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A V A N T — P R O P O S 

Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé au CENTRE D'ETUDES 

NUCLEAIRES DE GBEHOBLE CCEJT.G.) Département de Recherche sur la Fusion 

Contrôlée (D.R.F.C), Service d'Ionique Générale (S.I.G.). 

Cette étude a débuté en juin 1984; des essais très concluants ont été 

effectués au laboratoire électronique de l'expérience FETULA. L'analyseur 

multicanal a ensuite été monté sur le diagnostic de mesure du rayonnement X mou 

du tokamak FETULA et des mesures physiques ont pu être réalisées à la fin du 

mois d'août 1965. 

Compte tenu des difficultés d'interprétation des résultats et pour 

laisser la place à un autre diagnostic, le spectrométre X mou a dû être démonté, 

ce qui nous a malheureusement empêché de faire d'autres mesures sur le 

rayonnement X sou. 

Actuellement, un nouveau tiroir est en cours de développement. Il sera 

destiné à effectuer les corrections des spectres, sans avoir recours à un 

calculateur. Le sélecteur d'amplitude sera alors totalement autonome et sa grande 

souplesse de fonctionnement et d'adaptation devrait permettre son utilisation 

sur n'importe quel diagnostic nécessitant la connaissance de l'amplitude d'un 

signal (X mou, t dur, . . . ) . 
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C H A P I T K E I 

PRESENTATIOH DES RECHERCHES SUE LA FUSION 

Nous allons dans ce chapitre présenter les recherches effectuées dans 

notre laboratoire, puis Justifier les raisons qui nour, ont amenés à développer 

un appareillage n'existant pas actuellement sur le marché. 

1. PRINCIPES DE LA FUSIOJT THERMOITOCLEAIRE 

i l . Les différentes formes de production d'énergie 

La seule possibi l i té réelle de production d'énergie dans la nature 

dérive de la relation d'Einstein: 

o 
aE = am » c 

L'énergie o£ apparaît comme corollaire d'une diminution &m de la masse 

du système considéré. Examinons les diverses possibi l i tés qui résultent de cette 

loi [23. 

a^_L^_ço_mbustlpji_>chimigue^ 

Deux corps (carbone et oxygène par exemple) réagissent entre eux 

pour produire un nouveau corps (gaz carbonique) et le léger défaut de masse qui 

en résulte se retrouve sous forme d'énergie. Dans une combustion chimique les 

noyaux des atomes sont conservés intacts e t seul le nuage électronique est 

perturbé. L'énergie ainsi libérée sera donc relativement faible. 
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W_La_fi_ssjton_des_ atones: 

Prenons un noyau lourd, l'uranium 235 par exemple. Les fragments 

résultant de sa fracture sent un peu moins lourds que l'atome de départ, d'où la 

créaUon d'énergie. La quantité d'énergie par atome réagissant 7a é:re un million 

de fois plus Importante que dans le cas de la réaction de comtjstlon chimique 

car on met en jeu les forces nucléaires internes au noyau. 

c^_La^fj^ipj^J:Jfirmojjuçléaire_: 

Dans le cas de la fusion nucléaire <figure 1.1), on va chercher à 

agglomérer deux noyaux légers (hydrogène, deuterium, tritium) pour former un 

atome plus lourd et libérer de l'énergie. Comme dans le cas de la fission, le 

défaut de masse résultant d'une modification du noyau est a l'origine de 

l'énergie produite. 

^ # = # & * ^ 

D + T • —— J He + n » énergie 

Figure T.1: La fus ion Deutarl im-THtlu» 

La fusion, qui est à la base de l'énergie proauite par le soleil et 

les étoiles, présente de nombreux avantages par rapport à la fission: la 

quantité d'énergie par kilogramme de combustible brûlé est plus Importante, le 

combustible abondant et les déchets produits ne sont pas radioactifs. 

En contrepartie, les réactions de fusion sont très diff ic i les a 

obtenir car 11 faut communiquer a chaque noyau suffisamment d énergie pour 

vaincre les forces de répulsion qu'ils exercent entre eux. Halgré les progrès 

accomplis dans le domaine des recherches sur la fusion contrôlée, 11 est 

généralement admis que la fusion n'aboutirait guère avant l'année 3030 à une 

production d'énergie compétitive. 
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:2. Le critère de LAVSOB 

Ce critère, énoncé en 1957, traduit le fait que pour obtenir un bilan 

d'énergie positif, i l faut que l'énergie produite par les réactions de fusion soit 

supérieure à l'énergie nécessaire pour élever la température du mélange de 

noyaux légers [3], 

Pour la réaction la plus facile à réaliser, Deutériuai-Tritium < D-T ), ce critère 

nécessite les conditions suivantes: 

T > 20 fceV 3 230xl0 6 -K 

a x -r i 1 0 1 4 SxCm"3 

avec n -• densité ou nombre de particules par centimètre cube 

f : temps de confinement des particules en secondes 

T : température des particules en électrons-volts 

1 eV s l , 6 * l ( f 1 9 J s 11600 "K 

A cette température tous les atomes sont ionisés, le gaz chaud est 

toujours globalement neutre, mais composé d'un mélange d'électrons et d'ions : 

c'est un plasma. 

Les recherches effectuées dans les laboratoires de fusion vont porter 

sur la physique des plasmas, les moyens de chauffage et l'augmentation de la 

durée de confinement des plasmas. Four obtenir un produit n x T donné, deux 

voies sont envisageables: 

a)_denslté_jilBvée__et _tei!!ES^_^Jï2njrj-nemen^-£2ur*; 

Cette possibilité est utilisée dans les explosifs thermonucléaires 

appelés bombe H ou l'obtention de la température initiale est obtenue par 

l'explosion d'une bombe A. 

On suit également cette voie dans les expériences dites de "fusion 

inertielle" au "fusion par laser" ou la fusion est déclenchée par impact de 

plusieurs faisceaux (Jusqu'à 24) sur une petite cible < ! 1 mm-3 ) d'un mélange 

de deuterium et de tritium. 
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Il ne s 'agit pas a proprement parler de fusion contrôlée, mais d'une 

micro-explosion. Le confinement est assuré par l ' iner t ie des particules avec une 

durée de l'ordre de la nanoseconde. Pour sat isfa i re le cr i tère de LAÏSOK la 

densité des particules doit être 10 à 100 fols celle des solides. 

De nombreuses expériences sont poursuivies dans le monde entier 

bien que cette voie ne so i t pas aussi étudiée que celle que nous allons décrire. 

