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INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années, l'emploi de lasers délivrant des 

impulsions de durée très brève (< 10 s) est devenue de plus en plus 

fréquente dans des domaines aussi variti que la chimie, la biologie ou la 

physique expérimentale. Dans toutes ces applications, il est nécessaire de 

pouvoir mesurer, avec une résolution temporelle appropriée, la durée des 

impulsions délivrées par les dispositifs laser eux-mêmes ou celle des 

phénomènes lumineux résultant de l'interaction de ces impulsions avec les 

substances à étudier (fluorescence, 1jminescence...). Ces mesures peuvent être 

effectuées en mettant à prof;t les propriétés photoélectriques de certains 

matériaux qui délivrent une information électrique directement liée au signal 

lumineux. La caméra à balayage de fente de résolution inférieure à la 

picoseconde [1,2] s'est révélée l'instrument le plus adéquat pour des mesures 

linéaires. Elle comprend (fig.A) un tube qui transforme un flux de photons 

éclairant une photocathode à travers une fente en un flux d'électrons. Une 

grille, placée au voisinage de la photocathode et portée à un potentiel élevé, a 

pour effet d'accélérer les photoélectrons afin d'atténuer l'effet des 

fluctuations de leur vitesse initiale. Ces électrons sont ensuite 

focalisés en un faisceau de section rectangulaire qui passe entre deux plaques 

de déviation avant d'atteindre un écran luminescent où se forme la tâ iie 
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lumineuse. A la distribution temporelle des instants d'arrivée des photons sur 

la photocathode correspond alors une répartition spatiale de l'intensité sur 

l'écran luminescent. Les plaques assurant la déviation du faisceau sont 

reliées à un générateur de signaux déclenché fonctionnant soit en coup unique, 

soit en régime sinusoïdal. Ainsi, lorsque le signal incident est constitué par 

une impulsion lumineuse unique, la trace est fugitive et sa durée est fonction 

de la rémanence de l'écran qui peut atteindre 100.10 s. Pour diminuer les 

effets dus à la saturation de la photocathode par des éclairs lumineux 

intenses, des lasers fonctionnant en mode récurrent ont été utilisés [3] et 

dans ce cas, la trace apparaît en permanence. 

L'exploitation de la répartition spatiale de l'intensité lumineuse 

obtenue avec ce dispositif, correspondant à une impulsion d'excitation unique 

peut être effectuée par l'intermédiaire d'un film photographique. Cependant, 

la non-linéarité due aux emulsions conduit à des variations de contraste ; de 

plus, l'analyse ne peut, avec cette technique, se faire en temps réel. 

L'utilisation d'un réseau linéaire de photodiodes au silicium associé à un 

système de numérisation permet de pallier ces inconvénients et de mesurer la 

répartition de l'intensité suivant l'axe du réseau. Un tel système a été 

réalisé au laboratoire [4]. Une caméra de télévision équipée d'un tube de 

prise de vue à bas niveau de lumière [5] tel que le tube Isocon, a égale

ment été utilisée [6]. Ce dispositif a une sensibilité supérieure à celle du 

réseau de diodes et permet l'analyse bidimensionnelle de l'image avec la 

possibilité d'un contrôle visuel. Par contre, l'uniformité de la réponse à un 

éclairement constant est moins bonne que pour le réseau (+ 20 % contre + 4 %) 

et l'enregistrement d'une image fugitive conduit à des distorsions 

considérables du signal électrique délivré (signal vidéo) qui devient 
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caméra à balayage de fente 
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inexploitable. Ceci peut s'expliquer par une accumulation progressive de 

charges au niveau de la cible en l'absence prolongée d'éclai rement. De plus, 

l'expérience à révélé que le bon fonctionnement du tube image Isocon est 

tributaire de réglages délicats des nombreuses tensions de polarisation et le 

bruit qui accompagne le courant de sortie est important. Les capteurs optiques 

développés plus récemment tels que les matrices à diodes ou les matrices à 

CCD [7], permettent quant à eux l'analyse bidimensionnelle d'images 

permanentes ou fugitives, ils sont cependant moins sensibles qu'un tube à bas 

niveau de lumière et leur définition reste encore limitée. 

L'ensemble de ces dispositifs se prête à l'analyse en temps réel 

encore appelée analyse multicanal ; mais la qualité de la mesure dépend de la 

linéarité du balayage de la caméra à fente et de l'uniformité de la réponse du 

capteur. Une solution à ces problèmes consiste à effectuer l'analyse 

séquentielle de la répartition spatiale de l'intensité de la tache [8]. Ce 

procédé appelé analyse monocanal, peut être utilisé avec la caméra à balayage 

de fente en plaçant sur l'écran luminescent un cache muni d'une fente 

parallèle à celle de la photocathode et à mesurer point par point 

Téclairement produit par cette ouverture en fonction du retard introduit dans 

le balayage. Ainsi, la répartition spatiale de l'intensité est déplacée 

derrière la fente et la linéarité temporelle est alors uniquement celle du 

dispositif à retard qui est utilisé. De plus, les mesures se font toujours au 

même endroit de l'écran luminescent, ce qui supprime les défauts d'uniformité 

dans la réponse. Cependant, la durée de l'ensemble des mesures est élevée et, 

de ce fait, il faut tenir compte des fluctuations éventuelles de l'intensité 

de la source d'excitation qui peut être un dispositif à laser. Dans le cas de 

signaux lumineux dont l'évolution temporelle se situe dans le domaine de la 
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nanoseconde, il est possible de retarder le balayage de la caméra à fente par 

rapport à une origine liée au début de l'excitation lumineuse à l'aide d'une 

ligne à retard variable. Le déplacement manuel de la ligne après chaque mesure 

peut être envisagé, mais un système d'avance automatique de la ligne permet 

d'obtenir une cadence de mesure très supérieure et rend possible la commande 

par un micro-ordinateur. 

L'étude et la réalisation d'un système d'analyse multicanal ainsi 

que l'asservissement d'une ligne à retard variable à une tension de commande 

ont constitué l'objet de notre travail. La première partie est consacrée au 

dispositif d'analyse en temps réel. Celui-ci se compose d'une caméra de 

télévision équipée d'un tube Nocticon choisi en remplacement du tube Isocon 

pour sa simplicité de mise en oeuvre, sa dynamique et sa sensibilité. La cible 

du tube Nocticon est balayée en 625 lignes et un dispositif permet 

d'échantillonner sur chacune des 512 lignes retenues, une ou deux zones à 

l'intérieur desquelles le signal vidéo est intégré. Le résultat de 

l'intégration est alors numérisé, puis mémorisé. L'analyse simultanée avec 

deux zones distinctes est utilisée actuellement au laboratoire avec des lasers 

à taux de répétition élevé pour faire de la spectrométrie résolue en temps. 

Elle est obtenue en plaçant un prisme près de la photocathode du tube à 

balayage de fente, de telle sorte que l'on puisse observer sur l'écran 

luminescent les variations d'intensité du signal incident en fonction de la 

longueur d'onde en se déplaçant suivant une direction perpendiculaire à l'axe 

des temps. En vue d'augmenter le rapport signal à bruit, il a été prévu la 

possibilité d'accumuler les données relatives â plusieurs trames successives 

(jusqu'à 999, le contenu de chaque adresse étant limité à 2 ). En effet, le 

signal et le bruit résultant de l'addition de n trames augmentent respecti-
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vement comme n et \J~rf. Une dynamique aussi élevée que 5 000 a pu ainsi être 

obtenue dans le cas d'une durée d'intégration de 9 us et une accumulation 

portant sur 256 trames. Ceci permet l'analyse de signaux lumineux dont les 

variations d'intensité sont importantes, tel que le déclin de fluorescence de 

solutions organiques excitées par des éclairs laser. 

L'étude et la réalisation de l'asservissement d'une ligne à retard 

variable (AT_ = 1,4.10 s) à une tension de commande sont abordées dans la max 

dernière partie. L'introduction, en série avec le servo-moteur déplaçant la 

ligne,d'un circuit équivalent à une résistance négative et dont la fonction 

est de compenser la résistance de l'induit, a permis 1'avance d'un pas 

-12 
( âT = 1,4.10 s) en un temps inférieur à 0,1 s , avec une incertitude de 

-12 
positionnement inférieure à +0,1.10 s. 

file:///J~rf
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CHAPITRE I 

LE SYSTEME D'ACQUISITION A CAMERA DE TELEVISION 

1. PRINCIPE DE L'ACQUISITION BIDIHENSIONNELLE 

Pour analyser la trace lumineuse apparaissant sur l'écran de la 

caméra à fente, une caméra de télévision équipée d'un tube Nocticon est 

utilisée. Le signal vidéo issu de la caméra est appliqué au système 

d'acquisition qui comporte les circuits nécessaires à la numérisation et à la 

mise en mémoire selon le processus que nous allons expliquer. 

1.1 Echantillonnage de l'image 

L'image de l'écran de la caméra à balayage de fente est formée par 

un objectif (FUJI f : 3,5 f = 55 mm) sur le tube de prise de vue de la caméra 

de télévision dont l'orientation est telle que la déflexion de trame soit de 

même direction et de même sens que l'axe des temps sur l'écran de 

l'appareillage de détection (fig.l). Du fait de cette disposition, l'abscisse 

temporelle t est échantillonnée â l'aide des numéros de liqne, tandis qu'à 
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l'ordonnée y est associé le retard r séparant le début de la ligne et 

l'instant d'analyse du signal vidéo (fig.2). A l'intensité lumineuse en un 

point de coordonnée (t,y) de l'image, nous faisons correspondre la tension du 

signal vidéo de la ligne n à l'instant repéré par le temps r. Pour simplifier 

les circuits logiques, seules 512 lignes de 625 existantes sont utilisées, les 

bords de l'image étant ignorés. Enfin, le balayage de la caméra est entrelacé, 

ce qui permet d'utiliser un moniteur standard. 

1.2 Le traitement du signal vidéo 

Sur chacune des 512 lignes utilisées, l'analyse du signal vidéo se 

fait à l'intérieur d'un intervalle de temps (r, r+Ar) dont la durée ir est 

réglable entre 1 et 54 ys par bonds de 1 vis et qui peut être positionné à un 

endroit quelconque identique pour toutes les lignes (fig.3). 

La visualisation de la zone formée par l'ensemble des 625 

intervalles est prévue. Elle apparaît sur le moniteur sous la forme d'une 

bande verticale. Le signal vidéo, dont l'amplitude est divisée par un facteur 

proportionnel à Ar, est intégré sur chacune des 512 lignes entre les instants 

r et r + Ar (fig.4). Ainsi, pour un signal constant, la tension résultante est 

indépendante de Ar, et on a toujours la même gamme de tensions à l'entrée du 

circuit suivant. Celui-ci consiste en un convertisseur analogique-numérique 

(AN) de 12 bits qui effectue une conversion par approximations successives en 

moins de 30 ps. Cette durée relativement longue n'est pas gênante puisque 

l'intervalle de temps séparant le début de deux conversions est égal à la 

période ligne (64 us). 
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Pour permettre l'analyse simultanée de deux parties distinctes ou 

non de l'image, il est prévu une deuxième zone d'intégration entre des 

instants r' et r' + 4r, de même durée Ar, mais dont la position peut être 

réglée indépendamment de la première, les deux zones pouvant avoir des points 

communs. Ce cas particulier rend nécessaire l'utilisation d'un deuxième 

circuit intégrateur ainsi que d'un autre convertisseur AN qui s'est révélé 

être une solution plus simple que l'utilisation d'un seul convertisseur plus 

rapide. 

1.3 Mémorisation 

Sous l'action d'une commande externe déclenchant une acquisition, 

le résultat de la conversion analogique-numérique est chargé, à partir de la 

première trame qui suit le déclenchement, dans une mémoire à accès aléatoire 

(R.A.M.) à une adresse qui correspond au numéro de la ligne balayée et ceci 

jusqu'à la fin de la trame balayée (nous associons le numéro 0 à la première 

des 512 lignes qui constituent la zone utile et rangeons les données relatives 

aux échantillons de la première demi-trame aux adresses paires). 

En vue d'améliorer le rapport signal à bruit, il est prévu pour 

une acquisition, l'addition des données relatives à n trames successives. En 

effet, le bruit et le signal relatifs à n trames augmentent respectivement 

comme Çr\ et n. Ce nombre n est choisi à l'aide de 3 roues codeuses et est 

compris entre 1 et 999. De la même façon, il est possible de soustraire les 

données relatives à n trames successives d'un résultat précédemment mis en 

mémoire. Ce procédé permet de retrancher du signal électrique délivré par la 

caméra de télévision la fraction de ce signal qui n'est pas directement liée 
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au phénomène lumineux à analyser et provenant d'une lumière parasite ou du 

courant d'obscurité. Cette méthode entraîne une diminution du rapport signal à 

bruit d'un facteur compris entre 1 et 

Afin de pouvoir réaliser une nouvelle acquisition tout en 

conservant les données précédentes, on dispose de 2 mémoires Ml et M2 

distinctes d'une capacité de 1024 x 20 bits. Un commutateur permet de choisir 

la mémoire dans laquelle se fait l'écriture des données. Chaque mémoire se 

compose de 2 zones de 512 x 20 bits, chacune d'elles étant réservée à une des 

zones d'intégration. Lorsque le convertisseur AN délivre une donnée voisine de 

20 
4095, le contenu maximal (2 ) d'une adresse mémoire est atteint après 256 

additions. 

1.4 Restitution des données mises en mémoire 

Le système d'acquisition est conçu de telle manière qu'il puisse 

être relié à un ordinateur en vue du traitement des données mémorisées. Tou

tefois, il est intéressant d'avoir un fonctionnement autonome de l'ensemble, 

ce qui a conduit â la réalisation d'une unité de visualisation. Celle-ci per

met d'afficher sur le moniteur non seulement le contenu des mémoires sous 

forme de courbes représentant la variation d'intensité lumineuse mesurée en 

fonction du numéro de ligne, mais également les zones d'intégration et deux 

repères. 

