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Resume

Un dispositif destiné à effectuer le quo-
tient des signaux issus des détecteurs à locali-
sation, fournit le résultat numérique sous forme
do mots de 10 à 12 bits.

La précision possible sur la détermination
du point d'impact est de 0,25 '•; pour une gamme
dynamique en énergie inférieure à 10 (0,5 '••, pour
une gamme de 201. ,

L'opération demande 5 Us
des mots do 10 bits.

Introduction

en moyenne pour

4

I
I L'exploitation des détecteurs à localisation
1 du type proportionnel requiert le plus souvent la
j normalisation du sigrol "position" Ex par rapport
ou signal "énergie" L résultant du même événement.

Le but recherché est la valeur numérique de
la position x et l'on a le choix entre deux caté-
gories de méthodes selon que le quotient est ef-
fectué au stade numérique ou analogique. La
méthode numérique la plus courante consiste à
procéder à la conversion analogique numérique des
deux Impulsions pour appliquer les données résul-
tantes à un calculateur en ligne qui effectue le
quotient. |

Cette méthode est comparativement lente
parce que, entre le temps de calcul, on doit
foire entrer en ligne de compte un temps de coda-
ge relativement long ; on travaille couramment,
en effet, sur des mots d'une longueur surabondante
(12 ou 13 bits) afin d'éviter certaines erreurs
de troncature. ,

Un second point d'infériorité réside! dans •
la quantité de matériel immobilisé : deux codeurs
par détecteur et une partie du calculateur.

Le mérite reconnu des solutions analogiques
est leur rapidité d'ooération, en outre, dans le
cas actuel elles ne nécessitent qu'un codeur
d'amplitude avec un nombre de canaux proportion-
nel à la précision possible de la localisation.
A leur passif, on peut retenir : la nécessité
d'une étude particulière, la possibilité d'un
manque de précision ou de stabilité, les réglages
et les vérifications de performances avant la
mise en service. ;

Les méthodes de divisions analogiques
communément prises en considération sont au
nombre de trois : ;

- la méthode logarithmique basée en général
sur les caractéristiques de diodes ou de transis-

! tors.
- l'emploi d'un multiplieur dans un système

!
è contre-réaction (1). Q

r. la mise à profit de la relation t « y 12).

Dans tous les cos, il est nécessaire de
maintenir en mémoire les informations analogiques
d'entrée au moyen rie deux allongeurs, durant
toute l'opération. j

Les deux premières méthodes font appel à
dos circuits électroniques dont le temps de ré-
ponse est souvent largement dépendant de l'ampli-
tude des signaux d'entrée, ce qui limite quelque
peu leur rapidité pour une gamme dynamique
étendue. ;

La stabilité thermique pour ces deux métho-
des est un problème crucial. Moyennant une
enceinte thermostatéo, les multiplieurs qui
opèrent sur les quatre quadrants peuvent présen-
ter un intérêt particulier au cas où la position
est donnée par x « 4̂ -S- A et G étant les ampli-
tudes des deux signaux du détecteur.

L'appareil que nous avons développé est
"bare sur la troisième méthode dont l'avantage
évident est de faire appel à une relation physi-
que très directe.

Les principaux avantages économiques et
techniques de cette méthode résultent du fait
que les opérations "quotient" et conversion
analogique-numérique peuvent Ctre effectuées •
simultanément au sein d'un même système (Fig. •)).

En effet, si dans la relation de base du
codeur de WilKinson :

avec V, tension d'entrée i I, courant constant
de décharge. On applique Ex - V et si l'on rend
I proportionnai à E (I = SE), on obtient :

C Ex
t ' S-Êe- ' *X !

Le temps t étant mesuré par une "échelle de
codage", l'information numérique est disponible
dès qu'il s'est écoulé i le temps d'opération
est ainsi le mtme que celui qui aurait été
nécessaire pour obtenir la conversion analogique-
numérique du signal de sortie d'un opérateur
analogique distinct. C'est donc le temps minimal
possible si l'on ne considère que les codeurs
du type WilKinson.

D'un point de vue économique, on observera
qu'un tel système est à peine plus complexe
qu'un codeur d'amplitude i en particulier il ne
nécessite qu'un allongeur supplémentaire avec
sa porte, alors qu'il faut en compter deux pour
les autres méthodes analogiques. L'amplificateur
à transconductance qui réalise l'opération
I = SE est lui-même plus simple que les opéra-
teurs analogiques cités plus haut.