Cette méthode ut i l i se le fa i t qu'un plasma est constitué de 

particules chargées; aussi e s t - i l un milieu conducteur de l ' é lec t r ic i té e t 

sensible aux champs magnétiques. I l est donc possible de le confiner même à une 

température élevée a l 'aide d'un champ magnétique pendant des durées comprises 

entre 0,1 et 30 secondes. 

L'objet du paragraphe suivant es t l'étude des différentes 

configurations magnétiques et des machines qui en découlent. 

13. Les différentes configurations magnétiques 

Dans un champ magnétique uniforme, les particules chargées décrivent 

une trajectoire en forme d'hélice le long des lignes de champ (figure 1.2). 

En l'absence d'un Charges dans un Plasma dans un 
champ magnétique champ magnétique champ magnétique 

Pigui-ft 1.3! traiectrvlre des particules dans un champ magnétique 

Pour obtenir un bon confinement magnétique, i l faut éviter les pertes 

aux extrémités de la configuration et pour cela, deux possibi l i tés sont 

envisageables [41. 
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a) machines droites: 

Dans ce type de machines (figure 1.3), on provoque un res.'-erreaent 

des lignes de force aux extrémités par accroissement du champ magnétique; les 

extrémités deviennant des "miroirs magnétiques". 

Champ magnétique 

Figure 1.3: Configuration magnétique droite 

Ce genre de machines a été abandonné en Europe en raison des 

instabi l i tés engendrées par cette configuration; cependant le Japon, les Etats-

Unis et l'Union Soviétique continuent leurs recherches dans cet te voie. 

Four éviter les fuites des particules aux extrémités on peut 

également refermer les lignes de champ sur ell-is-niêmes, de façon à obtenir un 

tore. Malheureusement on montre que les particules dérivent lentement à t ravers 

ces lignes de façon t e l le que particules p"cit ives e t particules négatives se 

séparent: un champ électrique e t t créé qui projette le plasma vers la paroi. 

Bobines torgi~dales 

Dérives des particules 

Figure 1.4: Configuration magnétique torique 



Pour éviter ce champ électrique, an va déformer Us lignes de champ: 

de circulaires, el le deviendront hélicoïdales, ce qui met en court-circuit les 

zones où s'accumulent les charges de signes opposes. C'est l'adjonction d'un 

champ perpendiculaire ( paloïdal ) qui assure cette transformation. Pajr 

réal iser ceci, deux types de machines ont été imaginés: 

- le STELLARATOR dans lequel un bobinage 

engendre des champs perpendiculaires aux lignes 

bobinages toroïdaux. 

hélicoïdal autour du tore 

toroîdales induites par les 

- le TOKAHAK dans lequel le champ perpendiculaire est induit par un courant 

circulant dans le plasma (figure 1.5). La structure TOKAMAK es t la plus facile à 

réaliser et la plus développée dans le inonde. Les expériences les plus 

importantes réalisées ou en cours de réal isat ion sont: 

» TFTR (Tokaaak Fusion Test Reactor) mise en service en décembre 1982 

aux Etats-Unis. 

* JT 60 (Japanese Tokamak project n ' 60) qui doit fonctionner en 1966 

au Japon. 

• JET (Joint European Torus) l'expérience européenne mise en service 

en juin 19Ô3 en Angleterre. 

i TS (Tore Supraconducteur) qui est en cours de réalisat ion en France 

à Cadarache et dont le premier plasma est prévu pour 1987. 

Bobines créant 
le champ toroïdaJ B-p 

Champ p rodu i t 
par le courant 
(champ poloïdal) 

Circuit magnétique 

Courant plasma 

Figure T.S; BrhAïaa de p r i n c i p e du TOKAMAK 



2- L'SXPHRIENCE PSTULA-B 

21. Le principe du TQKAHAK 

C'est l'URSS qui la première a développé cette configuration magnétique 

[43. Ce type de machine représenté sur la figure 1.5 est composé principalement; 

- d'une enceinte annulaire sous vide, le tore, contenant le plasma. Le plasma 

est créé à par t i r de l'injection d'une petite bouffée de gaz et de l'induction 

d'une tension provoquant l ' ionisation complète; du gaz et son chauffage par le 

courant qui en découle. 

- d'un transformateur dont le plasma constitue le secondaire e t qui induit 

le courant plasma. L'enroulement primaire du transformateur et les bobines 

d'équilibre assurant le contrôle de la position et de la forme au plasma sont 

appelés bobines du champ poloïdal. 

- d'un champ magnétique destiné à confiner le plasma. Ce champ est la 

résultante d'un champ toroidal engendré par un Jeu de bobines entourant le tore 

et d'un champ poloïdal plus faible, né du courant qui circule dans le plasma. 

Le courant est amorcé dans le plasma, puis entretenu par l'Induction 

liée a la variation de flux magnétique créé par les bobines primaires. Ce ty;>e 

de fonctionnement est donc t rans i to i re , on parlera donc de ' t i r s : ' ou de "chocs" 

plasma par la suite. 

En plus de la génération du champ poloïdal, le courant plasma a un rôle 

de chauffage du plasma car celui-ci se comporte comme une charge branchée au 

secondaire du transformateur. Il en résulte un échauffement ohmique du plasma 

qui malheureusement ne suffit pas pour atteindre des températures 

thT.nonucléaires, car la résistance du plasma décroît lorsque la température 

augmente. Far contre, les pertes Cd'ordr-e radiat if) augmentent généralement avec 

la température. 

Aussi, lorsque les uertes e t le chauffage sont en équilibre, la température 

restera limitée *. av i ron 2 keV avec le chauffage ohmique, même dans les plus 

grosses machines. Dans ces conditions, i l faut disposer de méthodes de 

chauffages additionnels que nous allons décrire dans le paragraphe suivant. 
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32 Les chauffages additionnels 

Une fols les réactions nucléaires déclenchées en nombre suffisant (c'est 

ce que traduit le critère de Lawson), l'énergie produite maintiendra le milieu à 

la température nécessaire. Il faudra auparavant disposer d'un mécanisme 

temporaire de chauffage capable de porter le plasma de 2 a 10 keV au muins. 

C'est ce dispositif, Jouant en quelque sorte le rôle d'une allumette, qui est 

recherché sous le nos de chauffage auxiliaire [3]. 