Après des acquisitions dans les mémoires Ml et M2, quatre courbes 

pourraient être visualisées, mais, pour éviter une surcharge de l'écran, on 

n'en restitue qu'une ou deux à la fois et, dans le cas de 2 courbes, celle qui 

correspond à la mémoire M2 clignote. De même, un repère inscrit à l'intérieur 
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de la première zone d'intégration la différencie de la seconde zone. 

Enfin, il est possible d'imprimer les données mémorisées ou de re

produire les courbes visualisées, à l'aide d'une table traçante. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME 

Le système d'acquisition associé à la caméra de télévision effec

tuant les fonctions décrites dans le paragraphe précédant est réalisé sous la 

forme d'un ensemble de 5 tiroirs Camac. Ce standard a été choisi =n raison de 

la possibilité qu'il offre de transférer à un ordinateur les données 

mémorisées dans les tiroirs par l'intermédiaire d'un contrôleur de châssis ; 

de plus, la dimension et la conception des tiroirs permet une implantation 

commode des circuits utilisés et des différentes commandes accessibles sur les 

panneaux avant. 

Le signal vidéo pur, amplifié à l'intérieur de la caméra pour 

atténuer les perturbations dues aux influences parasites externes, est appli

qué à l'entrée d'un tiroir de numérisation grâce à une ligne coaxiale transi

tant par le coffret de commande (fig.5). Selon le principe décrit au para

graphe précédent, il est alors intégré dans des intervalles correspondant aux 

deux zones dont la durée (en microsecondes) est déterminée par 6 inverseurs et 

dont les positions indépendantes sont réglées à l'aide de deux potentiomètres. 

La tension obtenue est alors numérisée et les résultats sont appliqués à un 

tiroir mémoire à l'aide d'un câble plat transmettant les données et les 

signaux de commande d'écriture W,P et SLRA (figs. 5 et 6). L'action de ceux-ci 
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n'est effective qu'à la réception d'un signal Z émis par un tiroir de commande 

après le déclenchement d'une acquisition. Sur ce tiroir, un commutateur à 3 

positions permet de choisir entre l'addition des données relatives à n trames 

successives (position £ ), ou leur soustraction sur n trames (position z.) ou 

encore l'addition puis, après un intervalle de temps égal â m x 40 ms, la 

soustraction sur n trames (position Z_), l'entier m étant choisi par la 

manoeuvre d'une roue codeuse située sur la face avant. L'intervalle de temps 

prévu dans la fonction Z - permet la fermeture d'un obturateur placé devant la 

caméra â fente. Enfin, un inverseur autorise ou non l'effacement automatique 

de la mémoire au début d'une acquisition, ce qui donne la possibilité 

d'accumuler, par addition dans la mémoire, les résultats de plusieurs 

acquisitions. Remarquons que les circuits effectuant l'addition ou la 

soustraction des données relatives à plusieurs trames ou à plusieurs 

acquisitions sont situés dans le tiroir mémoire et sont contrôlés par le 

tiroir de commande grâce à 3 signaux notés ACQ, SGN et ADD (fig.6). 

Le tiroir mémoire applique en permanence à un tiroir de visuali

sation les données nécessaires pour l'affichage de 2 courbes, chacune repré

sentant le contenu de l'une des 2 zones des mémoires Ml et M2. Pour ceci, il 

est associé â chaque courbe 2 commutateurs situés sur ce tiroir mémoire, l'un 

sélectionnant la mémoire et l'autre la zone mémoire. En outre, pour faciliter 

la mise au point et pour s'assurer d'un bon fonctionnement à tout instant, il 

est possible de substituer â la première courbe une rampe en donnant au con

tenu transféré une valeur égale au numéro de la ligne correspondante. De plus, 

on peut ne transmettre que la première courbe en plaçant l'inverseur de sélec

tion mémoire de la deuxième sur la position 0. 
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Les points des courbes enregistrées sont reproduits sur le moni

teur grâce à des impulsions produites par le tiroir de visualisation et ad

ditionnées au signal vidéo à l'intérieur du coffret de commande de la caméra. 

A une ligne donnée, on associe la même adresse mémoire que pendant l'acquisi

tion et Tabscisse du point visualisé est proportionnelle au contenu transféré 

divisé par un facteur égal à une puissance de deux. Celui-ci est déterminé par 

un commutateur placé sur la face avant qui agit ainsi sur l'amplitude des 

courbes reproduites. A partir du résultat de la division déterminé par le con

tenu et le commutateur, qui est limité aux 10 bits les plus significatifs, le 

tiroir de visualisation élabore une impulsion de courte durée (40 ns) dont 

l'instant d'apparition, compté à partir du début du balayage de la ligne, est 

proportionnel à ce résultat. La constante de proportionnalité C est telle que 

le point d'abscisse Y visualisé pour la valeur maximale (1 023) apparaisse 

à la fin de cette ligne et le contenu transféré correspondant est alors com-

20 pris entre 32 et 2 suivant la position du commutateur d'amplitude. Afin de 

situer les courbes reproduites sur le moniteur par rapport aux points d'abs

cisses extrêmes 0 et Y , ces derniers sont visualisés sur chaque liqne, leur 
max n 3 

ensemble formant 2 lignes verticales encadrant les courbes représentées. 

Le décalage et la dilatation de l'une des deux courbes ont été 

prévus. Le décalage est obtenu en ajoutant à l'instant d'apparition t un temps 

t, qui ne dépend pas du numéro de ligne et dont la valeur est ajustée par un 

premier potentiomètre, un deuxième permettant la dilatation par son action sur 

la constante de proportionnalité C (fig. 7). 

L'affichage des courbes et des repères n'a lieu que pour les 512 

lignes correspondant aux adresses mémoires et ceci grâce à un signal ZU éla

boré dans le tiroir mémoire et appliqué aux circuits de visualisation. Ces 
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circuits reçoivent également des signaux ZI, et Zip élaborés par le tiroir de 

numérisation permettant de faire apparaître les deux zones d'intégration. 

Un tiroir de transfert permet la sortie des résultats sur une 

imprimante (HP 562A-65) pour une suite d'adresses consécutives imprimées sur 

3 décades suivies chacune par les 6 décades de la donnée correspondante. 

On peut choisir Tune des deux courbes visualisées â l'aide d'un 

inverseur et deux séries de trois roues codeuses autorisent l'impression des 

données relatives à la courbe choisie entre une adresse départ et une adresse 

arrêt. Grâce à un signal (noté REP) élaboré dans ce tiroir et appliqué au ti

roir de visualisation, nous pouvons faire apparaître les deux lignes 

correspondant à ces adresses sur le moniteur (fig.8) et la donnée relative à 

l'adresse départ est affichée sur six décades par le tiroir de transfert 

(fig.6). 

Les différents signaux échangés entre les 5 tiroirs sont transmis 

par un câble plat (fig.6) tbus système) indépendant du bus Camac sur lequel 

n'apparaissent que les contenus des mémoires, les ordres Camac et les alimen

tations. En l'absence d'une acquisition, le bus Camac peut être utilisé, grâce 

aux fonctions Camac, pour la lecture des mémoires ou pour celle des positions 

des commandes situées sur les tiroirs (à l'exception des tiroirs de 

visualisation et de transfert). Enfin, les signaux de synchronisation trame et 

ligne sont élaborés dans le coffret de commande de la caméra et sont appliqués 

au bus système par l'intermédiaire du tiroir de commande. 
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3. AMPLIFICATION ET NUMERISATION DU SIGNAL VIDEO 

Le courant de cible délivré par le tube Nocticon est appliqué à un 

préamplificateur de charge et la tension qui en résulte est intégrée durant un 

temps T ; le résultat de cette intégration est alors numérisé avec une défini

tion de 4096 points (12 bits). Les circuits réalisant ces différentes fonc

tions sont décrits ci-dessous. 

3.1 Le préamplificateur vidéo 

Les caractéristiques de ce préamplificateur déterminent en grande 

partie la bande passante et le rapport signal à bruit de toute la chaîne 

d'amplification. Un soin particulier a donc été apporté à sa conception et à 

sa réalisation. Au signal amplifié se superpose une tension de bruit apportée 

par les éléments actifs et passifs utilisés et des perturbations dues aux 

tensions de déflexion du tube et qui sont captées par le préamplificateur. 

Pour atténuer l'effet de ces perturbations, le circuit est placé à l'intérieur 

d'un blindage situé près de la cible du tube, le courant de cible i étant 

appliqué au préamplificateur grâce à un câble coaxial. 

3.1.1 Description du circuit utilisé 

Un amplificateur opérationnel LH0032 à entrées FET et dont le 

signal de sortie a une pente maximale de 500 VAJS (fig.9), comportant une 

résistance R montée en contre-réaction, fournit une tension proportionnelle au 

courant i . Le deuxième étage est constitué d'un amplificateur opérationnel 

LF357 de gain 11 à entrées JFET et de pente 50 V/ys. La capacité C représente 
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la somme des capacités parasites de sortie du tube, d'entrée de l'amplifica

teur et du câble coaxial de liaison. 

3.1.2 Réponse du système 

Le premier étage a une transconductance et un rapport signal à 

bruit d'autant plus grand que la résistance R est élevée. 

Pour une résistance de contre-réaction de 1 Mn, nous avons diminué 

au maximum le temps de montée en réduisant la capacité parasite équivalente en 

parallèle sur R. Pour cela, R a été divisée en deux résistances de même valeur 

mises en série et éloignées du plan de masse, la disposition des éléments 

ayant été soigneusement étudiée. Divers types de résistance â oxyde métallique 

ont été essayés. Un facteur 2 a ainsi été gagné sur le temps de montée. Ce 

dernier a encore pu être divisé par deux en reliant le boîtier de l'amplifica

teur LH0032 à la masse ; on obtient ainsi un temps de montée de 100 ns. On 

constate cependant l'apparition d'une légère suroscillation dans la réponse à 

un échelon unité due à la présence de C et au déphasage apporté par l'ampli

ficateur aux fréquences élevées. 

L'amplificateur en tension de gain 11 constitué du circuit intégré 

LF357 permet de disposer d'une tension de sortie v, de 3,3 V pour un courant 
a 

cible i de 300 nA qui correspond à la saturation du tube Nocticon. On remar

quera que la pente de ce circuit et sa bande passante sont suffisantes pour ne 

pas détériorer le signal obtenu avec le préamplificateur de charge. 
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3.2 L'amplificateur vidéo 

La tension v est appliquée par un câble coaxial à un dernier 

étage d'amplification en tension représenté sur la figure 10. I l se compose 

d'un c i rcu i t intégré LH0032 suivi d'un transistor monté en émetteur suiveur 

avec un gain en tension réglable entre -3 et -30 suivant la position du po

tentiomètre P monté dans la boucle de contre-réaction et placé sur la face 

supérieure de la caméra. Les tensions continues étant transmises, on a prévu 

une compensation de la tension d'offset des 3 amplificateurs opérationnels 

permettant de sat isfaire à la condition v b _ 0 pour i = 0. Cette tension v. 

disponible sous faible impédance, et qui peut atteindre 10 V pour des courants 

cible aussi faibles que 30 nA, est appliquée au t i r o i r de numérisation par un 

câble coaxial, l ' influence des signaux parasites externes étant minimisée dans 

ces conditions. On remarque sur la figure 10 la résistance de 51 n qui adapte 

l'impédance de sortie de l 'amplificateur à l'impédance caractéristique du 

câble de l iaison d'une longueur de 5 mètres. Pour des raisons de dissipation, 

l 'autre extrémité de ce câble est fermée sur une impédance élevée et la 

résistance de 51 il empêche les réflexions multiples dans le câble contribuant 

ainsi à la s tab i l i té de l'ensemble amplificateur-câble de l ia ison. 

3.3 Intégration du signal vidéo 

A l'intérieur du tiroir de numérisation, on superpose au signal 

v b une tension ajustée par un potentiomètre sur la face avant du tiroir et 

permettant de faire correspondre au niveau du noir une tension v voisine de 
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0 V. Ceci est réalisé par le circuit représenté sur la figure 11. Il comporte 

un amplificateur opérationnel LH0032 suivi d'un transistor PNP 2N2905 monté en 

émetteur suiveur et une contre-réaction totale donne à l'ensemble un gain 

unité. Le signal v h est transmis à l'entrée non inverseuse du circuit LH0032 â 

travers une capacité C. Une résistance R commutée pendant le retour de ligne â 

la sortie du potentiomètre amène donc la tension v correspondant au niveau du 

noir à une valeur fixée. Ceci permet de compenser toute dérive à long terme du 

niveau du noir. La commutation de R se fait par un interrupteur analogique de 

type DG300 commandé par un signal digital noté NN. Le signal présent à la 

sortie de cet amplificateur suiveur de tension est alors appliqué à deux 

circuits identiques assurant les fonctions d'intégration, de maintien du ré

sultat et de remise à zéro pour chacune des deux zones d'intégration. Chacun 

d'eux est construit autour d'un intégrateur de Miller composé d'un 

amplificateur LH0032 suivi d'un transistor NPN monté en collecteur commun 

(fig.12). 

Pendant la durée de l'intégration, le condensateur C se charge à 

travers la résistance R grâce à un transistor MOS canal P monté en commutateur 

et rendu conducteur par le signal ZI. Ce même signal bloque le transistor MOS 

en-dehors de la période d'intégration et la tension présente sur l'émetteur du 

transistor de sortie ne varie plus jusqu'au moment de la remise â zéro. 

Celle-ci s'effectue en court-circuitant C à l'aide d'un commutateur analogique 

de type DG300 actionné par le signal RAZ. 

Pendant les commutations du transistor MOS et de l'interrupteur 

analogique apparaissent des courants parasites chargeant la capacité C et don

nant naissance à des tensions erratiques à la sortie de l'intégrateur. 

