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Sommaire.- Cet appareil permet, aa cours d'un comptage, d'effectuer 
la somme' des contenus des canaux de plusieurs zones de mémoire d'un 
analyseur d'amplitude SA 40 B ou DIDAC 800. L'opérateur connaît en 
permanence le nombre d'impulsions enregistrées dans l e s bandes d'éner
gie qui l ' in téres sent et peut ainsi modifier s i nécessaire la su i te 
des opérations. Couplé a un codeur d'amplitude autonome, cet appareil 
pourrait fonctionner en mode monoaanal ntr^rique. 
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INTEGRATEUR EN TEMFS REEL DU CONTENU DE ZONES DE MEMOIRE 

POUR ANALYSEURS SA 40 B OU DIDAC 800 -

UTILISATION EN MONOCANAL NUMERIQUE 

Roger RIGAUDIERE, Marie-Louise DABURON 

BUT 

Cet appareil, couplé à un analyseur d'amplitude SA 40 B ou DIDAC 800, 

permet, au cours d'un comptage, de connaître Involution des contenus de 

différentes zones d'intérêt. La mesure est ainsi suivie en permanente. 

La commutation d'un analyseur â l'autre se fait simplement par un 

interrupteur de sélection. 

Le nombre de zones est de six, mais peut être quelconque. 

2. DESCRIPTION 

L'appareil est réalisé dans un tiroir standard 5 U 3. 

On trouve sur le panneau avant : 

- six groupes de roues codeuses permettant d'afficher les diffé

rentes zones d'intérêt ; 

- des afficheurs numériques ; 

- une commande de sélection de la zone affichée ; 

- une commande de remise à zéro manuelle ; 

- une commande de sélection du test ou de l'analyseur utilisé ; 

- une commande de mise en marche ; 

- un fusible secteur ; 

- un voyant secteur ; 

- des commandes de test. 

Sur le panneau arrière : 

- pour le SA 40 B 

- une entrée "Train" 

- une entrée "Fin de conversion" 

- une entrée "Autorisation stockage" 
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- pour le DIDAC 800 

- une entrée "Train" 

- une entrée "Fin de conversion" 

- une entrée "Autorisation stockage". 

3. PRINCIPE GENERAL 

3.1 Principe des codeurs utilisés -

Ce sont des codeurs du type WILKINSON. La figure 1 en donne le prin

cipe. 

La tension de crête de l'impulsion â analyser charge un condensateur. 

A to, on provoque linéairement sa décharge, ainsi que l'ouverture d'une 

porte qui laisse passer des impulsions provenant d'un oscillateur. Lorsque 

la tension du condensateur passe par zéro (tl) la porte se ferme et un 

signal dit de fin de conversion est délivré. 

Les impulsions qui ont franchi la porte constituent le train d'adresse. 

le nombre de ces impulsions représente le numéro du canal de mémoire dans 

lequel sora classée l'impulsion analysée. 

La fréquence des impulsions du train d'adresse est dite fréquence 

de conversion. 

Parfois, pour des raisons techniques dépendantes du codeur, quelques 

impulsions du début du train d'adresse sont éliminées. Ces impulsions éli

minées constituent le piédestal. 

Les codeurs utilisés ont des caractéristiques différentes. Celui du 

SA 40 B a une fréquence de conversion de 4 MHz et un piédestal de 10 impul

sions ; le codeur C 40 équipant le DIDAC 800 a une fréquence de conversion 

de 10 MHz et un piédestal de 20 impulsions. 

5.2 Principe du tiroir intégrateur 

Le nombre d'impulsions du train d'adresse provenant du codeur est 

comparé à deux nombres affichés par des roues codeuses. Le premier nombre 

indique le canal inférieur et le deuxième le canal supérieur de la zone 

d'intérêt considérée. Si le nombre d'impulsions du train d'adresse est 
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compris entre ces deux limites, une venelle de comptage sera autorisée et 

l'information fin de conversion provoquera une addition de 1. A la fin de 

l'expérience, le contenu de cette échelle représentera la somme des conte

nus des canaux du sélecteur d'amplitude, compris entre les deux limites 

affichées par les roues codeuses. 

4. FONCTIONNEMENT DETAILLE 

On peut distinguer deux types de fonctionnement : 

1) en intégrateur de zones d'intérêt lorsque l'appareil est couplé au 

codeur interne d'un analyseur ; 

2) en mode analyseur monocanal numérique nuand l'appareil est couplé ft un 

codeur autonome. 