Cette recherche s'articule autour de deux grands axes: d'une part, les 

méthodes utilisant des faisceaux de particules neutres et d'autre part, celles 

comportant l'Injection d'ondes électromagnétiques dans le plasma. 

a^_le_s jfaj^ci^iœ_de_neutres: 

Cette méthode utilise l'injection dans le plasma d'un faisceau de 

particules de deuterium très énergétiques (de 50 à 200 keV) neutralisées pour 

pouvoir pénétrer dans le champ magnétique Isolant le plasma. 

Pour obtenir ces faisceaux, 11 faut ioniser des atomes, les 

accélérer puis les neutraliser. Le principal problème posé par cette méthode est 

le rendement de neutralisation pour des faisceaux très énergétiques et les 

recherches se sont orientées dans deux directions: 

- les faisceaux d'ions positifs , méthode classique qui a permis aux 

chercheurs américaine de PRIHCBTON d'élever la température ionique du plasma de 

2 keV à 6 keV, mais el le pose de gros problèmes pour obtenir des faisceaux très 

énergétiques ( ? 100 keV ) nécessaires aux plasmas de la nouvelle génération. 

- les faisceaux d'Ions négatifs, méthode récente particulièrement développée 

dans notre service car elle possède un meilleur rendement de neutralisation. Si 

les performances actuelles, plus modestes que dans le cas des ions positifs, 

sont confirmées, cette solution pourrait être appelée a un brillant avenir. 

Le chauffage par neutres consistait a apporter au voisinage du 

plasma a chauffer une petite quantité de matière très chaude; le chauffage par 

ondes haute fréquence (H.F.) dont nous allons parler maintenant repose sur un 

principe tout différent. 

- 1 0 -



P2_=8s_ond_es__éj.ectr^go 

Une seconde façon d'injecter de l'énergie dans un plasma consiste à 

lui faire absorber une onde électromagnétique de forte puissance. Cette onde ne 

peut être absorbée que s ' i l existe un synchronisme entre le mouvement de l'onde 

et celui des particules. Plusieurs processus physiques peuvent entrer en jeu, 

correspondant plus ou moins a une résonance onde-plasma, chacun faisant 

Intervenir une gamme de fréquences caractéristique £13. 

Votre service s 'est lancé depuis 1970 dans cette direction et 

étudie depuis 1975, sur les machines 17EGA et PETULA, l ' interaction, avec le 

plasma d'un tokamak, d'une onde de fréquence située dans la gamme 0,5 - 4 GHz. 

Cette fréquence, di te hybride basse, fait intervenir la résonance gyromagnétique 

des ions et la fréquence plasma correspondant aux oscil lat ions de ses 

constituants sous l'effet de leur champ de rappel électrostatique. 

L'absorption d'une t e l l e onde a été vérifiée depuis de nombreuses 

années à faible puissance : le mécanisme de ansfert invoqué es t l 'effet LAUDAU 

qui prévoit l 'accélération, par le champ électrique de l'onde, des particules 

ayant une vitesse légèrement inférieure à la vitesse de phase de l'onde. 

Nous disposons, dans cet te gamme de fréquence, de klystrons de 

fortes puissances e t de guides d'ondes pour le transport . L'onde est injectée 

dans le plasma par une antenne complexe, appelée "GRIL", constituée de plusieurs 

guides d'onde Juxtaposés. L'étude de la propagation d'une onde dans le plasma 

montre qu'en adaptant la densité du plasma et le spectre à la sor t ie du "GRIL", 

i l est possible de réal iser le chauffage des Ions, le chauffage des électrons ou 

la génération de courant. 

La génération de courant es t un aspect t rès prometteur du chauffage 

à la fréquence hybride inférieure. Il est possible en effet de créer un courant 

en excitant une onde progressive dans le plasma. La quantité de mouvement 

communiquée aux électrons par l'onde permet ainsi d'entretenir le courant 

plasma. 

Par cet te technique, 11 sera i t ainsi possible de transformer le 

tokamak, essentiellement t rans i ta i re à l 'origine, en une machine a fonctionnement 

continu. Ceci présente un Intérêt énorme pour les futurs réacteurs à fusion qui 

devront assurer une production continue de l'énergie. 

- 1 1 -



23. L'expérience PETULA-B 

La machine PETOLA est un Toiaaak de dimensions modestes; elle est 

spécialement conçue pour étudier le chauffage d'un plasma d'hydrogène confiné 

par la méthode des ondes électromagnétiques à la fréquence hybride inférieure. 

Elle possède une chambre à vide en acier inoxydable et un système 

d'asservissement de la position du plasma A l'intérieur de la chambre par des 

babines de champs correcteurs. Le tableau suivant résume ses principales 

caractéristioues: 

PETULA " B " SYMBOLES VA1EURS 

Grand rayon P. 72 cm 

Petit rayon a 16,5 a 18,5 cm . 

Champ magnétique 
BT 27 K Sauss 

Courant plasma !P 200 KA 

Durée plasma £ï soo mS 

Densité électronique moyenne TT0max 8 1 0 1 3 cm" 3 

Température des ions T i 400 eV 

Température des électrons TE 1 KeV 

Le pilotage de la machine est effectué par un automate programmable 

TELEMECANIQUE, ce qui permet de mémoriser les paramètres relatifs a un choc. Le 

Toïamak possède également des systèmes de mesures des principaux éléments 

caractérisant le plasma, reliés a un calculateur T1600 de TELEHECAEIQDE par 

l'Intermédiaire d'un système d'acquisition aux normes CAXAC (Computer Automated 

Measurement And Control). 

Deux nirro-ordlnateurs IHTEL 310 ont également été reliés au système 

CAXAC pour augmenter les capacités de traitement de l'ordinateur central. 

Le chauffage HF est réalisé actuellement par deux klystrons THDKSDB de 

fréquences 1250 KHz et 3700 KHz alimentant des GRILS destinés à coupler l'onde 

au plasma. 
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T^yirg T.6: Vug généra to rip 1'g;rpgrience PSTOU-B 
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3 . LE DIAGNOSTIC DE MESUKE DU RATOHHEMBHT X-MOU 

31. Les différents diagnostics 

On appelle diagnostics les Instruments c h a r t s de mesurer les 

paramètres Importants du plasma, comme la température, la densité ou 

l'identification des impuretés E5X6!1. Il n'est pas question d'introduire un 

capteur dans le plasma» car i l serait vite détérioré et modifierait complètement 

le milieu. Aussi, se contente-t-on d'examiner tout ce que le plasma émet vers 

l'extérieur (diagnostics passifs) ou, à la rigueur, va-t-on jusqu'à le sonder, 

mais avec des moyens immatériels (diagnostics actifs). 