Celles-ci sont particulièrement gênantes dans le cas où les tensions à 
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intégrer sont de faible amplitude. Une configuration symétrique des circuits 

sur les deux entrées de l'amplificateur LH0032 diminue considérablement l'in

fluence de ces courants, mais parallèlement le nombre des composants utilisés 

double, ce qui conduit à une réalisation plus complexe (fig.13a). Comme cela a 

été vu dans le paragraphe 1, la tension qui résulte d'une intégration doit 

être indépendante de la durée de celle-ci dans le cas d'un signal vidéo cons

tant. Ceci est obtenu en rendant le courant de charge i de C inversement pro

portionnel à cette durée par l'intermédiaire de 6 résistances mises en séries 

par 6 relais, chaque relais étant commandé par un interrupteur situé sur la 

face avant du tiroir de numérisation (fig.13b). Ces interrupteurs déterminent 

également la durée des zones d'intégration. La figi.re 14 donne le chronogramme 

des signaux NN, RAZ et ZI fabriqués dans ce tiroir à partir du signal de 

synchronisation ligne SL. Remarquons que le signal NN active l'interrupteur 

analogique DG300 pendant un intervalle de temps choisi de façon à ne pas 

prendre en compte les perturbations du signal vidéo dues aux variations ra

pides des tensions de déflexion ligne au début et à la fin du retour de ligne. 

3.4 Numérisation de la tension intégrée 

La tension intégrée relative à une des zones d'analyses est appli

quée à un circuit échantiHonneur bloqueur du type AD582 actionné par un si

gnal ECH 10 MS après la fin de la zone d'intégration dans le cas où la durée 

de celle-ci est inférieure à 32 us (fig.15a). En effet, si le signal appliqué 

à l'ëchantiHonneur a une pente trop raide (elle peut atteindre 10 V/us), il 

est nécessaire de retarder l'instant d'échantillonnage car il faut tenir 

compte du temps d'établissement (settling time) de 6 us ainsi que de la pente 
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maximale du signal de sortie (3 V/us) de ce circuit. On obtient ainsi une pré

cision d'échantillonnage meilleure que 0,1 %. 

Dans le cas où la durée d'intégration est voisine de la période 

ligne (64 us), on doit s'assurer que la remise à zéro (de durée 7 us) est 

achevée avant le début de l'intégration suivante. Cette condition est 

satisfaite si le retard de l'échantillonnage est ramené de 10 us à 2 us pour 

des durées d'intégration supérieures â 32 us (fig.15b). Ce retard plus faible 

est sans effet sur la précision de la mesure puisque pour de telles durées, la 

pente du signal appliqué reste inférieure à 0,3 V/us. 

Après échantillonnage, la tension intégrée est numérisée (sur 12 

bits) en moins de 30 pS par un convertisseur analogique-numérique de type 

AD574 procédant par approximations successives (fig.16). Les résultats corres

pondant à chacune des deux zones d'intégration sont alors appliqués l'un après 

l'autre au tiroir mémoire grâce à un multiplexeur commandé par un signal SLRA 

fabriqué dans ce tiroir à partir de SL (fig.17), leur mémorisation se faisant 

à la fin du balayage de la ligne suivante de sorte que les deux conversions 

soient sûrement terminées. 

4. CIRCUITS LOGIQUES DE COfHANDE 

Les circuits logiques nécessaires au fonctionnement du système 

d'analyse sont répartis dans les cinq tiroirs dont les fonctions ont été dé

crites dans le paragraphe 2. 
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4.1 Le tiroir de commande. Principe de fonctionnement 

Une acquisition est déclenchée en appliquant un niveau logique 

haut à l'une des deux entrées E, et E. du circuit A (fig.18). La sortie ACQ de 

A passe alors à l'état haut â partir de la première demi-trame paire qui suit 

le déclenchement. Celle-ci coïncide avec le niveau haut d'un signal OHT éla

boré par un circuit B à partir des signaux de synchronisation ligne (SL) et 

trame (ST). Ce circuit repère l'instant d'apparition du front croissant de ST 

par rapport aux signaux SL, ces instants étant différents pour deux demi-

trames consécutives. Dans ces conditions, le front de montée du signal ACQ co

ïncide toujours avec une même demi-trame et ceci quel que soit le moment de 

déclenchement (fig.19). Remarquons que la période du signal DMT est égale à la 

période trame, ce qui permet de compter avec DMT un nombre N de trames avant 

le début de l'acquisition, N étant un entier compris entre 0 et 15 choisi par 

une roue codeuse. Ce comptage, de durée N x 40 ms, peut permettre par exemple 

l'ouverture d'un obturateur ou le déclenchement d'un laser. Ce même intervalle 

de temps est également introduit dans la fonction Z_ entre les cycles d'addi

tion et de soustraction, comme cela a été expliqué dans le paragraphe 2. Les 

sorties de la roue codeuse chargent un premier dêcompteur dont l'entrée hor

loge reçoit le signal DMT grâce è une porte C tant que ACQ est au niveau haut. 

Après N trames, ce décompteur 1 actionne une bascule RS qui délivre un signal 

haut (z) autorisant le passage de DMT à travers une porte C dont la sortie est 

reliée à l'entrée horloge d'un deuxième décompteur. Celui-ci est chargé par 

trois roues codeuses à la valeur décimale M, M étant le nombre de trames sur 

lesquelles portent l'acquisition. Après le balayage de ces M trames, le 

décompteur 2 délivre un signal appliqué à un monostable dont la sortie est 
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reliée aux entrées de chargement des décompteurs, à l'entrée R de la bascule 

RS et à une bascule de type D. Celle-ci réalise une division par deux et si le 

commutateur C, ? est dans la position z ou i_, la sortie Q de cette bascule 

est appliquée à l'entrée RAZ du circuit A par l'intermédiaire d'une porte 

ET-NON (E) qui reçoit également l'impulsion délivrée par le monostable et re

tardée. Le front croissant de cette impulsion entraîne un état haut sur la 

sortie Q de la bascule type D, remettant ainsi à zéro le circuit A. ACQ re

vient alors au niveau bas et la bascule est remise dans son état initial, ce 

qui termine le cycle d'acquisition dans les cas l et £_. En position E_ , la 

sortie Q de la bascule est substituée à Q et la première impulsion (positive) 

délivrée par le monostable après un déclenchement reste inactive au niveau du 

circuit A. En effet, avant l'arrivée de cette impulsion, on a Q = 1 et au mo

ment de son arrivée, Q passe à l'état bas, de sorte que les deux entrées de E 

ne sont jamais à l'état haut en même temps. Un nouveau cycle de décomptage de 

N et M peut donc commencer et le front croissant de la deuxième impulsion dé

livrée par le monostable entraine cette fois Q = 1, ce qui permet d'avoir à la 

sortie de E une impulsion négative remettant le signal ACQ au niveau bas, ter

minant ainsi le cycle d'acquisition. 

L'élaboration du signal SGN se déduit facilement de la figure 18 

tandis que le signal ADD est élaboré par deux bascules de type D à partir des 

signaux DMT, ACQ, l retardé et de la position d'un inverseur I. Celui-ci au

torise l'accumulation au niveau de la mémoire des résultats d'une ou plusieurs 

acquisitions ou, au contraire, la substitution des données relatives â une 

nouvelle acquisition au contenu précédent. Dans ce dernier cas, l'entrée Dl de 

la bascule 1 est au niveau haut et l'on vérifie, à partir de la figure 18â, 

que l'égalité Q a. Q s = 1 n'est vérifiée que pendant le balayage de la première 
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trame qui suit le front de montée de l retardé. Enfin, dans le cas où D est au 

niveau bas, la sortie Q reste au niveau bas et le signal ADD disponible à la 

sortie de la porte ET-NON F reste au niveau haut. 

Les fonctions Camac 

Les fonctions Camac du tiroir de commande se réduisent à un seul 

ordre permettant de lire la position des quatre roues codeuses ainsi que celle 

des deux commutateurs. Dans le cas où le traitement des résultats se fait par 

ordinateur, l'unité de visualisation pourra indiquer, grâce â cette fonction, 

les conditions dans lesquelles l'acquisition a été faite. 

4.2 Le tiroir de numérisation. Principe de fonctionnement 

Dans le paragraphe 3, nous avons vu comment le signal vidéo était in

tégré dans un intervalle de temps déterminé par un signal d'échantillonnage ZI, 

puis comment le résultat était échantillonné et numérisé. Nous allons expliquer 

maintenant comment sont produits les signaux nécessaires pour effectuer cette 

suite d'opérations. 

Les intervalles séparant le front de montée de SL du début de chaque 

zone d'intégration sont réglés chacun par un potentiomètre déterminant le cons

tante de temps d'un circuit monostable, dans une gamme allant de 11 à 53 u s 

(fig. 20). Les durées des zones d'intégration ZI, et ZI ? sont choisie entre 1 et 

54 ps par bonds de 1 ps grâce à la combinaison des positions des 6 inverseurs 

placés en face avant. Ces inverseurs déterminent un nombre binaire chargeant deux 

compteurs actionnés chacun par une horloge de période 1 us et déclenchée par le 

monostable déterminant la position de la zone d'intégration correspondante. Pen

dant la durée du décomptage et jusqu'à l'arrêt de chaque compteur, au moment où il 

atteint la valeur zéro, le signal ZI correspondant est mis au niveau haut. 
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Afin de reconnaître sur le moniteur la zone d'intégration cor

respondant au potentiomètre P, , l'impulsion ZI, est appliquée à un circuit A 

délivrant le signal ZIf représenté sur le diagramme de la figure 20a et fai

sant apparaître un repère au début de cette zone. Pour éviter la surcharge de 

l'écran, ce repère est limité aux lignes non utilisées par le système d'ana

lyse grâce au signal ZU élaboré dans le tiroir mémoire. 

Les fronts de descente ZI, et ZI- déclenchent une série de cir

cuits monostables produisant les signaux RAZ et ECH utilisés par les circuits 

analogiques. Remarquons que la position de l'inverseur "32 ps" détermine 

également le retard entre les signaux ECH et ZI assurant une précision 

d'échantillonnage indépendante de la durée d'intégration (voir § 3.4). 

A partir du signal SL, les circuits B et C, composés de mono

stables, élaborent les signaux NN, W, P et SLRA (fig. 21). Les 3 derniers sont 

transmis au tiroir mémoire avec les données numériques au moyen d'un câble 

plat. Le signal W est un ordre d'écriture, le signal P provoque l'addition et 

le signal SLRA aiguille dans les zones mémoires 1 (resp. 2) les données rela

tives à la zone d'intégration 1 (resp. 2). 

Les fonctions Camac 

Le tiroir répond à un seul ordre Camac, celui-ci provoquant la 

lecture de la position des 6 inverseurs. On se réserve ainsi la possibilité 

d'afficher la durée d'intégration sur l'unité de visualisation d'un ordina

teur. 
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4.3 Le tiroir mémoire. Principe de fonctionnement 

Ce tiroir est composé des mémoires M, et M„, de leur générateur 

d'adresses et d'un additionneur câblé permettant d'accumuler ou de soustraire 

les données relatives à des trames successives. Chacune des deux mémoires 

d'une capacité de 1 024 x 20 bits est réalisée à l'aide de cinq circuits "RAM" 

1 024 x 4 bits dont les entrées adresses A Q à Agsont mises en parallèles. 

Les entrées et les sorties des cinq circuits "RAM" se font sur les mêmes 

broches. Les entrées-sorties à trois états de M, sont reliées à celles de M», 

une commande de sélection choisissant l'une des deux mémoires. 

Le générateur d'adresses est composé d'un compteur binaire B à 

9 bits (fig.22) incrémenté au rythme du balayage ligne, d'un circuit A élabo

rant le signal DMT comme dans le tiroir de commande et d'un compteur binaire 

synchrone C à 10 étages. Celui-ci est chargé en permanence par les niveaux de 

sorties des circuits A et B en acquisition et en lecture. En mode lecture 

Camac, cette fonction de chargement est inhibée et le compteur C fournit une 

adresse déterminée par les ordres Camac. 

Les sorties Q» et Q R de ce compteur sont reliées aux 9 entrées 

adresses de plus faible poids des mémoires. L'entrée A„ est déterminée par la 

zone d'intégration dont on veut lire ou écrire les données. Grâce à trois 

multiplexeurs C,, C~ et F, il est possible d'utiliser les mêmes circuits de 

comptages dans les modes acquisition,lecture et lecture Camac, simplifiant 

ainsi la réalisation pratique. 
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4.3.1 Fonctionnement en mode acquisition 

Pendant une acquisition, le signal ACQ est au niveau haut et les 

multiplexeurs C, et C 2 sont dans les positions indiquées sur la figure 22. Le 

compteur B est incréments par le signal SL après avoir été chargé à une va

leur R par le signal ST. R est déterminé expérimentalement de façon à obtenir 

le même nombre de lignes visibles sur le moniteur de part et d'autre des 512 

lignes utiles. 

Le signal ZU est élaboré par le 9ième étage du compteur B et il 

est au niveau haut uniquement pendant le balayage des lignes utiles. Le char

gement du compteur C a lieu sur le flanc croissant du signal SLRA appliqué à 

son entrée horloge H par l'intermédiaire des multiplexeurs C, et C,. 

La donnée numérique correspondant au signal vidéo intégré durant 

le balayage de la ligne n est appliquée à 12 opérateurs OU EXCLUSIF donnant en 

sortie, grâce au signal SGN, la même information qu'à l'entrée (SGN au niveau 

bas : fonction E ) ou le complément à 4 096 (SGN au niveau haut : fonction 

£_). Cette sortie est reliée à l'entrée E, d'un additionneur 20 bits. L'autre 

entrée E- est reliée, par l'intermédiaire de 20 portes ET, à l'une des 

mémoires M, ou M-, le choix de la mémoire se faisant avec le commutateur C,. 

Ces 20 portes ET autorisent ou non le passage des données suivant le niveau du 

signal ADD. La sortie E, + E„ de l'additionneur est reliée à 20 bascules de 

type D actionnées par les signaux W et P (fig.23). Le front de montée du 

signal W transfère les niveaux appliqués aux entrées D aux sorties à trois 

états Q qui restent â l'état haute impédance tant que le signal W est au 

niveau haut. L'information présente sur les sorties Q est alors mémorisée à 

l'adresse n sur le frf't. décroissant du signal W. Lorsque le signal ADD est au 

niveau haut, le résultat mis en mémoire est la somme des données appliquées en 
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E, et au résultat précédent. Lorsque le signal ADD est au niveau bas, les 

résultats précédents ne sont pas pris en compte et sont remplacés par les 

nouvelles données. 