Dans le premier cas, il doit y avoir synchronisme entre le départ et 

l'arrêt du stockage des informations entre les deux appareils. Ce synchro

nisme est obtenu grâce â une autorisation de stockage fournie par l'analy

seur. 

Dan" le deuxième cas, cette autorisation peut être donnée par une 

base de temps fixant la durée du comptage. Cette base de temps sera connec

tée à une des prises coaxiales autorisation analyseur à l'arrière du tiroir. 

Dans la description qui va suivre, on considérera uniquement le pre

mier type de fonctionnement, et on décrira successivement 

- le schéma de principe (figure 2) 

- la plaquette de mise en forme du train d'adresse de l'analyseur 

SA 40 B (figure 3) 

- la plaquette d'élimination de 10 ou de 20 impulsions (figure 4) 

- la plaquette de sélection de l'analyseur ou du test (figures 5 et 6) 

- la plaquette des comparateurs et des roues codeuses (figures 7 et 8) 

- la plaquette échelle de comptage (figure 9) 

- la plaquette de sélection des zones d'intérêt (figure 10) 

- la plaquette de multiplexage et le principe du multiplexage 

( figures 11 et 12) 

- la plaquette d* test (figure 13) 

- le schéma général d'interconnexions (figure 14) 

- les afficheurs. 
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4.1 Schéma de -principe (figure 2) 

Lorsqu'une autorisation de stockage est présente, le train d'adresse 

provenant du codeur est dirigé vers un compteur BCD(-*) composé de trois 

décades SN 7490 (3). Le nombre d'impulsions du train d'adresse est trans

formé par le compteur en un nombre exprimé en BCD. Les poids binaires de ce 

nombre sont distribués vers deux séries de comparateurs (2). Ces compara

teurs reçoivent également l'information BCD des roues codeuses (1). La 

première série de roues codeuses représente le numéro du canal inférieur 

de la zone d'intérêt et la deuxième série, le numéro du canal supérieur. 

Si le nombre présent dans le compteur est égal ou compris entre ces 

deux limites, le circuit (4) réalisant la fonction : 

C > U =) 0 (< U =) (** } 

autorise la porte (5) qui laisse passer vers l'échelle de comptage (6) 

l'impulsion de fin de conversion qui additionnera le chiffre 1 au nombre 

déjà contenu dans cette échelle. Pour pouvoir effectuer un nouveau cycle, 

le compteur BCD (3) sera remis â zéro. 

Le tiroir est composé de six circuits semblables à celui de la 

figure 2. Ces six circuits reçoivent tous simultanément le train d'adresse, 

le signal de fin de conversion (addition de 1) et le signal de remise à 

zéro des compteurs BCD. Chacun de ces circuits est affecté à une zone d'in

térêt. 

Chaque impulsion analysée provoquera un train d'adresse qui sera 

transformé par les six compteurs en un même nombre BCD. Seul, le circuit 

pour lequel les limites de la zone affichée encadrent ce nombre SOT déli

vrera une autorisation d'ouverture (4) â la povte (5) afin de permettre 

une addition de 1 dans l'échelle de comptage (6) correspondante. 

4.2 Plaquette de mise en forme du train d'adresse du SA 40 B (figure 3). 

Le train d'adresse fourni par le SA 40 8 est composé d'impulsions 

négatives de quelques volts et sa fréquence est de 4 MHz. Pour être compa

tibles avec la logioue intégrée, il faut les transformer en impulsions 

positives de 5 volts d'amplitude. 

(») Binary coded decimal. 
(*x) U signifie ou logique - D signifie et logique 
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La résistance de 237 fi située à l'arrivée du signal est la résis

tance de charge d'un transistor monté en émetteur suiveur, se trouvant dans 

l'analyseur SA 40 B. Un convertisseur de tension fournit, à partir du 

+ 5 volts de l'alimentation générale, le + 15 volts et le - 15 volts néces

saires à l'émetteur suiveur et â l'étage de mise en forme. La porte 1 n'au

torise le passage des impulsions du train d'adresse que lorsqu'elle reçoit 

de l'analyseur SA 40 B un signal d'autorisation de stockage. Un monostable 

74123 calibre les impulsions en largeur avant de les diriger vers l'entrée 

de la plaquette d'élimination de 10 ou 20 impulsions. 