- diagnostic des neutres par échange de charge 

Le plasma émet des particules neutres produites par échange de charge entre 

ses ions rapides et le gaz froid résiduel Ha selon le processus: 

3 + + H2 -t Û + Hg 

L'ion H" rapide s'est adjoint un électron, mais i l a gardé sa vitesse; devenu 

neutre, i l n'est plus sensible au champ magnétique et s'échappe de la 

configuration. On le recueille et on analyse son énergie, ce qui permet de 

connaître la distribution des énergies des ions, donc la température ionique du 

plasma. 

- diagnostic de raies des impuretés 

Au bord du plasma où la température est plus basse, les atomes d'impuretés 

comme le carbone ou l'oxygène sont incomplètement ionisés et émettent des raies 

caractéristiques situées dans la partie visible ou ultraviolette du spectre. 

L'étude Ce leurs Intensités et surtout de leur largeur spectrale permet de 

connaître la température locale ionique du plasma avec lequel i l s Interagissent. 

- diagnostic de mesure des neutrons 

La plupart des réactions tberconucléaires émettent des neutrons, mais ces 

réactions sont peu nombreuses sur les machines actuelles en ralaon de leur 

petite tail le. 



- diagnostic de mesure du rayonnement X 

C'est: également un diagnostic passif que nous allons étudier plus 

particulièrement dans le chapitre suivant, 

Il est diffici le de parler de tous les types de diagnostics 

envisagés par introduction d'un "faisceau" dans un plasma. Nous ne citerons que 

l i s deux principaux, toujours présents sur les machines à vocation 

thermonucléaire. 

- interférométrie 

Une onde électromagnétique se propage dans un plasma à une vitesse v 

dépendant de sa longueur d'onde Xo et de la densité du plasma. 

On montre que l'indice u est donné par: 

j 
u = - S - = < 1 - Xo2» r < « / i ) " 2 

^ v e e i 

où c : vite?.'.e de la lumière 
-15 ' 

r ; rayon de l 'é lectron (2,82 x 10 mètre) 
n : densité du plasma 

Dans le cas du sondage des plasmas, on choisit Xo tel que l'indice u soit 

suffisamment différent de l'unité pour être mesuré par le biais du déphasage 

qu'il introduit sur un faisceau traversant le plasma. 

- diffusion Thomson 

Tout électron recevant une onde électromagnétique de fréquence fo rayonne à 

son tour une ondelette à la même fréquence, décales d'une quantité ûf s i 

l'électron est en mouvement (effet Doppler-Fizeau). En faisant l'analyse 

spectrale de la lumière, on peut mesurer le décalage ûf, d'où la vitesse de 

l'électron. Dans le cas des plasmas, les électrons possèdent des vitesses 

distribuées dans toutes les directions; le résultat de l'effet Doppler sera un 

élargissement de la raie incidente en forme de gaussienne. 

Une des difficultés de ce diagnostic est la faible fraction de l'intensité 

diffusée par rapport & l'intensité incidente. Aussi doit-on employer des lasers 

très puissants capables de fournir des impulsions lumineuses de 10 joules en 10 

nanosecondes (puissance ".0* watts). Kèae avec ces moyens, la lumière recueillie 

dépasse a peine les seuils exploitables. 

- 1 6 -



32. Les diverses méthodes de mesure des X-mous 

Parmi les méthodes de mesure du rayonnement X émis par un plasma C7], 

la plus fréquemment utilisée est celle "des absorbants' mettant en oeuvre soit 

des scintillateurs, soit des diodes détectrices de rayons X. 

Ces deux types d'appareils fonctionnent alors soit en détecteurs 

proportionnels intégrateurs, soit plus rarement sn compteurs (sans déterminer 

l'énergie des photons reçus). 

Ces détecteurs sont associés a plusieurs feuilles, de différentes 

épaisseurs, d'un corps absorbant les rayons X (aluminium, béryllium). Si l'on 

fait quelques aypothèses sur la forme de l'intensité spectrale émise par le 

plasma, la comparaison des nombres de photons traversant chaque absorbant 

permet de déduire l'allure du spectre énergétique de ce rayonnement. Cette 

méthode a l'avantage d'une bonne résolution temporelle. 

L'analyse spectrale par diffraction sur un réseau ou sur des cristaux 

comme des stéarates est utilisée depuis longtemps, mais dans le domaine des 

X-mous, l'efficacité de ces appareils est faible (l'efficacité est le rapport des 

photons dont on mesure l'énergie au nombre total de photons reçus par le 

spectromètre). 

La résolution temporelle est donc mauvaise. Des réseaux plus 

perfectionnés, récemment mis au point, redonnent néanmoins un nouvel intérêt a 

cette méthode, car leur excellente résolution énergétique leur permet de mesurer 

la largeur Doppler des raies d'impuretés et d'accéder ainsi a la température des 

ions émetteurs. 

Cependant, i l s ne fournissent pas d'indication sur les électrons du 

p' jia qui, pourtant, sont responsables de la majeure partie du spectre X émis. 

Ce spectre accuse en effet une très grande largeur ( l à plusieurs keV ). 

L'efficacité des réseaux, toujours faible dans ce domaine, varie fortement avec 

l'énergie, s i bien qu'il est illusoire de vouloir les utiliser dans ce cas. 
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Far contre, le détecteur à diode semi-conductrice, avec une efficacité 

très bonne atteignant 100 % entre 2 et 30 keV, semble à priori prometteur, La 

totalité de la bande spectre est pratiquement couverte; leur resolution 

énergétique < 160 eV dans le meilleur des CÎS ), bien que très inférieure à 

celle des réseaux, est suffisante pour l'étude des électrons. Reste la résolution 

temporelle. 

Bien que la détection elle-même sait brève < moins de 100 ns ), les 

ensembles actuellement disponibles, conçus pour la physique nucléaire, 

n'atteignent que des taux de comptage de l'ordre de quelques dizaines de kilo-

hertz. Or, la population des électrons de PETOLa évalue avec un temps 

caractéristique d'environ 10 mS. L'acquisition d'un spectre < c'est-a-dire au 

moins 1000 photons ) en 10 mS exige une cadence moyenne de 100 kHz, très 

supérieure à celle citée précédemment. 