I
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Fig. 1 : Schema de principe

Realisation (Fig. 2)
i

Le présent codeur de position se compose de
deux Éléments fonctionnels :

- l'opérateur analogique proprement dit, qui
fournit un signal do durée proportionnelle au
quotient. :

- une échelle de codage à 200 MHz qui met à
disposition ce résultat sous forme numérique.

L'appareil fonctionne selon l'un des modes
suivants :
Ex
g- , mode simple décrit précédemment, permettant

un temps d'acquisition minimal.
Ex
-=• et E l'information E disoonible sur le second

allongeur est codée à la suite de la sortie x.

- C.A.D. : les informations appliquées à l'entrée
sont codées séparément. '

Opérateur analogique \
I

L'opérateur analogique ccnporte deux allon-
geurs-porte qui ont pour fonction, d'une part de
tnettre en mémoire sur les condensateurs Cx et Ce
Iles informations analogiques Ex et E et, d'autre
'part d'isoler les entrées dès la prise en compte.

j Chaque allongeur-porte comporte sa logique
'propre permettant un fonctionnement autonome en
C.A.O., cette logique assure la coordination entre
îles différentes commandas relatives à ce dernier
.(discriminateur d'entrée, circuit d'échantillon-
[nago, circuit de coïncidence directe, circuits de
commande de décharge lente et rapide, commande
porte, mise en forme du créneau de conversion).
Chaque allongeur-porte comporte un générateur de
décharge lente et un générateur de décharge rapide.

; Le générateur de décharge lente de l'allon-
gour Ex est constitué par un convertisseur tension-
courant (amplificateur a transconductance). lequel
selon le mode de fonctionnement utilisé "C.A.D-"
ou "diviseur" est asservi soit à la tension conti-
nue Va [Is ' SVA). soit à la tension "Ee" prélevée
aux bornes du condensateur de mémoire Ce (Is=SVEe).

Une logique générale permet de réaliser un
• certain nombre; de fonctions annexes (coïncidence
retardée : modes JLl et E, Jj.x . C.A.D. . fonction
multiplex), qui c rendent^ plus commode l'util!*

, cation de l'appareil et facilitent son intégra-
; tlon dons un système plus complexe.

Echelle de codopo Ii

L'échollo de codage a pour rôle de décompo-
ser le créneau rfe temps issu de l'opérateur anolo-
! f.lque en une suite discrète de nombres significa-
tifs (ici en intervalle de temps), cette opéra-
tion s'effectue par l'intermédiaire d'une succes-
sion d' impulsions périodiques (horloge).

L'échelle de codage comporte l'oscillateur
ipiloté par quartz, les circuits en mise en phase
|dc début et de fin de décharge linéaire, l'échel-
jlo d'adresse et une logique assurant la coordi-
nation entre les différents circuits.

Caractéristiques et performances

- Entrées : Impulsions positives, unipolai-

§res ou bipolaires (première alternance positive),
•5 volts maximum, de tenps do montée compris entre
J0.1 et 40 y s," aucune restriction n'est imposée sur
.la phase relative de l'arrivée des impulsions
d'entrée, dans la limite d'attente de 2 ys après
le passage par le maximum de la première impulsion

- Temps de l'opération (3 N us. N
étant le numéro Cu Ccinal correspon- 200
;dant au quotient, N max est égal à 1024. Pour le
rapport unité dans la version courant et peut
être éventuellement porté à 4096.

- Précision sur le quotient (fonction divi-
seur) : ^0.25 '<, pour une gamr.e dynamique a'éner-
gie do 1ÏÏ (500 mU à 5 volts) j < +_ 0,5 * pour une
gamma dynamique d'énergie de 20 (250 mV à 5 volts).
Dynamique de la voie position : 50 mV à 5 volts.

- Stabilité en température sur le quotient
(fonction diviseur) : _*_ 1Q--4 /°C entre * 20 et
- 50 °C. ,

'. - "ente de conversion en fonction convertis-
'scur ana! gique digital.

! '- 4096 canaux pour 5 volts sur 1;* voie Ex i
dynamique d'entrée 50 mV à 5 volts.

- 1024 canaux pour 5 volts sur la voie E :
dynamique d'entrée 50 mV à 5 volts.