4.3 Plaquette d'élimination de 10 ou de 20 impulsions (figure 4) 

Les codeurs des analyseurs utilisés éliminant 10 ou 20 canaux, il 

faut faire de même afin que les nombres indiqués par les roues codeuses 

correspondent bien aux numéros des canaux des analyseurs. 

1) Elimination des 10 premières impulsions 

La porte 4 reçoit, par les broches 3 et 4 du connecteur, les impul

sions du train d'adresse provenant de la plaquette de mise en forme du 

train du SA 40 B et une autorisation provenant de l'interrupteur de sélec

tion des analyseurs. Cette porte dirige les impulsions du train vers la 

porte 6 et /ers une décade 7490 par l'intermédiaire du "OU" numéro 11. 

La dixième impulsion produit un front descendant à la sortie D de la 

décade 7490, qui, après inversion et différenciation par les portes 8, 9 

et 10, provoque la mise à 1 de la bascule RS 1. Celle-ci autorise la porte 

6 à laisser passer la onzième impulsion et les suivantes du train d'adresse. 

A la fin du train, un signal de remise à zéro remet en attente la décade 

7490. 

2) Elimination des 20 premières impulsions 

La porte 3 reçoit par la porte 2 et la brochs 5 du connecteur 

le train d'adresse à 10 Mh.. du D1DAC 800, et une autorisation provenant 

de l'interrupteur de sélection des analyseurs. Elle dirige les impulsions 

vers la porte h et vers une bascule 7472 qui divise par deux la fréquence 

du train d'adresse. Les impulsions carrées ainsi obtenues sont transfor

mées par le monostable 74123 en pics très étroits. La nouveau train 

d'adresse comportant - impulsions est dirigé vers le "OU" numéro 11. En

suite, le fonctionnement est le même que pour l'élimination des 10 premiè

res impulsions. 
Pendant ces opérations, il se produit un retard, peu gênant pour le 

train à 4 MHz du SA 40 B, mais trop grand pour celui à 10 MHz du DIDAC 800. 
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L'autorisation donnée par RS 1 à la porte 6 peut arriver quand la 21ème 

impulsion y est déjà présente et une impulsion de plus sera supprimée. 

Pour éviter cela, on retarde d'autant le train appliqué à la porte 6, par 

une série de huit inverseurs. 

La technologie du DIDAC 800 étant la même que celle employée pour 

notre appareil, il n'est pas nécessaire de mettre en forme les signaux 

délivrés par cet analyseur. Il n'y a donc pas de plaquette "Mise en forme 

du train d'adresse DIDAC 800". Nous avons implanté le circuit d'autori

sation du train à 10 MHz sur la plaquette d'élimination de 10 ou de 20 

impulsions (portes 1 et 2). 

4.4 Plaquette de sélection des analyseurs (figure 5). 

Elle est composée de circuits d'aiguillage des signaux fin 

de conversion et autorisation de stockage , provenant du SA 40 B,du 

DIDAC 800 ou des circuits de test, vers des circuits communs situés après 

le "OU" numéro 1. 

Comme précédemment, seuls les signaux provenant du SA 40 B sont mis 

en forme par les transistors P 201 et N 201, ceux délivrés par le DIDAC 800 

sont compatibles. 

Pour plus de clarté, il est nécessaire d'& . Iciper un peu et de pas

ser directement au fonctionnement des circuits communs avant de décrire le 

principe de la sélection des analyseurs et du test . 

1) Circuits communs 

Ces circuits sont constitués par les monostables M2 et M3. 

Une impulsion analysée provoque, dans le codeur, un train d'adresse 

transformé en un nombre BCD dans des compteurs BCD. 

A la fin du train d'adresse, il faut : 

- produire une impulsion d'addition de 1 qui sera prise en compte dans 

l'échelle de comptage autorisée par les circuits de comparaison ; 

- produire une impulsion de remise à zéro pour mettre en attente les 

compteurs BCD, 

Le monostable M2 génère l'impulsion d'addition de 1 et M3 celle de 

remise à zéro. 