Une sérieuse tentative pour reculer cette limite avait déjà été faite 

sur PETULA (101; elle impliquait l'emploi d'un ai -tfyseur d'amplitude fabriqué par 

HOVELEC, ne comportant que 16 canaux. Tant que la population des électrons 

obéit à des lois simples < chauffage Joule par exemple ), une aussi faible 

résolution spectrale est suffisante. 

Cependant, l'application d'une onde HF de forte puissance dans les 

recherches de chauffages auxiliaires, perturbe profondément les électrons dont 

l'étude doit gagner en finesse spectrale. Le nombre de canaux de l'analyseur 

HOVELEC devient faible lorsqu'on veut étudier les perturbations des spectres 

apportées par l'effet Landau, comme le montre une observation effectuée sur 

JFT-2 [81. De plus, l'augmentation du nombre de canaux permettrait l'observation 

de raies d'impuretés sur les spectres comme cela a été le cas sur les 

expériences PDX et ST [91. 

Aussi, a - t - i l été décidé d'étudier un sélecteur rapide (100 kHz en 

fonctionnement aléatoire) avec un nombre de canaux suffisant (superleur à 200) 

cohérent avec le reste de la chains. 
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C H A P I T R E 1 1 

LA SPBCTSOXETRJB DU SAYOSSBXEWT X-XOU 

Ce chapitre présente en détail une chaîne de spectrométrie X par diode 
SICL.t), en insistant sur les limitations temporelles. Le dernier paragraphe 
situera dans cette chaîne le nouveau sélecteur d'amplitude qui sera décrit dans 
les chapitres suivant. 

1. DESCBIPTIOH DE LA CHAINE DE MESUKE 

Un photon d'énergie Sa crée Eo/e paires électron-trou dans la région 
désertée du détecteur semi-conducteur caractérisé par son énergie e? de création 
de paires électron-trou. 

Ces charges mises en mouvement par un champ électrique de 1,5 kV/cm, sont 
collectées en quelques dizaines de nanosecondes et donnent naissance à une 
Impulsion de courant transformée en un échelon de tension par le condensateur 
Ct <Figure II.l) . 

Le préamplificateur et l'amplificateur de mise en forme ( constante de temps 
8 ) transforment cet échelon de tension en un signal de hauteur proportionnelle 
à Eo que l'on devra coder. 

Le codeur détecte ce signal, le mémorise dans un échantillonneur blequeur, 
puis le convertit en un nombre binaire de 8 bits qu'il envoie à la mémoire. 
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A la réception de ce nombre proportionnel a l'énergie du signal, le contenu 

de la mémoire correspondant à cette énergie est Incrémenté d'une unité. Le tiroir 

mémoire contient également une partie chronologie capable de programmer et de 

déclencher l'acquisition de N spectres ( N variant de 1 à 8 ), de les ranger en 

mémoire, puis de transférer le contenu de la mémoire vers le tiroir Interface 

CAMAC. 

Une fois l'acquisition terminée, l'utilisateur peut, grace au tiroir de 

visualisation, afficher un ou plusieurs spectres de façon linéaire ou 

logarithmique ôur un écran cathodique. Il peut également savoir le contenu exact 

d'un canal correspondant à une énergie donnée. 

Simultanément, un calculateur relié à un bus CAKAC peut lire le contenu de la 

mi noirs et accéder aux consignes de programmation de la chronologie, pour 

pouvoir effectuer un traitement plus complexe des données stockées. 

DETECTEUR 

DIODE SKLi? 

c t = r 

PREAMPLI

FICATEUR 

o 
o oo 

TIROIR de 

VISUALISATION 

INFORMATIQUE 

MISE en FORME 
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MICROPROCESSEUR! 

DETECTION PIC 
ECHAÏTILLOMffiUH 
CONVERSION A-)D 
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<T BUS CAMAC ^ > 
INTERFACE 

CAMAC 

MEMOIRE à 

HISTOGRAMME 

2k x 16 bits 

Figura n . l ; Deani-lpt^on dp la chaîna d.3 mesura 
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2. SPECTROHETRE A DIODE SKLi) REFROIDIE 

Bien que ni le spec tramé t re , ni le préamplificateur e t l'amplificateur de 

mise en forme n'aient été réalisés dans le cadre de cette thèse, i l m'a paru 

indispensable de les décrire de façon détai l lés pour une bonne compréhension de 

l'ensemble. 

21. Présentation générale 

Le cryostat d'azote liquide température 77 "V; assure le refroidissement 

du détecteur et du premier t rans is tor à effet de champ (FED du 

préamplificateur 171. 

__ PI os ma 

Pompe cryogénique 

Pré am pli 

/ i_ Absorbants 
[—Diaphragmes 

Cryostat 

/ _ D'iode 
Sources 

radioactives 

Figura II.2; Spectromètre à diode StCLi) 

On dispose sur l'enceinte à vide de plusieurs réglages qui en al lant du 

plasma vers la diode sont: 

- une série de diaphragmes mobiles (diamètres 0,5 mm à 6 mm> servant à 

limiter le volume du plasma observé. 

- une série d'absorbants de différentes épaisseurs, permettant l'élimination 

des photons de faible énergie. 
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- deux sources radio-actives mobiles de Fer et de Hobiun utilisées pour 

l'étalonnage en énergie du spectrométre. 

Fe Mn ka : 5,9 keV Mn kB : 6,E keV 

Hb 3b ka : 16,6 keV Hb k$ : 10,6 keV 

Pour assurer des conditions optimales de fonctionnement, i l faut une 

pression dans l'enceinte inférieure à 10~ 6 Torr pour éviter de polluer le 

détecteur. 

Une feuille de béryllium de 8 um est placée devant la diode pour la 

protéger de la lumière visible et du rayonnement ultra-violet qui augmenteraient 

le courant de fuite de la diode. 

22. Le détecteur à semi-conducteur 

Lorsqu'un photon X pénètre dans du silicium» i l est absorbé par effet 

photoélectrique sur un niveau profond. Le photoèlectron libéré va provaquer la 

création de paires électron-trou £11]. 

Le miniaum théorique d'énergie nécessaire pour la création d'une paire 

est égal au saut d'énergie entre bandes <égal à la bande interdite du semi

conducteur), soit pour le silicium 1,1 eV. A cause de certaines pertes d'énergie 

(excitation des phonons) la valeur moyenne de l'énergie de création de paires est 

beaucoup plus élevée: €• = 3,6eV pour le silicium (à 77 TC). 