La mise en mémoire n'est effective que pour les trames où doit se 

faire l'acquisition et pour chacune de ces trames dans la zone utile définie 

par le signal ZU, ceci grâce à une porte E autorisant le passage du signal W 

lorsque les signaux ZU et Z sont au niveau haut. 

4.3.2 Fonctionnement en mode lecture 

En l'absence d'une acquisition, le signal ACQ est au niveau bas; 

la position de C. reste inchangée tandis que C, est mis en position lecture 

appliquant un signal SLRL (fig.22a) à l'entrée horloge H du compteur C. La 

transition positive de ce signal étant retardée par rapport à celle du signal 

SL, les niveaux des sorties du compteur B sont bien stabilisés au moment de 

leur chargement dans le compteur C par le flanc croissant du signal SLRL. Ce 

signal commande le circuit multiplexeur E qui sélectionne, à partir de là po

sition de quatre commutateurs, la mémoire et la zone mémoire dont le contenu 

doit être lu. Le contenu correspondant au niveau bas (resp. au niveau haut) du 

signal SLRL donne lieu à la courbe 1 (resp. â la courbe 2). En outre, pour la 

courbe 1, une position "rampe" du commutateur de sélection mémoire de cette 

courbe permet de substituer les 9 premières adresses au contenu grâce au 

circuit multiplexeur G. Pour la courbe 2, une position "ZERO" met â Vêtit bis 

les sorties du circuit G, laissant visible seulement la courbe 1. 

Enfin, une porte OU applique le signal SLRL à l'adresse A„ égale

ment pendant une acquisition autorisant, pendant celle-ci, la lecture des 
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zones 1 et 2 de la mémoire choisie par le commutateur C3. Si le nombre de 

trames est assez grand, on observe ainsi, à l'aide des courbes visualisées, 

l'accumulation progressive des données mises en mémoire. 

4.3.3 Fonctionnement en mode Camac 

Les ordres Camac sont décodés par un circuit qui fournit les 

signaux de commandes appliqués aux mémoires et au compteur C par l'intermédi

aire du multiplexeur C,. Pour pouvoir transférer les données des mémoires, il 

est nécessaire d'arrêter le balayage des adresses. Ceci est effectué par un 

premier ordre Camac qui positionne le circuit C, en "CAM". Le chargement du 

compteur C est alors inhibé et l'adresse qu'il fournit est déterminée par les 

ordres Camac suivants : 

- RAZ adresse 

- avance adresse sans lecture (n fois). 

On peut lire alors une donnée mise en mémoire à l'adresse n, grâce 

à un ordre de lecture sélectionnant également la mémoire et la zone choisie. 

L'adresse est incrémentée après chaque ordre de lecture permettant ainsi le 

transfert des données correspondant à des adresses successives. 

En fin de lecture Camac un dernier ordre positionne C, en "A/L" , 

rétablissant le balayage des adresses par le signal SL ainsi que la visualisa

tion des courbes. 

4.4 Le tiroir de visualisation. Principe de fonctionnement 

A partir des quatre signaux INTÎ , INT ? , ZU et REP et des deux 
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contenus mémoires transmis par le bus Camac, le tiroir de visualisation éla

bore, pour chacune des 625 lignes, une suite d'impulsions qui sont superposées 

au signal vidéo appliqué au moniteur. Ces suites contiennent :-?< informations 

permettant de produire sur l'écran de visualisation les deux zones d'analyse, 

les points d'ordonnées nulles et maximum, les lignes départ et arrêt de trans

fert ainsi que deux points par ligne. La position de ces derniers est détermi

née par les deux contenus transmis successivement pendant le retour de ligne 

et leur ensemble donne lieu à deux courbes définies chacune sur 512 x 1 024 

points. La brillance et l'amplitude des courbes est réglable et l'une d'entre 

elles peut être dilatée et décalée par rapport à l'autre. 

Les données transmises en logique négative o r le bus Camac sont 

appliquées, après inversion, à un circuit produisant un décalage déterminé par 

un commutateur à 16 positions situé sur la face avant et réalisant une divi

sion par une puissance de deux du contenu mémoire transféré (fig.24). Ceci 

permet d'agir sur l'amplitude des courbes reproduites. Le résultat de la divi

sion est limité aux 10 bits les plus significatifs et est appliqué à deux ver

rous actionnés par les flancs décroissants de deux impulsions L, et l„ élabo

rées par un circuit A â partir du signal SL (fig.24a). Les instants d'appari

tion de ces flancs sont tels que L, (resp. L-) verrouille les données rela

tives au premier contenu transféré (resp. au deuxième). 

Deux comparateurs à 11 bits associés à deux compteurs à 11 bits 

élaborent des impulsions S, et S. à partir des données présentes à la sortie 

des verrous. L'instant d'apparition t de Sj, compté à partir du début de ba

layage ligne t (fig.24b), est égal au rapport de K â f où K est la valeur du 

contenu du premier verrou et où f est la fréquence d'un signal horloge appli

qué au compteur 1 à partir de l'instant t . Ainsi l'ordonnée du point visua-
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lise est proportionnelle à K et les positions du commutateur C- donnent lieu â 

un point d'ordonnée maximum pour un contenu transféré allant de 32 (division 

par 2 ) à 2 (division par 2 ). La dilation de l'une des deux courbes est 

obtenue en diminuant la fréquence horloge f du compteur correspondant et le 

chargement à une valeur supérieure ou inférieure à 1 024 entraîne le décalage 

â droite, respectivement à gauche, de la courbe. Pour réaliser ces deux fonc

tions, nous utilisons une horloge à fréquence fixe (HFIXE), une horloge à fré

quence variable (HVAR) et des signaux CH et RAZ produisant le chargement ou la 

reraise à zéro des compteurs. Ces quatre signaux sont délivrés par un circuit D 

et aiguillés vers les entrées RAZ, CH et H des deux compteurs grâce à un mul

tiplexeur actionné par un commutateur C, à trois positions. Suivant la posi

tion de C,, on peut dilater et décaler la courbe 1 ou la courbe 2 ou aucune 

des deux. Ainsi le multiplexeur applique RAZ et HFIX (resp. CH et HVAR) au 

compteur 1 (resp. au compteur 2) si C, est dans la position "courbe 2". 

Remarquons ici que la période de l'horloge fixe doit être inféri

eure ou égale au rapport de la durée de balayage ligne (54 ps) à la résolution 

que l'on veut obtenir par ligne (1 024), soit environ 50 ns, les impulsions S, 

et S, ayant des durées en rapport avec cette résolution : 40 ns. D'autre part, 

nous vons prévu une dilatation dans un rapport variant de 1 à 5, ce qui con

duit à une fréquence horloge variable comprise entre 4 et 20 MHz. 

Les entrées chargements des deux compteurs sont reliées â un 

compteur-décompteur D à 11 étages et un circuit E élabore, à partir de la po

sition d'un potentiomètre "décalage", la fréquence du signal horloge (H) ainsi 

que les signaux de comptage-décomptage (U/D) et d'inhibition (INH) nécessaires 

au fonctionnement du circuit 0 (fig.24c). Ce potentiomètre provoque le déca

lage d'une courbe dans un sens ou dans l'autre avec une vitesse comprise entre 
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1 ligne.s et 100 lignes.s" . Chaque compteur délivre en outre une impul

sion D (de largeur 50 ns) au moment où ses dix sorties de plus faible poids 

sont à l'état bas, donnant lieu aux repères "0" et Ymax" sur le moniteur. Afin 

de reconnaître la deuxième courbe, on la fait clignoter à la fréquence de 

10 Hz grâce à un circuit C bloquant périodiquement le signal SL. La sortie de 

C est reliée avec S,, D, et D» à une porte OU et le signal résultant est 

appliqué à un circuit amplificateur-mélangeur recevant également les signaux 

INT. , INT» ainsi que le signal REP produit par le tiroir de transfert. Ce 

dernier circuit délivre les suites d'impulsions appliquées au moniteur. Il 

comporte deux potentiomètres réglant l'intensité des repères et des zones 

d'intégration. Un troisième potentiomètre détermine l'amplitude et la polarité 

des impulsions relatives aux courbes et aux repères "0" et "Ymax" qui peuvent 

apparaître ainsi en noir ou en blanc en passant par tous les niveaux intermé

diaires, la position médiane produisant l'extinction totale. 

4.5 Le tiroir de transfert. Principe et fonctionnement 

A la suite d'un ordre externe, le tiroir de transfert produit une 

suite d'opérations conduisant à l'impression des données mémorisées par une 

imprimante ou au tracé d'une courbe à l'aide d'un enregistreur graphique entre 

une adresse départ et une adresse arrêt (comprises entre 0 et 511) choisies 

par un ensemble de roues codeuses situées en face avant. Les deux lignes qui 

correspondent à ces adresses sont rendues visibles par surbrillance. 

Un commutateur choisit la courbe à imprimer (courbe 1 ou courbe 2 

définie par les commandes situées sur le tiroir mémoire) et en l'absence de 
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transfert le contenu mémoire déterminé par l'adresse départ et par la courbe 

choisie est affiché sur 6 décades. Une commande externe permet d'interrompre 

une écriture en cours ; elle est interprétée par le tiroir de transfert comme 

une fin d'impression. 

4.5.1 Repérage des lignes départ-arrêt et affichage d'un contenu 

mémoire 

En l'absence d'un transfert, la sortie Q de la bascule A de type 

RS (fig.25) est au niveau bas, entraînant le chargement d'un compteur déci

mal B â l'adresse départ. A partir d'un compteur de ligne composé des circuits 

F et G, un premier comparateur C délivre une impulsion I r apparaissant lors du 

balayage de la ligne départ et un deuxième comparateur D délivre une impulsion 

I D pendant le balayage de la ligne arrêt. La somme des impulsions I- et I D 

donne lieu au signal REP qui est appliqué au tiroir de visualisation en vue de 

produire le signal vidéo nécessaire à la visualisation de ces lignes. L'impri

mante et l'afficheur n'acceptant que des données dans le code décimal, nous 

employons un convertisseur BINAIRE-DECIMAL recevant les données transmises par 

le bus Camac et qui opère de façon suivante : â partir d'un signal de com

mande, un compteur décimal à 6 étages est mis à zéro, puis incrémentê par un 

nombre d'impulsions égal au contenu mémoire transféré qui apparaît alors dans 

le code décimal à la sortie du compteur. Les impulsions étant produites toutes 

les 100 ns, la conversion se termine en moins de 100 ms, un signal "fin de 

conversion" indiquant que le résultat est disponible. Celui-ci est appliqué à 

un afficheur à 6 décades placé en face avant du tiroir. 

La conversion se fait périodiquement, même en l'absence de trans

fert, elle est provoquée par un signal délivré par une bascule K dont la 
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sortie est mise à 1 au début de la ligne départ grâce à un signal délivré par 

un circuit H traversant une porte J à laquelle on applique les signaux ZU et 

IC. L'impulsion délivrée par le circuit H à partir du signal SL est plus ou 

moins retardée par rapport à ce dernier suivant la position d'un commutateur 

C, qui détermine la courbe â reproduire (fig.25a). L'impulsion de fin de 

conversion provoque l'affichage du contenu mémoire correspondant à la courbe 

choisie et â l'adresse départ et elle remet dans son état initial la bascule K 

avec un retard de 200 ms, ceci grâce au multiplexeur C3 et et au circuit L 

(fig.25b) et un nouveau cycle a lieu. 

4.5.2 Fonctionnement en liaison avec une table traçante 

Les entrées analogiques "X" et "Y" de la table sont reliées à deux 

convertisseurs numérique-analogique CNA1 et CNA2 qui reçoivent d'une part les 

adresses et d'autre part les données correspondantes produites par le circuit 

à décalage situé dans le tiroir de visualisation. La courbe reproduite est 

donc définie sur 512 x 1 024 points et son amplitude est ajustée par le commu

tateur à 16 positions placé sur ce tiroir. Un niveau haut appliqué â l'entrée 

S du circuit A provoque le tracé de la courbe choisie par le commutateur Ci 

entre les adresses départ et arrêt qui sont déterminées par les roues co-

deuses. La sortie Q de ce circuit passe alors au niveau haut, le chargement du 

compteur B est arrêté et le premier flanc croissant qui apparaît à la sortie Q 

du circuit K verrouille la donnée transmise par le tiroir de visualisation 

grâce à un circuit Z relié au convertisseur numérique-analogique 2. Le commu-
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tateur C. étant dans la position indiquée sur la figure 25, ce flanc crois

sant provoque également le pointage de la donnée correspondant à l'adresse 

grâce à une porte ET T reliée à une entrée prévue à cet effet sur la table. 

Celle-ci délivre ensuite une impulsion "tracé effectué" aiguillée par le 

multiplexeur C, vers l'entrée horloge H du compteur B qui est incrëmenté et 

vers la bascule K qui reprend son état initial. L'apparition d'un niveau haut 

sur son entrée S entraîne alors le tracé de la donnée suivante et le cycle 

décrit se poursuit jusqu'au moment où l'adresse délivrée par le compteur B 

coïncide avec l'adresse arrêt. L'impulsion "tracé effectué" correspondant à 

cette adresse est alors appliquée, par l'intermédiaire d'une porte X recevant 

également les signaux I r et I n, à l'entrée R, de la bascule A. Celle-ci 

revient donc dans son état initial au début de la ligne arrêt, les signaux I f 

et I n étant alors au niveau haut. Ceci termine les tracés qui peuvent par 

ailleurs être arrêtés à tout instant en appliquant un niveau haut à l'entrée 

R ? de la bascule. 

4.5.3 Fonctionnement en liaison avec une imprimante 

Le commutateur C ? est dans la position "imprimante" et un ordre de 

transfert met au niveau haut la sortie Q du circuit A reliée à une porte ET H 

qui reçoit également l'impulsion "fin de conversion" délivrée par le conver

tisseur BINAIRE-DECIMAL dont les sorties sont reliées au 6 premières décades 

de l'imprimante, les trois dernières étant reliées au compteur d'adresses B. 