On dit au paragraphe S.2 que l'impulsion de fin de conversion provo

quait l'addition de 1 dans l'échelle de comptage autorisée. En fait, elle ne 

le fait pas directement mais par l'intermédiaire du monostable M2. Il faut 

que ce monostable soit déclenché sur le front arrière de l'impulsion de fin 

de conversion pour éviter, lorsque le nombre «l'impulsions du train d'adresse 
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est supérieur de 1 au nombre représentant la limite haute d'une des zones 

d'intérêt, qu'une addition de 1 ne se produise dans l'échelle de comptage 

appartenant à cette zone. En effet, la condition 

(>uon c<u = ) 

n'est plus vérifiée quand n » b • 1 et l'autorisation d'addition de 1 doit 

être retombée (figure 6). 

Hais le temps de retour au niveau zéro de cette autorisation n'est 

pas nul. L'autorisation de comptage de l'échelle existe encore quand l'im

pulsion d'addition de 1 se produit (figure 6 A). 

Si cette impulsion se produit sur le front arrière du signal 

fin de conversion (figure 6 B) l'autorisation est bien retombée et le 

fonctionnement est correct. 

2) Sélection des analyseurs et du test 

On a vu au début de ce paragraphe que la séquence d'addition de 1 et 

de remise à zéro des compteurs BCD se produisait à partir d'une impulsion 

délivrée par le "OU" numéro 1, ce qui déclenchait M2 et ensuite H3 (figure 5), 

11 y a trois possibilités de provoquer cette impulsion : 

1. par l'impulsion fin de conversion du SA 40 B 

2. par l'impulsion fin de conversion du DIDAC 800 

3. par une impulsion de test délivrée par le monostable Ml simulant 

une impulsion fin de conversion. 

11 faut, lorsqu'une des possibilités est utilisée, interdire les 

deux autres. 

Pour cela, le circuit doit répondre aux conditions suivantes : 

SA 40 B en 
stockage 

DIDAC 800 
en stockage 

Train test 
autorisé 

et et et 

Interrupteur 
de sélection 
sur SA 40 B 

OU 

Interrupteur 
de sélection 
sur DIDAC 800 

OU 

Interrupteur 
de sélection 

sur test 

et 

Impulsion de 
fin de conver
sion du SA 40 B 

et 

Impulsion de 
fin de conver
sion du DIDAC 800 

et 

Impulsion du 
mono 1 simulant 
une impulsion de 

fin de conversion. 
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Pour que l'impulsion de fin de conversion de l'un ou de l'autre des analy

seurs ou du test arrive i la sortie du "OU" numéro 1, il faut que les 

conditions A et B soient réalisées et cela dans chaque cas. 

a) Pour le SA 40 B 

Par les broches 26 et 24 du connecteur, on réalise les deux premières 

conditions. Ensuite la porte 2, par un inverseur, autorise l'ouverture de 

la porte 3 qui dirige l'impulsion de fin de conversion (broche 28) vers le 

"OU" numéro 4 et le "OU" numéro 1. 

b) Pour le DIDAC 800 

Par les broches 20 et 18, on réalise les deux premières conditions. 

Ensuite la porte 5, par un inverseur, autorise l'ouverture de la porte 6 

qui dirige l'impulsion de fin de conversion (broche 14) vers le "OU" numéro 

4 et le "OU" numéro 1. 

«3,1 Pour le test 

L'interrupteur de sélection est sur test ; la porte 7 autorise l'ou

verture de la porte 8 (ainsi que celle de la porte 2 de la figure 13 par 

laquelle passe le train de test). Les deux premières conditions sont ainsi 

réalisées et l'impulsion simulée de fin de conversion donnée par Ml peut 

ainsi arriver jusqu'au "OU" numéro 1. 

Pendant le fonctionnement du test, les portes 2 et 5 sont bloquées, 

interdisant le fonctionnement de l'un ou l'autre des analyseurs. Dans les 

deux autres cas, c'est le test qui est bloqué par le "OU" numéro 7 et la 

porte 8. 

4.5 Plaquettes comparateurs et roues codeuses (figure 7 et 8) 

Les comparateurs "Bit a Bit" 7485 sont connectés de manière courante. 

On retrouve sur la figure 7 les éléments du schéma de principe de la figure 

2 sauf les roues codeuses. Celles-ci sont représentées figure 8. Elles sont 

reliées aux comparateurs par des inverseurs afin de réduire la consommation. 