Le nombre moyen de paires créées par un photon d'énergie Eo est donc 

égal a n: 

n = Eo / e 

Si un champ électrique est établi dans le semi-conducteur, les porteurs 

libérés se déplacent et induisent une charge électrique Q aux bornes du 

détecteur, proportionnelle à l'énergie E 0 du photon: 

Q = n * q = Œ © x q > / e 
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Pour augmenter la charge recueillie, on ne peut pas augmenter la valeur 

du champ électrique pour créer un régime d'avalanche, car ceci provoquerait la 

création spontanée de paires, ce qui Induirait un courant de fuite important. 

Avec une polarisation correcte du détecteur, i l existe néanmoins un 

courant de fuite dû à la présence inévitable d'Impuretés dans le semi

conducteur. Celles-ci intraduisent des niveaux supplémentaires dans la bande 

interdite qui favorisent le passage par agitation thermique de la bande de 

valence dans la bande de conduction. 

Dans le cas du silicium, l'impureté principale est le Bore qui crée des 

niveaux accepteurs car i l ne comporte que trois électrons périphériques. On 

introduira donc une impureté de type donneur (Arsenic, Phosphore, Lithium...) 

pour neutraliser ce phénomène [121. 

un util ise le Lithium qui est un donneur efficace et qui diffuse très 

facilement dans le silicium, du fait de son faible rayon ionique (coefficient de 

diffusion du Lithium 10 7 fais supérieur au coefficient de diffusion du 

Phosphore). Cette facil ité de diffusion permet de réaliser des diodes ayant une 

ZDC.6 intrinsèque très large <3 mm -* 1 cm) où i l ne pourra y avoir de création 

de paires que sous l'action d'un agent extérieur. 

Le détecteur semi-conducteur doit être placé dans un cryostat refroidi 

par de l'azote liquide (77 à 100*10 pour, d'une part, stabiliser la zone 

intrinsèque et, d'autre part, minimiser le bruit de fond. En effet, le coefficient 

de diffusion du Lithium est tel que la diode serait rapidement détériorée sous 

l'action du champ électrique à température ambiante. 

Le courant de fuite de la diode A la température ambiante est de l'ordre 

de 500 nA et peut être réduit à 0,1 pA en refroidissant la diode. Il faut 

comparer ces valeurs au courant instantané créé par un photon, de l'ordre de 12 

nA pour un photon de 6 keV. 
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23. Principales caractéristiques du détecteur 

a> Géométrie de la diode: 

fîOOÀ) 

couche ~ 
morte 

(IOOOÀI 

f 

Surface utile : 12,6 

Capacité inférieure à 1 pF 

Tension de polarisation : -600V 

IMjpjre TT.3; Stnirtnro d'inig iHmla SI (LU 

La structure en si l lon est utilisée pour obtenir des courants de 

fuite très faibles ( Id < 1 uA à T = 300 TC et 0,1 pA à T = 77 *K ) et des 

tensions de claquage élevées ( V > 2500 V/cm ) [131. 

!îLJ(ÉSlïï*jHÏ£ 

Elle est définie comme la largeur totale à mi-hauteur (LIXH) d'un 

pic d'énergie et elle est exprimée en électron-volt. Pour des photons X, on peut 

exprimer la résolution par la somme quadratique de deux termes principaux: 

(1«TH)2 = (ÎË73 » âï2, + a i 2 , d el 

où ûE . et ûE , sont respectivement la résolution théorique du détecteur 

et la résolution électrique du spectronètra: 

- La résolution théorique <Figure 11.4) dépend de la nature statistique des 

phénomènes de détection et s'exprime pour une énergie E: 

aE. = F * ( 8 x Log 2 



avec e : Energie moyenne de création d'une paire 
et F : Facteur de Fana égal à 0,08 (valeur très controversée [13] > 

gtgurg ÎI . l ; lMunlirMnn thpnrlq.ip at pyjiértwantalp m fonct ion de l 'gnergle 

- La résolution électrique dépend de l'ensemble détecteur-électronique. Elle 

peut être assimilée à l'élargissement d'une raie mono-énergétique provoqué par 

le bruit d'origine électrique du spectromètre dont la presque totalité provient 

de l'étage d'entrée du préamplificateur ( qui en pratique est toujours un FET >: 

A „ * (4,52xg > 2 , 0,6»k»T»C2+ 0, 15«]ExTxCai . , .2 . 9x0 
q oxgm 2 e l U o + I a + I s ) 1 

avec q : Charge de l'électron 

k : Constante de Boltzmann 

T : Température absolue (en *K> 

C : Capacité totale sur la porte du FET 

Cas : Capacité de la Jonction source-porte du FET 

A : Constante de bruit en 1/f du FET 

gm : Transconductance du FET 

8 : Constante de mise en forme de l'amplificateur 

ID : Courant de fuite de la diode 

la : Courant de fuite du FET 

U : Courant signal Is = n x q x E / e 

En ce qui concerne la diode 11 faut minimiser le courant de fuite, ce qui 

est obtenu en refroidissant la diode à une température de 77 'K. 



c) Efficacité du détecteur: 

C'est le pourcentage de photons détectés dans un pic mono-énergétique 

d'énergie E parmi les photons de cette énergie arrivant sur le détecteur C13]. 

Four un détecteur Si(Li) de 4 mm d'épaisseur utile, l'efficacité photoélectrique 

est pratiquement de 100 % Jusqu'à une énergie avoisinant 20 iseV (Figure II.5). 

1 
0.7 
0-5 

0.3 

0.2 

0.1 
00.7 

Efficacité 

--T-
4 -

0.7 1 2 3 5 10 20 30 50 100 
Energie keV 

Figure n.H: Efficacité rin déte<;tpnr 

Pour les faibles énergies, l'efficacité du détecteur est limitée par 

l'épaisseur de la zone sorte de silicium, la couche d'or déposée sur la diode et 

surtout par la fenêtre d'entrée du détecteur constituée d'une feuille de béryllium 

de 8 microns d'épaisseur. 

Pour les fortes énergies l'efficacité de détection est limitée par 

l'épaisseur de la zone intrinsèque. 