- Non linéarité intégrale, fonction codeur
~4 '

j|_ 5.10 pour les deux voies. i

- Stabilité du seuil de base (codeur) :

0,3 mV/°C ' :

- Stabilité de la pente de conversion
(codeur) : 5.10'^ ° / C i

- Présentation : • i

- opérateur analogique : tiroir Nil 2 unités
- échelle de codage : tiroir NIN 1 unité.

' Conclusion t

La méthode décrite ici est incontestablement
plus rapide et surtout moins onéreuse que la métho-
de banale qui utilise deux codeurs d'amplitude et
.un calculateur pour effectuer le quotient.
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Comparée aux opérateurs spéclolisés qui
réalisent le quotient sous forme purement analo-
gique (en utilisant un mujtiplicatcjr ou une
conversion logarithmique) elle est plus rapide
car cllo realise simultanément deux opérations ,
et plus économique puisqu'elle ne requiert pas
de codeur d'amplitude à la suite.

Le principe mis en oeuvre permet également
de délivrer, à la sultt. du quotient, lo codage
de l'information énergie. Cette ccmn.jdité qui a
été appréciée par les utilisateurs, constitue
un moyen etc vérification fort utile au cours do
la mise au point de l'expérience. ,

Outre l'application en diviseur, l'appareil
réalise également la fonction d'un double conver-
tisseur onalogiqur-nijcfriquE du type WilKinson,
moyennant une échelle de codage supplémentaire. •
Les performances obtenues sont comparables aux
codeurs d'amplitude oe précision utilisées
actuellement sur lo marché. . :

Le prix de revient de l'appareil a pu être
rendu compétitif avec celui d'un codeur d'ampli-
tude de caractéristiques identiques grâce, en
particulier 3 la réalisation d'un circuit simple
et bon marché qui cumule les deux fonctions
essentielles (porte-linéaire et allongcur-
comparateur). j

La conception de l'appareil en deux tiroirs)
module analogique et convertisseur temps-numéri-
que (échelle de codage) permet les arrangements
suivants : j

- on peut associer à un même module des
échelles de codage de modèle différent i échelle
de codage à 200 MHz du type NIH ou une échelle
du type CAtWC :

- en codeur d'amplitude, la même échelle
de codage peut être associée à la voie E ou Ex.
selon que l'on dssire travailler avec une pente
de conversion de 1024 iu 4096 canaux pour 5 volts.

- enfin moyennant un dispositif de multi-
plexage que nous avons réalisé pour nos besoins,
une même Échelle d« codage peut desservir jus-
qu'à huit voies analogiques, c'est-à-dire quatre
opérateurs. i

Le codeur de position peut être associé à
tous les détecteurs à localisation fonctionnant
par interpolation, donc principalement aux détec-
teurs au silicium et aux compteurs proportionnels.

On sait que les applications scientifiques
de ces détecteurs débordent largement du domaine
de la physique nucléaire et qu'ils trouvent no-
tanrnment des débouchés en diffractométrie des
rayons X. j

La rapidité de fonctionnement du codeur de
position le rend apte à la formation d'images
ce qui peut lui ouvrir la voie aux applications
médicales. i .

A l'heure actuelle, trois appareils sont
opérationnels depuis plusieurs mois ,• ils donnent
satisfaction tant en ce qui concerne les perfor-
mances que la fiabilité et la commodité d'emploi.
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1_
POSITION ENCODER

'Vsevolod GOURSKY
Commissariat à 1'Energie Atomique
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Services d' Electronique de Saclay

B.P. n° 2
31190 - Gif-sur-Yvotte (FRANCES.

This paper describes circuitry for deriving '
tho quotient of signals delivered by position-
sensitive detectors. Digital output is obtained in
tho form of 10 to 12 bit words. :

Impact position may bo determined with
0.25 '-. accuracy when the dynamic range of the
energy signal is less than 1:10, and 0.5 '-. accu-
racy when the dynamic range is 1:20.

The division requires an average time of
5 Us for 10-bit words.

Introduction

The use of proportional-type position-
sensitive detectors requires, in most cases,
'normalization of the "position" signal Ex with
respect to the "energy" signal F. related to the
same event. j

The desired result Is position x in digital
form. Performing the division at the analog or
digital stage points out to two different proce-
dures. The most common digital method consists of
jsnalog-to-digital conversion of both signals
followed by on-line computation of the quotient.