4.6 Plaquette échelle de comptage (figure 9). 

Le signal d'autorisation délivré par la porte 5 (voir figure 2) 

entre sur la broche n° 1 et celui d'addition de 1 sur la broche 3. La remise 

à zéro de cette échelle est uniquement manuelle. Les poids binaires des 

différentes décades vont vers les entrées des multiplexeurs afin d'Stre 

dirigées vers les afficheurs. 
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4.7 Plaquette de sélection des zones affichées (figure 10) 

Le tiroir est équipé d'un seul affichage pour les six zones. Il est 
donc nécessaire d'effectuer un multiplexage des différentes échelles de 
comptage. Cette plaquette commande l'adresse des multiplexeurs. 

Les impulsions produites en appuyant sur le bouton poussoir sont 
débarrassées des rebondissements par une bascule RS (74279). Elles comman
dent une décade 7490, remise à zéro automatiquement lorsqu'elle affiche le 
chiffre 6. Les poids binaires sont dirigés par des portes de puissance 7440 
vers les entrées adresse des multiplexeurs sélectionnant la zone affichée. 

Un décodeur BCD /décimal commande les diodes électroluminescentes qui 
indiquent la zone considérée. 

4.8 Multiplexage (figures 11 et 12) 

Le multiplexage a pour rôle de prélever les informations provenant 
des six échelles de comptage, de sélectionner celles concernant une seule 
échelle et de les diriger vers les afficheurs. Une adresse binaire A, B, C 
permet de choisir l'échelle de comptage concernée. Ce circuit est classique. 

4.9 Plaquette'"test" (figure 13) 

Ce circuit sert à contrôler la bonne marche du tiroir en ce qui 
concerne : 

- les comparateurs, 
- les roues codeuses, 
- les échelles de comptage, 
- le circuit d'addition de 1, 
- le circuit de remise à zéro des compteurs BCD. 
Un générateur à uni-jonction attaque un compteur BCD présélectionné 

à 777 ou à 888. 
Ce compteur décomptant sert à simuler un train d'adresse d* 77 ou 

de 888 impulsions. Lorsque le compteur passe par zéro, il positionne au 
niveau zéro la bascule 7472 qui ferme la porte 1. La sortie C; de cette bas
cule est dirigée vers le monostable de simultation de l'impulsion fin de 
conversion qui est implanté sur la plaquette de séleccion des analyseurs 
figure 5. 
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En marche normale, les circuits de test ne doivent pas être alimentés, 

d'où la nécessité d'un interrupteur marche/arrêt test. 

Si ces circuits sont alimentés alors qu'un analyseur est sélectionné, 

l'autorisation arrivant à la broche 26 est au niveau zéro. Ce niveau provo

que par l'intermédiaire du "OU" numéro 7 de la figure 4, le maintien de la 

sortie train d'adresse broche 22 au niveau 1, ce qui bloque le comptage. 

Pour utiliser le test, il faut : 

- mettre l'interrupteur marche/arrêt test sur marche ; 

- mettre l'interrupteur de sélection sur test ; 

- afficher 7 à toutes les roues codeuses ; 

- mettre l'interrupteur sélectionnant la longueur du train sur 777 ; 

- faire une remise à N du compteur ; 

- démarrer le train ; 

- vérifier que dans toutes les zones on a bien compté 1 ; 

- refaire 1RS mêmes opérations avec 888. 

Nota : on peut vérifier qu'en affichant 776 ou 778 il n'y a pas d'addition 

de 1. 

4.10 Interconnexions (-igure 14) 

Le schéma donne les interconnexions entre les différentes plaquettes. 

Pour éviter de surcharger la figure, celles du multiplexage ne sont pas 

représentées. On peut retrouver celles-ci à l'aide des figures 9, 10 et 12. 

4.11 Affichage 

Ce sont des afficheurs avec les décodeurs 5CZ3/décimal incorporés du 

type 5082 - 7300 de chez HEWLETT PACKARD. Leur branchement est classique. 

S. EXTENSION POSSIBLE DE VAPPAREIL 

Pour d'autres utilisations, il serait intéressant d'ajouter à cet 

appareil une base de temps interne permettant de déterminer le comptage en 

nombre de coups par unité de temps. Le bloc calcul d'une calculatrice de 

poche avec ses afficheurs permettrait de recplir économiquement cett«> fonc

tion ainsi que le calcul permanent de l'écart-type pour plusieurs coeffi

cients (cf. Echelle de comptage VIOLETTA - M. PRIGENT - DPr/STEP - CEA 

Fontenay aux Roses). 
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Cette base de temps servirait aussi au fonctionnement en monocanaux 

numériques. Il serait également intéressant, lu moins pour un monocanal, de 

faire balayer automatiquement tous les canaux par la zone affichée repré

sentant la fenêtre du monocanal. Avec une fenêtre assez étroite, on obtien

drait, à la fin du balayage, le spectre total comme avec un multicanal. 