La linéarité représente la proportionnalité entre l'énergie du photon 

et la hauteur du signal. Elle est excellente pour les rayons X d'énergie 

supérieure au keV 4 condition que la tension de polarisation ait été correctement 

réglée < V = -600 v ). 
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3 . PREAMPLIFICATEUR A COHTRE-REACTIOS OPTOELECTRONIQUE 

Le rôle du préamplificateur est de traduire sous la forme d'une variation de 

tension, la variation de la charge déposée dans le détecteur [11]. On ut i l i se 

pour cela un préamplificateur de type sensible a la charge. La tension aux 

bornes de la capacité de contre-réaction est donnée par la relation: 

' • * 

Eo o 

Les deux types de préamplificateurs existants sont différenciés par le type 

de contre-réaction employée, so i t rés is t ive , soi t optoélectronique puisée comme 

celui que nous uti l isons et qui peut être schématisé par la figure II.6: 

%>h 3 n> 
f-W— 

_/t 

Figura TI.6; Préamplificateur a contre-réaction npt.nalor-trrmlque 

Dans co dispositif , une diode électroluminescente est déclenchée dès que la 

V aux bornes du condensateur Cf a t t e in t une valeur limite Vf. Elle 

envole alors, sur la Jonction du FET, un flux lumineux qui modifie l'Isolement de 

la porte de façon a permettre l'écoulement de la charge totale accumulée. 

Dans ce type de préamplificateur à contre-réaction optoélectronique puisée, 

le bruit est un peu plus faible que dans celui a contre-réaction résis t ive, et 

les performances à taux de comptage élevé sont nettement améliorées en raison 

de la rapidité de la contre-réaction. 



La réalisation d'un tel préamplificateur est délicate car elle nécessite le 

tri et le décspsulage du transistor a effet de champ, un 2S 4416 dans notre cas, 

et le montage de ce transistor sur une embase céramique de bonne qualité pour 

diminuer la capacité totale a l'entrée du préamplificateur (capacité inférieure au 

plco-farad) C13J. 

Le préamplificateur doit être Isolé optiquement du détecteur pour éviter une 

augmentation du courant de fuite de la diode. Il faut également refroidir le 

transistor à effet de champ d'entrée du préamplificateur à une température de 120 

à 150 TC pour minimiser le bruit électronique de celui-ci. 

4. AMPLIFICATEUR DE MISE EH FORME 

le rôle de l'amplificateur est d'obtenir, à partir du signal fourni par le 

préamplificateur, un signal dont la forme soit a la fais facilement réalisable 

par un circuit électronique, traitable par le convertisseur analogique-numérique 

et qui conduise à un rapport signal sur bruit optimal [111. 

la figure II.7 donne le schéma très simplifié d'un tel amplificateur, 

caractérisé par un étage différenciateur suivi d'un étage intégrateur ayant tout 

deux une même constante de temps 9, ainsi que l'allure des principaux signaux 

relevés. Dans la réalité les différents étages sont constitués par des f i l tres 

actifs beaucoup plus complexes. 

A JL_L -£> j^A, 

w / / 

M> 
77777 

Wyiir» TT.7; H^tiAmi glnpHf<A de l ' impHf1«rt«n- A* mise en forma 



41. Influence de la constante de temps 8 sur la résolution électrique 

Le modèle simplifié de la figure II.7 nous a servi pour le calcul de la 

résolution électrique de l'ensemble détecteur-électronique (page 27): 

-r—2 _ C4,52xg) 2 0,6xlc*T*C2+ 0. 15*k«T*Cai . . -2 . f h j , , . , , . , , 
AE . = , X [ Q ' + AxC + —Z^x CIo+lQ-t-Is) J 

el 9xgm 

Dans cette formule 9 représente la valeur de la constante de mise en 

forme ROCR de l'amplificateur. La résolution électrique varie avec 6 à cause de 

deux termes, l'un en 1/9, l 'autre en 9, appelés respectivement composantes série 

et parallèle du bruit, selon la courbe II.8. 

1 0 3 i _ aE en eV 

100 t „ 

10 
0,1 

• ' • • • • ! 

as 1 
' • • • 

10 
_ 1 8 

S0 100 us 

Flyire IT.8: Résolution électrique en fonction de la cnnstante lie temps 9 

Le choix de la constante de a ise en forme est donc t rès important car i l 

conditionne la résolution électrique de l'ensemble C7L Sous voyons sur la 

courbe ILS que la valeur optimale de 6 se situe aux environs de 10 us. 

Xalheureu.~ement, nous allons être contraints de diminuer la valeur de 9 

pour augmenter le taux de comptage, ceci est l'objet de la suite de ce 

paragraphe. 
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42. Influence de la constante de temps 8 sur le taux de comptage 

k la place des f i l tres RC-CR de mise en forme, on uti l ise dans la 

réalité des filtres actifs beaucoup plus élaborés, assurant une mise en fora 2 

gaussienne ou semi-gausslenne des impulsions (figure II.9). Le calcul du bruit 

devient alors inextricable avec de tels fi ltres, mais les lignes générales de la 

formule précédente restent valables [111. 

semi gaussien 

t„=2e 

FHffi.rp I I .9 : S<gT<»1 ria snr t . jo lie l ' a m p l i f i c a t e u r rie nHne en forme 

Si T s est la durée d'un signal, la fréquence maximale de comptage pour 

des impulsions isochrones, Vs, est donnée par l'expression simple suivante: 

La distribution des impulsions étant aléatoire, l'analyseur d'amplitude 

pourra coder un signal s i aucun autre photon n'est arrivé pendant le temps T& 

(7] .La probabilité pour que H photons se suivent dans un intervalle de temps T 

est, d'après la loi de POISSQS: 

][ 

V" ' = "* ^ , ' T > « exp<-Hj » T > 

avec Hi = nombre moyen de photons par unité de temps. 

Ceci nous donne la probabilité pour qu'aucun photon n'arrive durant T s : 
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La taux de comptage réel est dune: 

I . = I , x exft -S 'S 

La courbe 11.10 montre, pour différentes valeurs de la constante de 

temps 6, l'allure du taux de comptage réel en fonction du nombre de photons 

Incidents [7). 

Nj c/s 

F<giira TI.10; Taux fie c n n p t a g e 

On en déduit aisément qu'or ne peut obtenir un taux de comptage élevé 

qu'en choisissant constante de mise en forme 8 faible, mais ceci va entraîner 

une diminution de la résolution électrique de l'ensemble. 