Le signal qui apparaît sur la porte M et qui est appliqué à l'imprimante pro

voque alors l'impression du contenu mémoire relatif à la ligne départ dont 

l'adresse est également reproduite. 
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Pour des raisons mécaniques, la fréquence des impressions ne peut 

dépasser 5 Hz et pour cela l'impulsion délivrée par le convertisseur est re

tardée de 200 ms par le circuit L avant d'être appliquée à la bascule K qui 

revient alors à son état initial. A partir de là, un nouveau cycle d'impres

sion sur 9 décades a lieu, le dernier d'entre eux correspondant à l'adresse 

arrêt. Le transfert se termine ensuite comme dans le cas de la table traçante. 

5. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Pour illustrer les performances du système d'analyse dans les con

ditions d'utilisation, une expérience comprenant une caméra à fente et un 

laser impulsionnel a été faite. Celui-ci comprend un laser à colorant pompé en 

synchronisme avec un laser à argon ionisé en association avec une cavité de 

longueur ajustable. Le balayage de la caméra à fente est synchronisé aux im

pulsions lumineuses de la cavité par celle du laser à argon. Par un système 

comprenant 2 miroirs semi-réfléchissants (montage Fabry-Pérot), on obtient à 

l'entrée de la fente, pour chaque éclair du laser, un train d'impulsions 

telles que de l'une à la suivante, l'intensité lumineuse est divisée par 2. La 

mesure, en fonction de la ligne balayée, de la répartition de luminance 

apparaissant sur l'écran du tube à fente a donné lieu à la courbe représentée 

sur la figure 26. Elle a été obtenue par addition des résultats relatifs à 256 

trames consécutives puis soustraction de la lumière parasite sur le même 

nombre de trames. On distingue 9 pics séparés par des intervalles de temps de 

100 ps, l'amplitude la plus élevée correspondant â 500 000 coups. La durée 

d'intégration a été fixée à 2 MS de manière que toutes les taches lumineuses 
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correspondant aux pics soient à l'intérieur de la zone d'analyse. 

Pour tester la réponse du système d'une façon commode et reproduc

tible, un deuxième dispositif expérimental a été utilisé. Devant un verre dé

poli (diffuseur) a été disposé une mire comportant plusieurs niveaux de gris 

dont le coefficient d'absorption varie d'un rapport 2 d'un niveau à l'autre. 

L'ensemble mire-diffuseur est éclairé par des diodes électroluminescentes et 

le tout est placé dans une enceinte tapissée de feutre noir pour éviter toute 

réflexion parasite de la lumière. La courbe représentée sur la figure 27 cor

respond â une acquisition portant sur une trame avec soustraction de la lu

mière parasite. On observe également sur cette figure, qui est une photogra

phie de l'écran du moniteur de télévision, la mire et la zone d'analyse dont 

la durée est de 1 ys. 

Dans les mêmes conditions d'éclairage, une acquisition portant 

cette fois-ci sur 512 trames a été faite. Le résultat représenté sur la figure 

28 se traduit par un ensemble de points nettement moins dispersés. On remarque 

que le palier d'amplitude maximum n'est pas horizontal ; ceci est dû à un dé

faut d'uniforiritë de la mire utilisée. 

Enfi^, la figure 29 illustre la possibilité qu'offre le système de 

mesurer simultanément les variations de luminance le long de 2 zones d'analyse 

distinctes. 
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MESURES DE LA DYNAMIQUE, DE L'UNIFORMITE ET DU BRUIT 

5.1 Dynamique 

A partir des résultats obtenus avec le dispositif de mesure précé

dent, on peut estimer la dynamique du sytème. Les données relatives à une 

acquisition sur 256 trames et une durée d'intégration de 9(ts (avec soustrac

tion de la lumière parasite sur le même nombre de trames) ont été reproduites 

sur la figure 30a en échelle semi-logarithmique avec en abscisse le numéro de 

ligne et en ordonnée le contenu de la mémoire : on observe 11 niveaux dont les 

amplitudes varient dans un rapport voisin de 2 de l'une à la suivante. 

Remarque : la mire ne comportant que 10 niveaux de gris, 2 mesures successives 

ont été faites en opérant de telle sorte que le maximum relatif à la deuxième 

mesure ait la même amplitude que le sixième niveau de gris de la première me

sure. Pour les faibles niveaux d'êclai rement, la soustraction de la lumière 

parasite a donné lieu à des points d'ordonnées négatives et le graphe de la 

figure 30b en donne la répartition en échelle linéaire entre les canaux 0 et 

200. 

De ces courbes, on déduit une dynamique utile voisine de 5 000, en 

estimant le niveau de gris le plus faible comme étant celui qui donne lieu à 

un palier encore discernable. Il apparaît que cette dynamique est surtout li

mitée par la réponse du système aux très faibles êclairements. On observe ain

si un niveau de gris dont l'amplitude est voisine de zéro suivi d'un ensemble 

de points dont les ordonnes sont négatives, ce qui ne peut être attribué au 

bruit, mais plutôt à une dérive â long terme du dispositif. Cette dérive pour

rait s'expliquer par une fluctuation du courant d'obscurité du tube Nocticon 
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pendant la mesure (celle-ci dure 20 s) ou par une variation de la lumière 

parasite retranchée. Par ailleurs, on remarque des petites irrégularités dans 

la répartition des niveaux de gris et qui peuvent être expliquées par la ré

ponse non uniforme du tube Nocticon à un éclairement constant et voisin de la 

saturation. Pour vérifier ceci, nous avons reproduit sur la figure 31 la 

courbe qui a été relevée en substituant à l'échelle de gris un verre diffuseur 

uniformément éclairé. En limitant la zone d'analyse entre les canaux 0 et 400, 

il apparaît sur cette figure que l'uniformité de la réponse est d'environ 

± 4 9» contre ±16 % pour l'ensemble des canaux. 

5.2 Uniformité 

Le résultat précédent nous a conduit à analyser en détail l'uni

formité de la réponse du système qui a pu être mesurée en créant un éclaire

ment d'intensité égale en tous les points de la photocathode. Pour cela, 

l'objectif a été enlevé et une source lumineuse a été placée suffisamment loin 

(70 cm). Elle est constituée d'une ampoule placée derrière un verre dépoli 

fixée au fond d'un cylindre tapissé de feutre noir. Les résultats obtenus sont 

reproduits sur les figures 32, 33 et 34. Chacune d'entre elles représente la 

réponse à un éclairement E constant pour 5 zones d'analyse de durée 1 us et 

dont la disposition est représentée sur la figure 32a. Les mesures ont été 

faites pour E = 0 , E = -j- et E = -S où E est 1'éclairement voisin de la 

saturation. Pour E = 0, on mesure le courant d'obscurité du tube. Le long 

d'une zone d'analyse, la variation de la réponse est de l'ordre de * 9 % pour 

E = 0, de ±17 5! pour E = j et de f 20 ï pour E - ? ° . Le long d'une ligne 

donnée, elle est d'environ + 8 % dans le cas E = 0 , de * 16 % dans le cas 



38 

E = -jr et ± 2 0 % pour E = ~- , ces résultats n'étant que peu affectés par le 

numéro de la ligne considérée. Ces variations importantes s'expliquent par la 

difficulté d'obtenir des photocathodes à sensibilité uniforme [91. On constate 

enfin, sur les figures 33 et 34 la présence de certaines irrégularités dues 

aux défauts de la cible et vi blés sur le moniteur sous la forme de taches 

noires. Ces défauts sont d'ain-yjrs d'autant plus marqués que l'ëcl ai rement 

est intense. 

De plus, on remarque que la présence d'un courant d'obscurité très 

va-ifole d'un endroit à l'autre de la cible introduit, s'il n'est pas compen

sé par une soustraction, une altération supplémentaire des mesures d'autant 

plus importante que 1'éclairement mesuré est plus faible. 

5.3 Bruit électronique et statistique des phc ons 

Le bruit électronique introduit par le préamplificateur vidéo et 

la statistique des photons atteignant la photocathode du tube Nocticon con

duisent à une tension de bruit qui se superpose au signal vidéo. La disper

sion o du signal qui en résulte a été relevée en fonction de 1'éclairement 

(uniforme) E, de la durée T de la zone d'analyse et de la tension d'accélara-

tion V appliquée entre la photocathode et la cible (cette tension déterminant 

le gain G de la cible). 

Pour évaluer la dispersion d'une façon commode, chaque acquisition 

porte sur 2n trames avec addition pendant les n premières, puis soustraction 

pendant les n dernières, les conditions d'ëclairement restant inchangées, n 

étant choisi assez grand pour obtenir une dispersion suffisamment grande, né

cessaire à la détermination correcte de o. De cette façon, il ne subsiste en 
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mémoire que la tension de bruit et on observe alors sur le moniteur une répar

tition de points autour des valeurs 0 et Y M A X , ces derniers correspondant â un 

résultat négatif de la soustraction (effectuée en additionnant le complément à 

2). 

L'écart-type o ? de la tension de bruit, relatif â ces 2n trames 

est alors calculé à partir de l'histogramme de la tension de bruit délivré par 

un tiroir statistique opérant de la manière suivante : à une valeur mémorisée 

20 
y, comprise entre 0 et 2 - 1 , le tiroir de visualisation fait correspondre le 

nombre binaire y* = y/2m (le facteur de division étant déterminé par le commu

tateur d'amplitude situé sur ce tiroir) qui est appliqué au tiroir statis

tique. Dans le cas où y* est supérieur ou égal à 511, ce tiroir transforme y* 

en y*-1024 et dans le cas contraire y* n'est pas modifié. Ceci revient à dis

tribuer le contenu des 512 canaux autour de la valeur 0 avec des amplitudes 

comprises entre - 512 et + 511. Cet ensemble de valeurs est alors subdivisé en 

32 groupes de 32 nombres successifs et pour chaque groupe k choisi par 3 roues 

codeuses et compris entre - 16 et + 15, le tiroir enregistre, pendant le ba

layage d'une trame, le nombre de canaux dont le contenu y vérifie la double 

inégalité : 32 k « y* < 32 (k + 1). Le résultat x. compris entre 0 et 512, est 

affiché sur 3 décades et l'ensemble des x k, représente l'histogramme de la 

tension de bruit relatif â 2n trames, cette tension de bruit étant mainte

nant exprimée en valeurs entières comprises entre - 16 et + 15. Le nombre ré

duit de ces valeurs simplifie le calcul de o, , et à chacune d'entre elles 
om 

sont associés -~x .1024 contenus mémoire successifs. 

°, (relatif à une trame et à un signal de saturation équivalent â 

un contenu mémoire de 4095) peut alors être calculé rapidement à partir des 
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32 nombres x k : 

f2»i 3a, I 54a, 

La variation de o. en fonction de T et pour différentes valeurs de l'éclai

rage E est représentée sur la figure 35. On constate que o, est approximati

vement proportionnel à \TË~ et à 1/ / T . Cette variation en fonction de T 

est à comparer au calcul théorique du bruit apporté par le préamplificateur de 

charge (voir annexe) qui a été fait à partir des caractéristiques du circuit 

LH003Z utilisé ici. L'ëcart-type mesuré est cependant plus élevé, ce qui s'ex

plique par la statistique des photoélectrons émis par la photocathode du tube 

Nocticon, même en l'absence de lumière (courant d'obscurité). Le fait que a. 

varie comme J~Ë et 1/ ^"Ts'explique par la loi de probabilité caractérisant 

le nombre de photons N arrivant sur une petite portion de la photocathode pen

dant la durée d'une trame qui est une loi de Poisson de paramètre X où A 

(nombre moyen de photons) est proportionnel à 1'éclairement E de la photoca

thode et à la largeur de la zone d'analyse. 

Puisque la tension qui résulte de l'intégration du signal vidéo 

est multipliée par le facteur 1/T, la dispersion est proportionnelle à \pË et 

à >/T/T = 1/ y/T. Le signal vidéo normalisé variant comme j , le rapport 

signal à bruit est proportionnel à V E et à ^ T. Pour donner un ordre de gran

deur, il est voisin de 100 pour un éclairement maximal, une durée d'intégra

tion de 4 ps et une acquisition portant sur une trame. 
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La figure 36 représente la variation de a, en fonction de T, pour 

différentes valeurs de la tension d'accélération V appliquée au tube Nocticon, 

chaque courbe ayant été relevée dans les conditions d'ëclai rement maximal. La 

tension d'accélération est comprise entre 2,5 et 9 kV (valeur nominale) et 

correspond à un gain G de la cible compris entre 1 et 1 800. D'après ces 

courbes, la variation de o en fonction de G et de T peut être approchée par 

l'expression -==(10 + V G) où K est indépendant de G et de T. 
\|T 

Dans le cas d'une lumière intense conduisant à la saturation, il 

est donc préférable de diminuer G plutôt que d'agir sur le diaphragme de l'ob

jectif, la dynamique étant inversement proportionnelle à 10 + yG. 

5.4 Amélioration du rapport signal à bruit par accumulation de trames 

Les figures 37, 38 et 39 illustrent l'amélioration du rapport 

signal à bruit que l'on obtient par accumulation de trames successives et pour 

différents niveaux d'éclai rement avec soustraction de la lumière parasite, E 

étant 1'ëclairement provoquant la saturation. Le dispositif de mesure comporte 

le montage de Fabry-Pérot déjà cité et la durée d'intégration a été fixée à 

1 ps pour bénéficier de la plus grande dynamique possible au niveau du conver

tisseur analogique-numérique. En effet, les taches lumineuses n'apparaissent 

que sur une petite portion de ligne et la tension moyenne résultante est plus 

petite si la zone d'intégration porte sur des portions de lignes où le . .-•. -1 

vidéo est voisin de zéro. 
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5.5 Comparaison des performances obtenues avec celles d'un système dont le 

capteur est constitué de photodiodes 

Un autre système d'analyse de phénomènes lumineux brefs est égale

ment utilisé au laboratoire [4]. Son capteur optique est constitué d'une bar

rette de silicium de 25 mm de longueur comportant 512 photodiodes alignées. 