La connaissance de ce spectre aiderait à régler les autres monocanaux 

qui resteraient à affichage manuel. 

Ce spectre pourrait être obtenu soit sur imprimante, soit sur enre

gistreur x y, soit sur bande perforée. La base de temps interne devrait 

remettre à zéro automatiquement l'échelle de comptage après la sortie de 

chaque information. 

Le système est décrit figure 15. 

Il comprend : 

- 2 échelles de comptage comptantes, décomptantes à présélection, 

l'une représentant le canal inférieur, l'autre le canal supérieur ; 

- des roues codeuses permettant d'afficher la fenêtre de comptage ; 

- une commande de chargement permettant de charger dans les échelles 

les nombres indiqués par les roues codeuses ; 

- une commande de comptage/décomptage permettant de faire un balayag? 

dans les deux sens ; 

- un générateur à fréquence variable dont l'espace entre deux 

impulsions est étalonné en temps ; 

- une commande manuelle d'avance pas â pas ; 

- des afficheurs indiquant la position de la fenêtre ; 

- des décodeurs digitaux /analogiques commandant un enregistreur x y. 

6. CONCLUSION 

Le prototype,rais en service depuis quel' is mois, donne s ' ''sfaction. 

Il a été réalisé dans sa version la plus simple, celle décrite dans ce 

document. 

Le tiroir est en effet monté sur deux installations de spectrométrie X 

servant à la détection in vivo de radioéléments tels que le plutonium ou 

l'américium. Dans ce cas, l'opérateur connait en permanence le nombre d'impul

sions enregistrées dans les bandes d'énergie qui l'intéressent et peut ainsi 
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modifier la su i te des opérations. I l peut en part i cu l i er , dès les premières 

minutes de comptage, adapter l e temps de mesure à l ' a c t i v i t é trouvée. Ceci 

e s t très important quand l ' échant i l lon à mesurer e s t un sujet humain qui 

trouve généralement toujours trop longue la durée des exaueas specfro-

métriques. 

Manuscrit rnçu h 23 juillet *•'*? 
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Figure 3 - Plaquette mise en forme train SA 40 B 

n° broche Fonction Destination Provenance 

29 Alimentation + 5 V 
16 Train d'adresse SA 40 B 

25-26-28 Masse 

10 Autorisation train 
SA 40 5 

4 Sortie train 

F de J 28 AR 
(SA 40 B) 

4 de figure 4 

E de J 28 AR (SA 40 B) 

22 de figure 5 
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/ .1 ^ ..... . _, - 10 canaux Figure A - Plaquette d'élimination _rt „ ° ^ - 20 canaux 

n° broche Fonction Destination Provenance T 

l Masse 
29 • 5 V 
6 Train DIDAC J 13 DIDAC 800 
12 Autorisation train 

DIDAC 800 16 figure 5 
5 Autorisation DIDAC 800 18 figure S 
4 Train SA 40 B 2 ou A figure 3 
3 Autorisation SA 40 B 24 figure 5 
10 Train de test 24 figure 13 
22 Sortie train : 

- SA 40 B 
- DIDAC 800 
- Test 

3 figure 7 

14 Remise à zéro : 
- 7490 
- 7472 
- Bistable d'auto

risation train 
2 figure 5 



Figure 5 - P laque t te de s é l e c t i o n - SA 40 B 
- DIDAC 800 

n broche Fonction Des t ina t ion Provenance 

1 - 1 9 H** M 

29-17 • 5 V 

2» Fin de conv«r«ion 
SA 40 S 

2*> Auto r i sa t ion de 
stockage SA 40 B 

24 Autor i sa t ion SA 40 S 

22 Autor i sa t ion t r a i n 
S* 4rt K 

IS Au to t i s a t ion 
DIDAC 800 

3 i f Autor i sâ t ion 
stockage DIDAC S00 

J 12 Arrière SA 40 B 

M 302 MO par j I * arrière 
(modif ira t ion) Lac 7 V 

Interrupteur âe (0 V 

•élection | 9A 40 B 
I Te* t 
! DIDAC 800 

Interrupteur d« 
sélection | SA 40 B 

1 Test 
1 DIDAC 800 

LeeCure * 5 V 
Stockage • 0.4 
J 2* arrière DIDAC 800 

Autor i sa t ion t r a i i . 
DIDAC «00 

Fin de conversion 
DIDAC 800 

Autor i sa t ion t r a i n 
de t a i t 

Com*aà* du sono • t a 
b le s i a u l e a t un signal 
de f in de conversion 
pour la t e a t . 

