous pour traiter leurs données. 

III.2 - Caractéristiques communes à tous les programmes.-

Le traitement d'un paquet de données se fera en plaçant 

dans l'ordre les cartes perforées suivantes (voir figure 23). 

III.2 .1 - Carte JOB.-

(voir paragraphe I.l.l. - page 83). 

III.2 .2 - Carte EXEC.-

Colonne 1 

//GO EXEC MAJONG, PARM='" ES" 

1 ! 
blancs 

III.2.3 - Carte Fichier.-

Colonne 1 

(//FICHIER!~~ DSNAME=. ~.> .. ,DISP=OLD 

blancs 

( 1) Pour avoir une vue plus complète des possibilités du système 
MAJONG, le lecteur se reportera au manuel DCE 005 "S,stème 
MAJONG version 2". 
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En 2 on écrira la Nom de la zone de mémoire affectée 

au programme que l'on trouvera dans le paragraphe III.3 

III.2.4 -Carte SYSIN.-

r Colonne 1 

( //SYSTN DD* 

III.2 .5 - Cartes "DONNEES".-

r Colonne 1 

* DONNEES (Cette carte qui indique que les suivantes font 
partie des "données" du problème ne doit pas 
être confondue avec la carte 11 DONNEE" qui 
se trouve à l'intérieur du paquet de "données"). 

La composition du paquet de données est variable suivant les 

programmes ; elle est exposée dans les caractéristiques propres à cha

que programme (paragraphes II.l.l, II.2.1, II.3.1, II.4.1, II.S.l pages 

88, 91, 95, 99,103). 

III. 2 • 7 - Ca rte FIN. -

r-Colonne 1 

III. 2 • 8 - Fin de JOB • -

Voir paragraphe I.l. 8 - page 67). 
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III.3 - Caractéristiques propres à chaque programme.-

Nous ne donnerons ici que les renseignements utiles pour 

l'écriture de la carte JOB et de la carte FICHIER 1. 

Nom du Carte JOB . . 
.. Programrne: . F • .1.~.uco • 

Ca rte Fichier 
Nom. de la zone 

mémoire 'temps calcul· occupation·irnprimées · 

:ELDABS 45s 129K 55 :DEG.SEI.FUAN.DOOO 0002: . . 
:ELDLOC 40s 127K 210 ~DEG.SEI.FUAN .DOOO 000 3: . . 
:ECLIDIF 35s 102K 50 : DEG.SEI.FUANDOOO 0004: . . . 
:ECLISOU 40s 142K 155 :nEG.SEI.FUAN.DOOO 0001: . . . 
:ECLIGEN 35s 102K 50 :DEG.SEI.FUAN .DOOO 000 6: 

Nota : La carte DONNEE du programme ECLIDIF peut servir dans les 
programmes ELDABS et ELDLOC ceci pour unifier le pa,quet de cartes 
données pour les trois programmes. 

-=-=-=-=-=-= 
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