Des mesures ont été effectuées afin de pouvoir comparer les sensibilités des 

deux sytèmes. Le montage de Fabry-Pérot a été utilisé, l'intensité lumineuse 

délivrée pouvant être modulée par des atténuateurs calibrés. Pour obtenir un 

rapport signal à bruit comparable entre les deux systèmes, il a été néces

saire d'augmenter 1'ëclairement d'un facteur 100 dans le cas du réseau de 

photodiodes. Les courbes relevées sont représentées sur la figure 40, celle du 

haut correspond au réseau où la lumière a été intégrée pendant une seconde 

tandis que la courbe inférieure a été relevée avec le système équipé du tube 

Nocticon, avec une accumulation portant sur 999 trames et une zone d'analy

se ayant une durée de 1 us. Dans les deux cas, la lumière parasite a été 

retranchée. 

Conclusion 

L'accumulation de trames successives devrait permettre d'atteindre 

une dynamique voisine de 50 000 dans le cas de 256 trames et pour une durée 

d'intégration de 9 us. En effet, sur la figure 30a, le signal maximal corres

pond à un contenu mémoire de 10 et le bruit apporté par le système d'analyse 

peut être évalué à environ 20 (figure 30b) . Cependant, l'instabilité du 
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système, particulièrement visible aux faibles éclairements, conduit â une 

dynamique utile estimée à une valeur 10 fois plus petite (5 000). La dimi

nution du bruit obtenu par l'accumulation de trames permet d'étudier dans le 

détail les variations du signal de réponse aussi bien pour un éclairement E 

intense (le bruit augmente coipnie •[£) que pour un bas niveau de lumière où 

les fluctuations du nombre de photons atteignant la photocathode du tube 

Nocticon par unité de temps deviennent importantes en valeurs relatives. 

La réponse à un éclairement uniforme met en évidence une varia

tion du signal pouvant atteindre t 20 % par rapport à la valeur moyenne, cette 

valeur étant fonction de l'intensité lumineuse. La linéarité de la réponse 

n'est donc pas parfaite et de ce fait la compensation de la non-uniformité 

sera difficile. De plus, il faut tenir compte, dans 1'interprêtaticn d'un rê-

su 1 t, des régions où la sensibilité du tube est localement réduite. 

Le mode de balayage sinusoïdal ou impulsionnel des caméras à fente 

entraîne généralement une distorsion temporelle allant de paire avec une dis

tribution spatiale non uniforme de l'intensité lumineuse sur l'écran lumino

phore consécutive à une impulsion d'excitation rectangulaire. 

L'dialyse monocanal du phénomène à observer à l'aide d'une ligne à 

retard asservie pourrait apporter une solution â ces problèmes. Le chapitre 

suivant porte sur la description d'un tel système et sur l'étude et la mise au 

point de l'asservissement de la ligne â retard. 
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CHAPITRE II 

ANALYSE HONOCANAL UTILISANT 

UNE LIGNE A RETARD VARIABLE 

1. PRINCIPE DE L'ANALYSE HONOCANAL 

Pour remédier aux défauts de linéarité et d'uniformité liés à 

l'analyse en temps réel, il est possible de mesurer d'une manière séquentielle 

les variations de luminance apparaissant sur l'écran luminophore d'une caméra 

à balayage de fente (ou de celui d'un intensificateur d'image dans le c?^ des 

faibles niveaux de lumière) : sur l'écran de la caméra est placé un each-' muni 

d'une fente parallèle à celle de la photocathode et le balayage est en syn

chronisme avec l'excitation lumineuse mais déclenché après un intervalle de 

temps T par rapport à une origine liée au début de l'excitation. L'éclairement 

E(T) produit par la fente est mesuré à l'aide d'un photomultiplicateur déli

vrant un courant i(T) proportionnel à l'éclairement et qui est appliqué à un 
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numérisateur de cou»ant. Celui-ci délivre pendant la durée t de la mesure une 

suite d'impulsions dont le nombre S(T) est proportionnel à la charge i(T)xt . 

Ces impulsions sont appliquées à un bloc mémoire fonctionnant en mode multi-

échelle (fig.41 ). 

Une ligne à retard variable placée en série avec le circuit de dé

clenchement du balayage de la caméra permet de faire varier T et à une suite 

monotone ÏT ) . , correspond alors une suite {S(T )l „ „ , représentant les n n > 1 r n n > l r 

variations temporelles de l'excitation lumineuse. La résolution obtenue est 

principalement fonction de la largeur de la fente ie la différence 

T - T -, supposée indépendante de n. Si l'on veut obtenir 1 000 pas succes

sifs avec une ligne de longueur raisonnable (30 cm), le pas T - T , doit 

être choisi petit (de l'ordre de la picoseconde). Pour des raisons de dimen

sions et de stabilité mécanique, il apparaît donc que l'utilisation d'une 

ligne à retard ne peut être envisagée que pour l'étude de phénomènes lumineux 

dont la durée se situe dans le domaine de la nanoseconde. 

Puisque les mesures se font sur une zone déterminée et fixe de 

l'écran luminophore et que seul l'ëclai rement de cette zone est analysé, les 

problèmes liés à l'uniformité de la réponse de 1'intensificateur d'image et 

ceux liés à la non-linéarité du balayage de la caméra à fente sont éliminés. 

Donc la linéarité temporelle n'est plus déterminée que par la précision du po

sitionnement de la ligne et l'utilisation d'un photomultiplicateur peut con

duire théoriquement à une sensibilité environ 18 fois supérieure à celle du 

tube Nocticon. En effet, si l'on admet que le plus petit flux lumineux détec

table correspond à un signal égal au double du courant d'obscurité, on obtient 

pour le photomultiplicateur (ex : 150 AVP) un flux minimal de 0,8.10~ 9 lm 

alors que pour le tube Nocticon ce flux est de l'ordre de 14.10 lm. 
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L'intensité 8.(T) des éclairs délivrés par le laser et qui excitent 

le milieu à étudier subit des fluctuations pendant la durée des mesures. De ce 

fait, il est intéressant de mesurer ces variations d'intensité pour chaque T 

à l'aide d'un 2ème photomultiplicateur suivi d'un numérisateur de courant 

délivrant, pendant le temps t , un nombre d'impulsions L(T ) proportionnel à 

fc(T ). De la même façon, ces impulsions sont appliquées à une 2ème voie 

multiéchelle. Dans ces conditions, le rapport S(T )/L(T ) est indépendant de 

*(T n). 

L'analyse monocanal peut également se faire â l'aide du système à 

caméra de télévision comportant 2 zones d'analyses décrit dans le chapitre I : 

les impulsions laser sont appliquées au tube à balayage de fente suivi d'un 

intensificateur d'image qui reçoit également les impulsions d'excitations 

(fig.42). Cette façon de procéder permet de compenser les fluctuations du gain 

de l'intensificateur d'image en même temps que les variations d'intensité des 

éclairs laser. Les 2 variations de luminance apparaissant sur son écran lumi

nophore sont alors mesurées par le système à caméra de télévision, les signaux 

numériques délivrés étant appliqués au micro-ordinateur. 

Bien que le tube Nocticon soit théoriquement moins sensible que le 

photomultiplicateur 150AVP, il est probable que l'accumulation des résultats 

relatifs à plusieurs trames et le fait que les mesures se fassent toujours au 

même endroit de la photocathode conduisent à une sensibilité et à une dyna

mique utile supérieure à celles obtenues avec le photomultiplicateur. 

Il est intéressant de mettre en oeuvre un système d'avance automa

tique de la ligne dont la position serait asservie à une tension de commande 

v . La suite des mesures pourrait alors être pilotée par un micro-ordinateur 

qui ferait également le calcul et la mise en mémoire des rapports S(T )/L(T ). 
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2. LA LIGNE A RETARD VARIABLE 

L'appareil réalisé permet de retarder une impulsion électrique 

d'un temps variable t + At où t est fixe et où At est proportionnel S 

une tension de commande v . 

A cet effet, une ligne à retard variable, formée de tubes coaxiaux 

coulissants, (At m a = 1,4 ns) est asservie à la tension v„ grâce à un système 
max e 

d'entraînement par moteur â courant continu et à un potentiomètre rectiligne 

dont le curseur est soli-'.'ii"? de la partie coulissante de la ligne. 

Pour obtenir u,._ bonne rigidité mécanique, la ligne et le poten

tiomètre sont fixés sur la partie supérieure d'un coffret en forme de U, avec 

â l'intérieur, le moteur, les alimentations et les circuits utilisés pour 

l'asservissement (fig.43), la réalisation ayant donné lieu à un ensemble com

pact. La partie mobile de la ligne est déplacée grâce â une vis sans fin 

entraînée par le moteur par l'intermédiaire d'une courroie crantée. Cette dis

position qui réduit au minimum le jeu mécanique entre l'axe du moteur et le 

curseur du potentiomètre introduit toutefois un frottement non négligeable qui 

correspond â un couple ramené à l'axe moteur de 0,25 kg.cm. Pour conserver un 

jeu réduit, aucun dispositif réducteur de vitesse supplémentaire n'est 

utilisé, ce qui conduit à choisir un servo-moteur à fort couple de démarrage 

(2 kg.cm). Afin d'éviter l'usure prématurée des organes en mouvement et l'ap

parition de vibrations, il est nécessaire de réduire la vitesse nominale du 

moteur de 4 300 t/mn à environ 700 t/mn tout en conservant le couple maximal. 

Celui-ci est suffisamment important pour endommager la ligne dans le cas où la 

partie mobile viendrait en butée peur une tension v n o n comprise entre 0 et 



48 

10 V ou à la suite d'une défaillance des circuits électriques. Pour cette rai

son, un dispositif de protection est ajouté ; il se compose d'un frein élec

tromécanique et de deux interrupteurs placés près des extrémités de la course 

de la partie mobilt de la ligne. Si l'une ou l'autre extrémité est approchée, 

l'interrupteur correspondant est alors actionné, coupe l'alimentation du 

servo-moteur et déclenche un circuit qui actionne le frein pendant une se

conde. Le système de protection est conçu de telle sorte que si le dépassement 

résulte d'une tension v non permise alors l'asservissement a de nouveau lieu 

dès l'instant où v reprend une valeur comprise entre 0 et 10 V et ceci sans 

intervention manuelle. 

Enfin, il est prévu l'exploration d'une suite de retards pouvant 

aller jusqu'à 1 000 et pour cette raison, un positionnement suffisamment 

rapide entre deux retards successifs doit être obtenu, de sorte que l'ensemble 

des mesures puisse s'effectuer en un temps raisonnable. 

3. DESCRIPTION DES CIRCUITS D'ASSERVISSEHEHT 

Le système d'asservissement est représenté sur la figure 44. Il se 

compose des suiveurs de tension A et B et d'un amplificateur de tension 

d'erreur C de gain G/2 dont le niveau de sortie v ? reste inférieur en valeur 

absolue à une tension fixe W grâce à un dispositif limiteur E. Cette tension 

est appliquée au moteur par l'intermédiaire d'un amplificateur de puissance 0 

et d'un circuit placé en série,équivalent â une résistance négative -R. 

Soient v et i la tension et le courant moteur dont l'induit a 

pour résistance R„ et pour inductance L. La f.c.e.m. E est liée à v par la m m r 
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relation : 

(-4) TTM = E + R„ i + L & , E - c Ô' 
at 

avec : c, = 0,019 v.s, 6' étant la vitesse angulaire du moteur exprimée en 

rad.s" 1 , Rra = 1,2 fi , L = 2,5 mH. 

On a d'autre part : 

(a) r = Oe" + F*e' + F0 = e A i 

avec r en N.m , 8' en rad.s" , 8" en rad.s" . J = 0,4.10" kg.i/ est le 

moment d'inertie ramené à l'axe moteur de l'ensemble du système mobile ; F 

est le frottement sec dont le signe ne dépend que de celui de 6' et dont le 

module, supposé constant pour 6' ̂  0, est estimé à 2.10 N.m ; F. est le 

frottement visqueux estimé à 66.10 N.m.s par la mesure du courant moteur à 

-2 -1 
vitesse constante ; c_ = 2.10 N.m.A . 

3.1 Mise en équation de la réponse du système à un échelon de tension v.x(t) 

L'axe moteur et le curseur du potentiomètre sont couplés par un 

système réducteur et la variation maximale de la tension v du curseur (10 V) 

est obtenue par une rotation du moteur de 600 tours. On a, en posant 

6(0) = v (0) = 0 : 

Vp(jt) = - X 9 M owe: >= -<o V.itaêi* = 2,65 V.Kd."' 
6oox2tl 
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Si Gr est la résistance de contre-réaction de l'amplificateur opérationnel (C) 

et v„ la tension de sortie, on a : 

*ViU) = -â. (v a - >e(t| = A £ (e» - Ô(-t)) **. Calami Ô»« ^ 

Le dispositif limiteur E conduit à une tension à la sortie du circuit D égale, 

en valeur absolue, à : 

MÎVU (w, X&|e»-ej\ 

et dont le signe est celui de 9 œ -6. 

Si l'on reste en-deça des limitations de tension et de courant, on a donc : 

M(ôo.-©)= v* = - Ri + vm 

*4 

ou encore, en tenant compte des équations (1) et (2) : 

v ' c. c f c

v / 
XS 

La stabilité du système dans un voisinage de la position d'équilibre où les 

limitations en tension et en courant n'interviennent pas est assurée si la 

solution de l'équation différentielle ci-dessus admet une limite finie quand t 

tend vers l'infini. On se propose de déterminer les conditions portant sur G 

pour qu'il en soit ainsi et pour simplifier les calcuiS, nous supposerons que 
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F est nul. En effet, F est une constante dont le signe est lié au sens du 
o o 

déplacement et cela introduit un élément non linéaire dans l'équation du mou

vement. Mais, comme F s'oppose au déplacement à tout instant, on admettra 

qu'il contribue à la stabilité du système et les conditions trouvées sur G 

seront d'autant mieux vérifiées en présence de F . L'équation différentielle 

précédente s'écrit alors, en ordonnant suivante1" , 6", 6', et en posant 

R - R = r : m 

(a) aje 1" + a»eH + me ' + a 0 = ao©*> , 

La solution générale de cette équation est de la forme : 

eOt) - A e ^ + Be*** + C ^ 3 + 9<» 

expression dans laquelle x,, x ? et x, sont les racines du polynôme : 

Cette solution admet une limite finie (6 œ) quand t tend vers l'infini si et 

seulement si les parties réelles des trois racines x,, x„ et x, sont néga

tives. Le critère de Routh-Hurwitz [ 10] donne une condition nécessaire et suf-
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fisante pour qu'il en soit ainsi : 

a.i>o l^À^tki, 
Qi Q. 