RAZ nanucl le 

26 figura '3 

3 - 9 - II KAZ dta decedea 
-(7-|> daa comparateurs 

2 PAZ plaquette 
d'éli".nation 

KAZ achalie* de 
comptage (26 
figura 9) 

7.1 figure 7 

14 figure 4 

J 12 Arritra DIDAC 
800 

î? figure î3 

i n t e r r u p t e u r 
RAZ M n u e l l a 



«rrORISATION 

FIN DÉ 

CONVERSION 

h_ 

a b 

A MAUVAIS FONCTIONNEMENT 

V 

I 

a b 

B BON FONCTIONNEMENT 

n » nombre d'impulsions du train 

a • limite basse d'une zone d'intérêt 

b « limite haute d'une zone d'intérêt 

L'autorisation d'addition de 1 est donnée par 
les circuits de comparaison (4) aux échelles 
de comptage par la porte 5 (figure 2). 

Figure 6 - Cas où n « b + 1 
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Figure 7 - Plaquette^comparateurs" 

n° broche Fonctions Destination Provenance 

27 
3 

RAZ 
Train d'adresse 
SA 40 8 
DIDAC 800 

3 - 9 - 1 1 - 5 - 7 -
figure 5 

22 figure 4 

-13 

29 Masse 
1 + 5 Volts 
28 Sortie "comparaison" 

ouverture porte de 
comptage 1. de la figure 9 
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Figure 9 - Plaquette échelle de comptage 

n broche Fonction Destination Provenance 

29 + 5 Volts 

28 Masse 

1 Autorisation comptage 

3 Addition de 1 

26 RAZ 

2 à 27 Poids binaires vers 
multiplexeurs 

28 figure 7 

10 figure 5 

Exemple : Soit à chercher où va le poids binaire 1 de la décade I0 5 de 
1 7 1 échelle correspondant à la zone n° 2. 

La zone n° 2 a pour adresse A » 1, B - 0, C » 0, soit le chiffre 1 en 
binaire (la zone n° 1 a pour adresse 0), ce qui sélectionne le fil n° 1 
du multiplexeur de poids 1 de la plaquette de multiplexage de Rang 10 5 

(figure 12). Le poids binaire 1 de la décade 10 5 de l'échelle n° 2 est 
donc relié au fil n° 1 du multiplexeur de poids 1 de la plaquette de 
multiplexeur Rang 10 5 (figure 12). Cette liaison passe par broche 22 
(figure 9) correspondant au poids 1 de la décade 10 5 et par la broche 7 
de la figure 11 correspondant au fil n° 1 du multiplexeur de poids 1. 
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Figure 10 - Plaquette "sélection zones" 

n" broche Fonction Destination Provenance 

26-28 Changement de la zone 
affichée 

Interrupteur "zones" 
sur le panneau avant 

29 + 5 volts 
16 masse 

2-4-6-8- Commande des voyants Vers diodes électro
10-12 de sélection de 

zones 
luminescentes sur le 
panneau avant 

24 Poids A Adresse du multi
plexage 

Vers A, B, C 
figures 11 - 12 

22 Poids B Adresse du multi
plexage 

20 Poids C Adresse du multi
plexage 



Figure 11 Plaquette "multiplexeurs" 
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Figure 12 Multiplexage 
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Figure 13 - Plaquette "test" 

n broche Fonction Destination Provenance 

1 + 5 volts de 1'interrupteur 
Marche test 

29 Masse 

26 Autorisation test 6 figure 5 

24 Sorti'- train de test 10 figure 4 

18 Non connecté 

3 Sélection de 888 

4 Sélection de 777 

17 Connnande de 1 ' im-
pulsion simulant la 
fin de conversion 
en test 

12 figure 5 

•'• RAN (chargement) de l'interrupteur 
panneau avant 

19 Démarrage test de l'interrupteur 
test "on" panneau 
avant. 
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Figure 14 - Interconnexion 

Les numéros des blocs correspondent aux numéros des figures. 
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