Since a fairly long encoding time must be
added to the computing time, this method is
[relatively slow s word length is usually above
inormal (12 or 13 bits) in order to avoid losing
'precision. i

j Another disadvantage is the large amount of
[circuitry required, i.e. two encoders per detector
and a more elaborate computing circuit.

Analog methods have the well-known advantage
of higher speed i furthermore, in this case, they
jonly require a single amplitude encoder with a
''number of channels proportional to the obtainable
•position accuracy. Drawbacks are : the necessity
jof special designing, possible lack of accuracy or
Istability, the need for adjustments and performan-
ce checks before connecting. •

| These are thres common types of analog
'division methods : I

- the logarithmic method, usually based on
[transistor or diode characteristics. ;

- tho feeedback multiplier (1)
- the mothod based on relationship t = •=• (2)

In all cases, input analog signals must be
'memorized throughout the cycle by means of two
stretchers.
I
! The first two methods utilize electronic
"circuitry, the response time of which is often
•largely dependent on _nput signal amplitude,
Which somewhat limits their speed when the dynamic
range is large. •

' In both cases, temperature staoility Is
critical. When a thermostatic oven is provided,
four-quadrant multipliers may have a distinct
advantage, then position is given in the form
'x » A-D t where A and B are the amplitude of the
two 7FH detector signals.

The instrument which we have developed is
'based on the third method, which presents tne
obvious advantage of being related to a very
.straightforward physical relationship (Fig. 1).

Tho main economic and technical advantages
!of tho method result from tho fact that both
(division and analog-to-digital conversion may be
performed simultaneously within one system.

Considering the Wilkinson encoder basic
relationship :

i f*^
where V is tho input voltage and I the constant
discharge current, applying EX = V and making I
proportional to E (I « SE), it follows that :

t - S KX

Since time "t" is measured by an "time-to-digital
converter-", the digital information is available
as soon as "t" has elapsed : operating time is
-thus the same which would have been necessary for
the analog-to-digital conversion of the output
'signal of a separate analog operator. It is there-
-fore the shortest possible time, in the particular
casii of Wilkinson type encoders.

' From the economic standpoint, it should be
painted out that such a circuit is hardly more
complex than an amplitude encoder ; it only
requires one additional stretcher and gate,
whereas other analog methods would require two.
The transconductance amplifier which performs
operation I = SE is also simpler than the analof
operators mentioned above. i
! I
i Circuitry (Fig. 23 j
! i
' Our position encoder consists of two
•functional elements : • |

| - the analog operator itself, which delivers
a signal, the duration of which is proportional to
tho quotient.

- a '200 MHz time-to-digital converter, which
provides the result in digital form.

! Tho circuit operates according to one -of 'the
following modes

-- =• , tho simple mode described above, in which
acquisition time is minimal. ,

! I
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Ex! =• and E : Information E available on the
! second stretcher is encoded after output x.
îA.D.C. : input signals ere encoded separately.

Fie- 1 : .Principle of functioning

Analog operator ;

The analog operator includes twa stretcher-
end-gate circuits which hold analog informations
Ex and E in capacitors Cx and Ce. and also isolate
the Inputs after acquisition. •

Each stretcher-gate has its own logic for
self-contained A.D.C. operation. The logic
coordinates instructions relevant to this mode.
i.e. input discrimination, sampling, direct coin-
cidence circuit, slew and fast discharge control
circuits, gate control. Each stretcher-gate
Includes slow and fast discharge generators.

The slow discharge generator of the Ex
stretcher consists of a voltage-current converter
Ca transconductancc amplifier), which is made to
tracK either the direct voltage Va - (I = SVA) or
.voltage E across holding capacitor C= ?I = SVE ),
.according to the mode of operation tiTe. C.A.O.
or "divider").

A general logic makes it passible to perform
|a number of additional functions, (i.e. delayed
coincidence, Ëi and E. §i, C.A.O. modes,
piultiplexing) E which facilitate the utilization
pf the instrument and its corporation in more
complex systems.

Tlme-to-dlgltal converter

It divides the interval time waveform deli-
vered by the analog operator into a series of
discrete significant figures i this is done by
means of periodic pulses supplied by a clock.