>o 
Of Û» 0 
o» <hr $i 
0 0 Oj 

>o, 

On vérifie que ces inégalités sont équivalentes aux suivantes 

a. > 0 i = 1, Z et 3 , a ^ - a Q a 3

 > 0 

qui se réduisent, avec les valeurs indiquées pour les a., à : 

Cette inégalité sera vérifiée pour un gain G inférieur à 

XT) 
(ft+2k) 

Avec les valeurs données ci-dessus des paramètres figurant dans cette expres

sion, on obtient : 

Gr < ^00 -fun*. h.= O». s 0,Ufl. 

et & < 3 -pu*. h.«=o. 4o 

Ce dernier cas conduit à une vitesse de réponse lente car 9' est proportionnel 

à G tant que |v_| est inférieur à W et que la limitation en courant n'inter

vient pas. En effet, en négligeant le terme l.-rr- dans les relations (1), on 
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a, en supposant v, " 0 pour alléger l'écriture : 

v„ = E + R i , E = C, 6' , et puisque v m - Ri = Min(W,v,) : m m 1 m t 

9'_ Mim fw,^-hx , W 
<* 

Comme r = 0 et v ? < W , on a : 9' = — , v ? étant proportionnel à G. 

En choisissant pour r une valeur voisine de 0,1 ft , on se place 

dans les conditions où le gain peut être élevé (environ 700), la vitesse maxi

male 9'H étant pratiquement indépendante du couple antagoniste, sa valeur 

pouvant être ajustée par W. Ceci résulte de la relation (4), qui montre que B' 

est maximale et indépendante de v ? si v_ > W : 

P M _ — — 

En choisissant W = 1,52 V et en l imitant le courant moteur i à 6 A, on aura 

| r i | « W et 9 ' M ne dépendra que dans une faible mesure de i : 

e ' M « JSL e 8o h/uU"1 

»M ~ 
C •A 

Les limitations en tension et en courant rendent difficile le cal-

fiii de la réponse du système à un échelon de tension et pour cette raison, 

nous proposons ci-dessous un modèle théorique simplifié permettant d'illustrer 

le comportement du système. 
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3.2 Réponse du système à un échelon de tension v 0x(t) dans le cas 

Eo ili - L = ° 

Dans ce cas l'équation différentielle (3) se réduit à 

x A 

ou encore : T 8 - "oo - " en posant : T s * M . 

Cette équation ne peut être vérifiée que si |vJ est inférieure à la tension 

limite W, c'est à dire pour |e'| < 6'H et si le courant est inférieur à 6A, 

ce qui détermine l'accélération angulaire maximale e" M. Comme on a r= 0,2 N.m 

pour i = 10 A (donnée du constructeur), il vient : 

\ e n \ < 9Î, » — = 3.O00 hoJU-*. 

Au voisinage de t = 0, on a | 6' (t) | < 0 ' , donc E = C, 0' (t) < W et, par 

suite, la limitation en courant intervient, conduisant à une croissance liné

aire de 6'. La vitesse maximale 0' M correspondant à la tension W est atteinte 

au temps t, = 27 ms si v est assez grand (fig.45). Elle garde cette valeur 

tant que v- est supérieur à W. En se rapprochant de la position d'équilibre,^ 

diminue et il existe un instant t 2 dépendant de v et de T tel que v-(t-) = W. 
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A par t i r de ce moment l 'équation •$) est vér i f iée si | 8 " | reste infér ieure â 

8" M . Avec la condition i n i t i a l e 9 r ( t ? ) = 8' la solution de (5) est : 

Par sui te, 

T 

La condition |e"| < 6" est vérifiée si 

soit : 

& < o'M , 

Dans le cas T < a, ô " U 2 ) est limité par - 6" H e t pendant un cer
tain temps, 9' décroit linéairement (fig.45) : 
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L'instant t, à partir duquel l'équation différentielle (5) peut être vérifiée 

satisfait 1'égalité : 

ft) e'(£)= e ° ° - Qte) 

En intégrant les deux membres de l'équation (6) entre les instants t„ et t, 

avec la condition initiale : T6' (tp) = 9 œ - e ( t 2 ) , on obtient : 

T ' 2J T 

dont le graphe est une portion de parabole partant du point de coordonnées 
9' 

(t-, 9') avec une pente en ce point égale à —=r- . D'autre part, pour 

t > t~, 6'(t) est représentée par une portion de droite partant du même point 

et de pente - 8" M. Comme T est inférieur à a, la parabole est située sous la 

droite dans un premier temps, et d'après (7) l'instant t, correspond au point 

d'intersection A de ces deux courbes (fig.45). En remplaçant le membre de 

droite de (7) par son expression (8) et en résolvant 1'équation du 2e degré en 

t - t-, on obtient : 

t 3 - t 2 = 0 ou t 3 - t 2 = 2 (a - T). 

De (6) on déduit alors : 

(9) e'te)» 6 M - ^ ( Û . - T ) 0 ' ; . 

Comme ci-dessus, l'équation différentielle (5) sera vérifiée si la condition 
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|6"(t,)| < 8" H est vérifiée, c'est-à-dire si T est compris entre -̂  et a. 

D'après l'expression (9), la vitesse angulaire au temps t, a un signe diffé

rent suivant que T est supérieur (fig.45) ou inférieur (fig.46) à =• et pour 

T = j (fig.47) l'équilibre est atteint dès l'instant t,. Le déplacement de la 

ligne d'un pas se fait alors en moins de 100 ms et on se placera dans ce cas 

en agissant sur T par l'intermédiaire du gain G auquel on sera amené à donner 

une valeur voisine de 1 000. 

La variation du courant moteur qui est sensiblement proportion

nelle à 6" a été observée à l'oscilloscope et les résultats obtenus sont en 

accord avec les calculs effectués (fig.48). On remarque que le courant moteur 

n'est pas rigoureusement nul dans la position d'équilibre, ceci étant dû à 

l'action de F qui entraîne une erreur de positionnement AU dans le cas r £ 0. 

L'erreur maximale peut être calculée en exprimant que le couple moteur rési

duel est inférieur en valeur absolue à |F |, ce qui est une condition néces

saire pour que le système reste immobile. Cette condition implique l'inéga

lité : 

w AG ^ Klfcf 
3, c * 

En choisissant pour le gain G la valeur . , qui est voisine du gain maxi

mal déterminé à l'aide du critère de Routh-Hurwitz, on obtient : 

A 9| ^ M ^ = 0,4h tuuL. 
C< ci/ 
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Ceci correspond à une incertitude dans le retard introduit par la ligne de 

± 50 fs. 

3.3 Linéarité et linéarité différentielle 

D'après ce qui précède on peut choisir r nul pour une valeur de G 

inférieure à 3. La précision de positionnement est alors infinie puisque toute 

tension d'erreur non nulle entraîne, à condition que le système soit à 

l'arrêt, un courant moteur maximal provoquant le déplacement de la ligne dans 

un sens tel que cette erreur diminue. Dans la pratique, la résistance interne 

du moteur ne peut être compensée exactement et le positionnement de la ligne 

est affecté d'une incertitude qui a été mesurée à l'aide d'un palpeur. Elle 

reste inférieure à ± 1,5/100 mm, ce qui correspond à une incertitude dans le 

retard introduit par la ligne de moins de ± 100 fs (22 cm = 1,4 ns). 

La non-linéarité différentielle a été mesurée pour des tensions v 

égales à 2,5 et 10 V. Elle n'a pu être mise en évidence. La linéarité du po

tentiomètre rectiligne (± 0,1 %) détermine la linéarité intégrale du système. 

En effet, ce pourcentage correspond à une erreur de ±1,4 ps, l'incertitude de 

positionnement de ±100 fs n'intervenant pratiquement pas. 
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CONCLUSION 

Pour analyser la répartition de luminance de traces lumineuses 

obtenues à l'aide de dispositifs de mesure d'impulsions ultra-brèves (domaine 

de la picoseconde), tels que la caméra à balayage de fente, nous avons conçu 

et réalisé un système d'analyse multicanal mettant en oeuvre une caméra de 

télévision équipée d'un tube à bas niveau de lumière (Nocticon). 

Dans un premier chapitre, nous avons tout d'abord exposé le prin

cipe de l'acquisition bidimensionnelle effectuée à l'aide d'une caméra de 

télévision. Après avoir exposé la méthode utilisée en vue de 1'échantillo-

nage de l'image sur 512 points et expliqué comment se fait l'intégration de 

deux échantillons du signal vidéo sur chacune des 512 lignes, nous avons 

indiqué la méthode utilisée pour effectuer la mémorisation des données résul

tant de la conversion analogique et l'adressage des mémoires. Puis nous avons 

décrit le circuit permettant de réaliser l'accumulation, en temps réel, de 

données relatives à des trames successives. Nous avons examiné ensuite la 

façon d'opérer la restitution des valeurs numériques enregistrées : visualisa

tion d'une ou deux courbes sur un moniteur, dilatation et décalage de Tune 

d'entre elles et transfert vers une imprimante ou une table traçante. La vi

sualisation de la zone d'analyse et de l'image à étudier a permis une mise au 

point rapide et constitue un avantage important par rapport à un système 
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équipé d'un capteur optique unidimensionnel. En outre, l'accumulation de 

trames s'est révélée un moyen efficace pour augmenter le rapport signal à 

bruit et la compensation de la lumière parasite et du courant d'obscurité du 

tube Nocticon a permis la mesure des variations de luminance de faible inten

sité. Enfin, l'existence de deux mémoires indépendantes a rendu possible la 

comparaison des résultats de mesures différentes. Dans la première partie, 

nous avons décrit les circuits électriques réalisant ces différentes fonctions 

et une troisième partie a été consacrée à l'exposé des résultats expérimen

taux. Nous avons mis en évidence une dynamique voisine de 5 000 (dans le cas 

de 256 trames accumulées avec compensation de la lumière parasite et pour une 

zone d'analyse de largeur 9 ps) ainsi que l'avantage en sensibilité du système 

d'analyse du tube Nocticon par rapport au dispositif utilisant le réseau de 

photodiodes qui est, dans des conditions semblables de rapport signal à bruit, 

environ 100 fois plus grande. 

Après avoir indiqué les problèmes liés à un système d'analyse en 

temps réel, tel que la réponse non uniforme à un éclairement constant et la 

non-linéarité des dispositifs de balayages de la caméra de télévision et de la 

caméra à fente, nous avons exposé dans un deuxième chapitre un système d'ana

lyse monocanal permettant de remédier à ces problèmes. Le dispositif qui a été 

étudié se compose d'une caméra à balayage de fente, d'un système de lecture 

optique pouvant être constitué de la caméra de télévision ou de deux photo

multiplicateurs et d'une ligne à retard variable asservie à une tension de 

commande, l'ensemble devant être piloté par un micro-ordinateur. Enfin nous 

avons décrit le fonctionnement de la ligne asservie qui seule a été réali

sée ; nous avons donné la réponse de ce dispositif à un échelon de tension et 

évalué les linéarités intégrales et différentielles. 
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ANNEXE 

La sensibilité, la dynamique et le rapport signal à bruit d'un 

système d'acquisition utilisant un tube à bas niveau de lumière sont directe

ment liés au bruit introduit par la chaîne d'amplification du signal vidéo. Il 

est intéressant d'évaluer ce bruit. Le calcul théorique de la densité spec

trale de bruit à la sortie des circuits amplificateurs fait l'objet de la pre

mière partie de cette annexe. Dans une première partie, nous déterminons la 

réduction du bruit àoporté par l'intégration du signal durant un intervalle de 

temps e compris entre 1 et 54 us et dans un dernier paragraphe, nous calculons 

l'effet obtenu, sur le bruit, par le verrouillage du niveau du noir. Ce 

verrouillage a lieu pendant les retours de ligne et se fait à l'aide d'un 

circuit â résistance-capacité (fig.11. chap. I) dont la constante de temps T 

doit être choisie suffisamment petite pour atténuer avec efficacité les per

turbations introduites par le secteur et par les tensions de déflexion trànle. 

Rappelons en effet que l'amplificateur vidéo est à liaisons continues et qu'il 

délivre une tension voisine de 10 V pour un courant appliqué à son entrée 

aussi faible que 300 nA. Le résultat des calculs qui suivent montre que la 

variance de la tension de bruit ajoutée par le verrouillage est d'autant plus 

faible que la constante de temps T est élevée {elle tend vers 0 comme - ) et 

que, pour T voisin de 0 (R = 0), ce bruit devient prépondérant quelle que 
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soit la durée d'intégration. En définitive, T a été choisi égal à 2 ms, cette 

valeur conduisant à un bon compromis entre l'élimination par le verrouillage 

des perturbations lentement variables et l'augmentation du bruit dans les fré

quences plus élevées qui en résulte. La variance de la tension de bruit est 

alors augmentée d'environ 10 % par le verrouillage lorsque la durée d'inté

gration est voisine du maximum (54 M S ) , ce qui correspond au bruit minimum. 

1. CALCUL DE LA DENSITE DE BRUIT A LA SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR VIDEO EN 

L'ABSENCE D'ECLAIREMENT 

1.1 Densité de bruit apporté par le préamplificateur de charge 

Ce préamplificateur a été réalisé avec un amplificateur opération

nel de type LH0032. La densité de bruit en tension S V E(f) en fonction de la 

fréquence f est donnée par le constructaur et peut être approchée par l'ex

pression : 

S v a (f ) = d±™ + h^Al + 5 o ( m V* H - , N 
|",« 1)2,5 ' ' 

La densité de bruit en courant dû à l'amplificateur est inférieure à 

-10 2 
10 nA /Hz et celle,S.R(f),introduite par la résistance de contre-
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réaction R de 1 MS2 est égale au carré du courant de bruit efficace 

£ I R(f)= tel » J.6.V mA lH^ (T=Jooek) 

qui est très supérieure à la densité produite par le circuit LH0032. 

1.2 Densité de bruit à la sortie du préamplificateur 

Le schéma de ce premier étage est représenté sur la figure 49 où E 

est le générateur équivalent de bruit en tension de densité spectrale S„r et I 

le générateur équivalent de bruit en courant de densité S.r, cette valeur 

étant peu différente de S. R. En effet, le gé lérateur de bruit en courant du 

circuit LH0032 peut être ramené en ;arallèle sur R et les deux densités en 

courant s'ajoutent. Le condensateur C représente la capacité parasite en 

parallèle avec la résistance R de 1 Mî<, sa valeur a été estimte à 0,1 pF grâce 

à la mesure du temps de montée de v (100 ns) lorsqu'on applique un échelon de 

courant à l'entrée du préamplificateur . C représente la somme des capacités 

de la cible du tube Nocticon (12 pF) et du câble coaxial de liaison (3 pF). Le 

gain A de l'amplificateur opérationnel est donné par la relation : 

AH = 
(-1+£•>/(* )(^+ iufun) 
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5 . J *4 6 l _ J J--» 

avec 
0 J 0 = 2 n . 3 . 4 0 Hûi-A"* , ^A- 3Jl.M-.4o KoA.A <Jb Ao«5.6o© 

En posant 

2, = J _ db 2 Z = _ & -
i w C * >| + ^co RC 

la densité de bru i t S,(w) à la sort ie du préamplificateur de charge est donnée 

par 

s,M = Afe+Zi) 

^ + 2 2 + A ? J | 
•M^) - AZiit 

î-i + îi+A?,, 
'1£ (AL). 

En évaluant S,(u)), on remarque que l'on peut négliger les termes en Q g et -y-ç-

dans l'expression de S V £ pour des fréquences supérieures à 10 Hz. 

En développant S,(to), on obtient : 

5! (w)- ** ? 0 + " ^ ) SVE ("M + Ao P* R* Sie (UI/2TI) 

3) 

http://3Jl.M-.4o


WTCV 

Fig. 49 

ÎT 
TO^ i1 

tft* 

Fig. 50 

n FERME 

Y / nP -nPvr -2P -2P»T 
n n°»v"T n , , n _ 

-P -P*T O T * 0 t ^ e P 

Fig. 51 
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* o * 

T, = RC = 15 (10" 6 s) ll - ^ e 
T 2 T, = RC =0,1 (10" 6 s) 

P = ô iu, = 83 (10 6 rad s " 1 ) 2 

u = m + (Uj w 45,9 (10 6 rad s"1) 

S y E = 50 (nV 2.Hz" 1) 

S I E = 1.6.10'8 (nA 2.Hz" 1) 
? -1 ft S,(w) exprimé en nV .Hz" et w en 10 rad.s" 

La tension v est amplifiée par des circuits dont le gain en ten

sion 6 est égal à 33 avec une atténuation de 6dB par octave à partir de 2 MHz. 

La densité S(w) de la tension de bruit v„(t) à la sortie de l'amplificateur 

est donc : 
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Ce produit est une f ract ion rat ionnel le en UJ dont le développement en poly

nômes irréduct ibles conduit, avec les valeurs indiquées plus haut à l 'expres

sion 

S(a>)= 4,-18a. Ào*. 3a-l +225W* 

(W*+WJ)L(W+.»JL)* + v *OC («-•*)*+v*0(<Aj l+&4) 

avec K = 11,072 , u = 49,955 , v = 17,404 , les pulsations étant 

exprimées en 10 rad.s . 

CALCUL DE LA FONCTION DE CORRELATION r(x) DE LA TENSION DE BRUIT v, 8 

Les fonctions H T ) et S(u>) vérifient la relation 

r(5)= de! 
ATI 

S(ûj)teswi;clw (m.V*) 

avec T en ps et co en 10 rad/s. L'intégration du produit S(w) cos HIT se fait 

par la mét-ode des résidus et conduit à l'expression 

- " J ^ ,̂  T^S* -V6 r(z) = k0 e 1 0 4 k, è" 3 6 + k* ê v ^ (**-*) (**) 
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avec : K Q = 1.94.10
1 5 nV Z , K ] = - 1.74.10

1 5 nV Z , K ? = 169.10
1 2 nV Z 

«f1 = 0,94 rad. 

Le graphe de cette fonction est représenté sur la figure 52. 

2. CALCUL DE LA TENSION DE BRUIT RESULTANT DE L'INTEGRATION DE 

PENDANT UN INTERVALLE DE TEMPS DE DUREE e 

v B(t) 

On montre que la variance de 1(e) = -r 
6 

l'intégrale [11 

vB(t)dt est donnée par 

J*< 

Vaiife) = A. 
G* 

r()&)(9-TG)cLï. 

Le calcul de cette intégrale à partir de l'expression de r d ) donnée ci-dessus 

permet d'écrire, pourvu que fi soit supérieure à 2 ps : 

MNC: Jtpfa 
V 
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L'écart-type en fonction de la durée d'intégration 6 est représenté sur la 

figure 53. 

Remarque : si on exprime cet écart-type en nombres de pas obtenus à la sortie 

du convertisseur AN, on obtient des valeurs théoriques inférieures à 1. 

3. BRUIT SUPERPOSE AU SIGHAL VIDEO APRES VERROUILLAGE DU NIVEAU DU HOIR 

ET INTEGRATION 

Le système de verrouillage du niveau du noir est représenté sché-

matiquement sur la figure 50. L'interrupteur I est ouvert pendant le balayage 

d'une ligne et fermé pendant le retour de ligne durant un intervalle de 

temps T de durée 7 us. Le diagramme de la figure 51 donne les instants d'ou

verture et de fermeture de I, P = 64 MS représentant la période de balayage 

ligne. On calcule la variance de la fonction I (6) définie par : 

lv(0) = 
9 

,-b»+9 

^Hdu. 
y-tc 

<"*«• T < ± 0 < -fce+9 < F 

en fonction de T , 9 , T et de Var 1(9). 

Lorsqu'on applique une tension v„(t) à l'entrée du circuit RC 

(interrupteur fermé : 0 < t - T), la tension W(t) aux bornes du concensateur C 



•10 1 2nV 2 

2004 

100 

Fig. 52 
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(v-ft) - Vg(t)) peut être calculée facilement et on obtient pour t = T : 

-T/3 >- T ) /s (A) W(T) = w(o) e ' - i - vB (*) e * "* cU 

Pour T < t < P, on a 

d'où 

Iv (e) -

v 2 ( t ) = W{T) + v B ( t ) , 

M [wfT)+VBM]dLiu , 

e t , par suite : 

io+e 

(A) Vo)ulv(0)= VcVul(e)+Vûh.W(T)+i8,jw(T) tfa^Ja], 

i Ô 

-ta 

(E : Espérance mathématique) 
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3.1 Calcul de Var W(T) 

Pour n >0, l'interrupteur I est fermé pendant l'intervalle de 
temps - nP < t < -nP+T et la tension W(T) se calcule à partir de W(-nP) comme 
pour la relation (1). On obtient, pour t = -nP+T : 

Wf-mP+î) = W(-«hp)e •Tfc 
-mP+T 

j I « - ( - K P + T ) 

i hsMe.—T d« 
i-mP 

En ajoutant membre à membre ces relations pour n = 0,1,2,...,m et en remar
quant que l'on a : W(0) = W(-P+T)...W(-(m-l)P) = W(-mP+T) (la tension aux 
bornes du condensateur C ne change pas lorsque le commutateur I est ouvert), 
on obtient pour tout m >0 : 

W(T) = e'* [ e ^ W(-*P) - I ̂ ë m T / % 1 , 

avec 

(i) ow= 4 î T J a f a - n P ) ^ ^ of . 
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En admettant que les quantités E|W(-mP)| , m > 0 sont bornées dans leur en

semble, la série aléatoire de terrr.e général - e u e n T converge en 

moyenne quandratique vers W(T). En effet, on a alors : 

frt->.oo 

-2T/6 faim) Ç l i xl*' 

nvi-^oo 

On a donc, au sens de la convergence en moyenne quadratique : 

M W(T) = -e T / 5 r ^ r ^ 
«1=0 

d'où : 

OP 00 

«-J /M _ « / M - A ftiso nwso 
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En remplaçant u n et u m par leur expression (3) , Var W(T) = G[W(T)] 

s 'éc r i t : 

0 'o 

Cette série double s 'éc r i t encore, en posant : a = Tu ; S = Tv ; X = TA : 

_oo oo 

(5) A * ê * T E ê : ^ I 6 [^(uT-np)u 6 ( v T . m p)le ( u + v ) ^. 

D'autre part 

6 [v B (JU-T- rvP) i r 6 (vT-hfi P ) ] = r Qu-V)T + ( W . ( K ) F>] 

cette quantité étant majorée en valeur absolue par n = sup |T(t)| pourvu que 
t^ 5 7(1', 

n soit différent de m. En effet, comme P = 64 M s, T = 7 ps et 0 < u , v « 1 , 

on a, pour n 4 m : |(u-v)T + (m-n)P| > 57 us. Grâce à cette majoration, on 

peut écrire, à partir de l'expression (5) de Var W(T), les inégalités 
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suivantes 

W 

xs-*» T" V" -fa+rtn)a r/ 
«usa «*>=« 

rtl+n 

« 6 eluelv < 

M* 

> ZZi' r/ 
L «1=0 W = 0 

Par suite, en négligeant dans la série (E) les termes pour lesquels n est 

différent de m, on obtient une expression approchée de Var W(T) : 

e»-4 



où l'on a posé : 
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KO)-
( 

l'erreur commise sur Var W(T) restant inférieure à n et le calcul approché de 

K( A) montre que n est très inférieur à *> K(x) pourvu que l'on ait : 

X>10" 6. 

va 
3.2 Calcul de (appelée Y dans la suite) 

4 B 

En remplaçant u par son expression (3) dans T égalité (4), on 

obtient 

fa 

OO 

ni=o 

*/5 

irB(o<-mp)e d* 

ou encore, après le changement de variable a= vT et en se rappelant que 

A = TA : 

VtfT) = - X â V Z I ê m A * (vT-mP) e* rdar. 
nn=o , 
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L'expression Y s 'éc rH donc : 

r±0+« 

^H«lâ], 

et comme G[Vg(vT-nP)v B (u)] = T(vT-nP-u), i l vient : 

00 

(g) y = _Ae-
X 1 L l** 

9 m=o 

-» ^ + 9 

V=o /u=-b 

T (vT-m?-JU.)c ^duitf-. 

Dans le domaine d' intégrat ion [0 ,1 1 x [ t , t +9] on a, si n ¥= 0 : 

IvT - nP - u| > 57 vis, ainsi |r(vT - nP - u ) | < n et on peut écr i re , d'après 

(8) : 

(9) y+*Àé: 5 

e 

A /^40 

v»o 

* * . 
f (VT-XLV dud/tf-

Jlbfco 

-* V-m* 
A ,A+d 

hft^dii^: 

V.owt^ 

co 

à À « £* (j^i) 01>* < w* (fi^) _L_ = a,. 
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D'autre part, si u > t > 10 us et 0 < v < 1 , alors |vT - u| > 3 us, ainsi 

l'intégrale double figurant dans l'expression (9) est majorée en valeur abso

lue par : 

A 2 L ê > 

e 

H /" f c» + e 

iTso 'jisi. 

<w |r(k)|e.*r(U*- = a(4-ft*)4uf |r(è)| 

Le calcul montre que cette dernière expression est négligeable devant l'ex

pression approchée (7) de Var W(T) quel que soit A>0. 

Y est donc négligeable devant Var W(T) quelque soit X > 0 et 

d'après (1), il vient : 

1(e) +Vû^W(T)nj Voh.lfo) +_^L_.k^) 

pourvu que Ton ait : X > 10~ et t > 10 us. Comme 
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le bruit supplémentaire introduit par le verrouillage est d'autant plus faible 

que X = T / T est choisi petit devant 1. En évaluant K(*) en fonction de 

Var 1(B), il est possible de calculer le rapport Var 1^(9 > à Var 1(e) en 

fonction de A et de 6 : 

Dans le paragraphe 2, nous avons vu que Var 1(6) est de la forme -x 

où k est indépendant de 6 dans la mesure où 9 est supérieur à 2 us. D'autre 

part, pour A <10 , K(A) est peu différent de K(o) puisqu'alors : 

V(u,v)€[0,l ] Z : | e '
u + v , A - l| < 0,02 et après le changement de variables : 

u - v = T ; v = t f , k(0) s'écrit ' 

k(o)= A . 
rT 

(j-t)r{k)dt 

ce qui n'est autre que Var I(T). k(0) est donc de la forme - puisque T est 

supérieur à 2 us. 

-fi -? 
Ainsi, pour 9 >2 ps et A compris entre 10 et 10 : 

Le rapport de Var 1(0) à Var 1(0) est donc maximal pour la durée d'intégra

tion maximale 0 M( =50 ps). Oans le cas 0^ o M , il vaut 1,08 pour T - 2 ms 

correspondant à \ - 3,5.10 , ce qui montre que l'augmentation de bruit reste 

négligeable, même pour les grandes durées d1intégration. 
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I l en serait autrement si T é ta i t choisi nul (R = 0 ) . En e f f e t , 

dans ce cas, on ajouterai t pendant l ' i n t e r va l l e de temps -nP+T •: t < - (n - l )P , 

à la tension Vn(t) une tension f i xe égale à - vB(-nP+T) qui ne serait pas 

atténuée par le système d' intégrat ion puisque : 

-ko+9 

4 
et dont la variance r(0) est supérieure à Var 1(0), quel que soit 6. 
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RESUME 

Etude et réalisation d'un système électronique compre
nant un tube de télévision à bas niveau de lumière (Nocticon) pour 
la numérisation d'images en provenance d'une caméra à balayage de 
fente. Etude des performances (sensibilité, rapport signal à bruit), 
comparaison avec un analyseur multicanaux utilisant un réseau linéaire 
de photodiodes. Application à la mesure de la durée et de l'amplitude 
d'impulsions lumineuses brèves. 

Description d'une expérience monocanal mettant en oeuvre 
une ligne à retard variable asservie commandée par micro-ordinateur. 
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Caméra à balayage de fente 
Tube Nocticon 
Métrologie temporelle picoseconde 
Analyse monocanai et multicanaux 