The encoding scale includes a crystal-
controlled oscillator, phasing circuits of begin-
ning and end of linear discharge, an addressing
teaID and coordinating logic. •

Characteristics and performance

- Input : positive, unipolar or bipolar
pulses (first alternance positive), 5 volt maxi-
mum, 0.1 to 40 Us risetime, with no restriction
either on s imil i tude or relative phase of input

; pulse arrival, within the waiting limitation of
i 2 ]is after the peak of the first pulse.
I «g u

j - Operating tine : (3 + ITTn^ ^5- where N is

!thn channel numer corrtGponding to the quotient.
N is 1024, for unity ration in the standardi max

I Version ; it may be extended to 4096.

i - Accuracy of division (Fig. 3) (divider
i function) : _*_ 0.25 \ when dynamic energy range
| is 10 (500 mV to S volts) : less than *_ 0.5 %
• for a dynamic range of. 1:20 (250 mV to 5 volts).
; Dynamic range of position signal : 100 (50 mV to
: 5 volts). ;

] - Temperature stability cf quotient (divider
ifunction) : .

I I

10~Vc from + 20 to + 50 °C.

- Conversion slope (analog-to-digital
j converter) :

r 4096 channels for 5 volts,
range 50 mV to 5 volts.

Ex input i input

;- 1024 channels for 5 volts, E input j input
! ! range 50 mV to 5 volts.

- Integral non-linearity (A.D.C. function)
+_ 5.10"'' for eitl.ar channel.

j i - Lower threshold stability (A.D.C.) :
' :0.3 mV/°C

- Conversion slope stability (A.D.C.) :
5.10"5/°C.

- Physical : Analog operator : 2-unit NIM
plug-in

Encoding scale : 1-unlt NIM
I j . plug-in

Conclusion

The method described in this paper is
•unquestionably faster and, above all . cheaper
than the usual procedure utilizing two amplitude

•encoders and a computer to perform the division.
Compared to specialized operators which

derive the quotient in a strictly analog form
(either by means of a multiplier, or through
logarithmic conversion), it is faster, since it
performs two operations at the same time ; it is
.also cheaper because no amplitude encoder is
'required at the output ,
t
! The same principle may be applied to the
encoding of the energy signal, after encoding the
position. This convenience, which nas been much
appreciated by experimenters, provides a very
useful check when setting up an experiment.

Besides its divider capability, this
Instrument can also perform as a twin Wilkinson-
typo analog-to-digital converter by adding an
other encoding sealer. Performance is similar to
that of currently available precision amplitude
encoders.
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The cost of this instrument has become
competitive with that of amplitude encoders having

': identical characteristics, due to the development
| of a simple, inexpensive cir-.uit performing both
essential function, i.e. linear gate and
stretcher-comparator. i

Designing the circuit as two plug-ins, I.e.
analog operator and time-to-digital converter
"encoding sealer) modules, makes the following
combinations possible : '

~ one analog module may be associated with
different types of encoding sealer, i.e. 200 MHz,
Nin-type. or CAM/X type. j

- when encoding amplitude, one encoding
sealer may be assigned either to the E or Ex
channel, depending on the desired conversion slope
which nay be 1024 or 4096 channels for 5 volts.

- also, a multiplexing arrangement which we
have developed for our awn requirements .7>aKes it
passible for a single encoding scale to serve up
to eight analog chantïels, i.e. four operators.

The position encoder may be associated with
ony interpolating, position-sensitive detector.
i.e. mainly silicon detectors and proportional
counters. j

It is well Known that many applications of
these detectors are found outside of nuclear
physics, particularly in X-ray diffractometry.

The high-speed capability of the position
encoder makes it suitable for visual displays,
•which may open new applications in the medical
field. j

At the time of this writing, three instru-
jments have been in operation for several months t
[their performance, reliability and convenience
hove proved satisfactory *

* "Tobe manufactured by Schlumberger Instruments
' and Systems.
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Fig. 4 A function Ex

The fig. 1A shows a part of the position
spectrum obtained in irradiating a position
spectrum detector through a grid with slots
each 2/10 nvn wide and spaced 5 mm. '

Fig. 4B:Functlon A.D.C.
1024 channels E input X spectrometry.
Detector Si(Li) :
55Fo : resolution 1BO eV over 5.9 keV

1 * 14 [I s
cs.

Fig. 4 C;Funotion A.D.C.
4096 channels Ex input.
Differential Linearity spectrum.

Fig. 4 : Operating Modes

Fig. 3 : Ratio of N/0 as function of denomina-
! teur pulse-height _ _ i L.
! ' M l
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Fig. 5 Position encoder
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