43. Système de rejet c'empilement 

En raison de la largeur du signal à la sortie de l'amplificateur et du 

caractère aléatoire de l'intervalle de temps séparant deux impulsions (14JC15), 

la probabilité de chevauchement est élevée, même pour des taux de comptage 
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Pour des taux de comptage élevés, i l est nécessaire de prévoir un 

système de rejet des Impulsions empilées Cil]. Le phénomène de chevauchement 

peut être séparé en deux cas schématisés sur la figure suivante: 

«o la) ' t„ ' lb) 

CHfliir» TT.11 : Allure du s i g n a l r é s u l t a n t d'un empilement 

Si la seconde impulsion arrive pendant le temps de descente de la 

première (figure 11.11 a), elle distord et allonge la descente sans affecter la 

montée, ni par conséquent l'amplitude maximale du premier signal. Il n'y a pas 

lieu de rejeter cette impulsion car son amplitude est significative. La seconde 

impulsion est perdue, mais de toute façon, sa valeur maximale est supérieure à sa 

valeur réelle. 

Far contre, s i la seconde Impulsion arrive pendant le temps de montée ta 

de la première, les amplitudes s'ajoutent (figure 11.11 b), le signal résultant 

n'est pas exploitable et doit être rejeté. 

La figure 11.12 donne le schéma de principe d'un système de rejet des 

impulsions empilées et les signaux relevés en divers points du circuit. 

Le rejet d'empilement est réalisé en plaçant, en parallèle sur 

l'amplificateur principal de constante 9. un amplificateur a faible constante de 

temps 6' suivi d'un dlscrlminateur rapide. L'intervalle de temps séparant deux 

impulsions est mesuré et, s ' i l est inférieur au temps de montée de l'amplificateur 

lent, un signal est envoyé a. l'analyseur d'amplitude pour interdire le codage de 

l'impulsion. 

- 3 * -



f-T 
C® 

diseHminateur 
rapide 

* B 

tc 

* D 

retard 
9' 

[ ^ 
SORTIE AMPLI. LENT 

K TO) 

^ 
monostable 

redeclenchable 

h 

AJL 

INTERDICTION 
CODAGE 

—^5) 

ffljpira fT.12; Bretamc du rg)at rf'cmp-tlamant at ^hrnTingranmpFi 

- 3 5 -



5- AtfALYSE D'AMPLITUDE 

L'appareil qui suix l'amplificateur dans la chaîne de mesure est un codeur 

d'amplitude, chargé de donner la valeur numérique de la hauteur de l'impulsion 

mise en forme, proportionnelle à l'énergie du photon incident. 

Sur PETULA, les codeurs disponibles ne donnaient plus sat isfaction, so i t A 

cause de leur lenteur, soi t à cause du faible nombre de niveaux codés. 

Le but du présent t ravai l est d'étudier e t de réal iser un codeur répondant 

aux besoins, a insi que la suite de la chaîne de spectrométrie < mémoire, 

interfaces, programmation ) dépendant du ccdeur. On peut aisément déterminer les 

performances minimales d'un codeur adanté au problème à résoudre. 

La figure 11.10 montre qu'on a t te int des taux de comptage de l 'ordre de 300 

kHz, avec des impulsions aléatoires e t une constante de temps 9 de 0,25 t*S, 

Cette constante de temps n'est d'ailleurs pas limitative; seule la dégradation de 

la résolution selon la figure 11.8 la limite vers les faibles valeurs. 

Quoiqu'il en soi t , des impulsions aléatoires de la forme donnée par la 

figure II.9 avec ft - 0,25 uS peuvent se suivre avec un intervalle aussi court 

que 7 6 < et même 5 ou 6 6 s i la résolution es t mauvaise ), so i t 1,75 uS. Le 

système de rejet d'empilement supprimera celles qui surviennent en des temps 

plus rapproches, mais le codeur ne doit exiger pour son fonctionnement qu'un 

temps inférieur à 1,5 uS. 

Quant au nombre H de niveaux ou de canaux, nous avons vu dans le chapitre 

précédent que, pour des raisons de physique du chauffage, i l devait être au 

moins de 200. 

Aucun codeur commercial n 'a t te int ces caractéristiques. Les codeurs 

séquentiels comportent toujours un grand nombre de canaux et sont trop lents, 

malgré la présence de c i rcui t s logiques fonctionnant à la fréquence de 400 MHz. 

Les codeurs parallèles < a vrai dire peu répandus > fonctionnent avec des 

temps courts, mais sont res t re in ts A un faible nombre de canaux, du moins tant 

qu'il sont construits avec des composants d iscre ts , leur encombrement et leur 

prix ét£?'« proportionnels à H. 

Avec l'apparition sur le marché des "codeurs vidéo" qui sont des codeurs 

parallèles en c i rcui ts intégrés, i l devient envisageable d'atteindre les 

performances demandées : codage en moins d'une microseconde selon 256 niveaux. 

Cette solution, retenue par certains laboratoires [161117], est celle que nous 

adopterons. 
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C H A P I T R E X X X 

ETUDE ST REALISATION DBS DIFFERENTS ELEMENTS 

Afin de faci l i ter la a i se au point e t le dépannage éventuel d'un élément, 
nous avons choisi de réal iser l'analyseur multicanal de façon modulaire. La 
description de ces différents sous-ensembles appelés " t i ro i rs" va faire l'objet 
du présent chapitre. 

1. TIROIR CODEUR 

Ce t i r o i r constitue l'étage d'entrée de l'analyseur multicanal. Il en es t 
également l'élément le plus important car i l conditionne les performances de 
l'ensemble-

11. Présentation générale 

La plupart des analyseurs multicanaux disponibles sur le marché 
ut i l isent un convertisseur analogique-numérique de type WILKIJSOi, en raison de 
Sa grande l inéari té [11]. Son principe de fonctionnement est simple: 

- lorsque l'impulsion d'entrée dépasse un seuil bas, el le charge un 
condensateur d'analyse Jusqu'à ce qu'elle atteigne son maximum d'amplitude 
(figure III.1 a ) . 

- le condensateur es t ensuite déconnecté de l'entrée e t déchargé 
linéairement grace à une source de courant. La durée de décharge est mesurée à 
l 'aide d'un compteur actionné par une horloge haute fréquence (figure III.1 b). 
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- en fin da décharge, la valeur en sortie du compteur est envoyée vers la 

mémoire, puis le condensateur est reconnecte sur l'entrée en vue de l'acquisition 

d'une nouvelle Impulsion (figure III.l c) . 

: («* 

Fjffitrg TTT.t: Ponctinnngmgnt d 'un c o n v e r t i s s e u r VILgIWSQN 

Ce système permet d'obtenir un nombre de canaux Impartant (jusqu'à 8192) 

tout en assurant une très bonne linéarité différentielle, mais 11 a deux 

inconvénients majeurs: 

- le temps de codage dépend de la hauteur du signal d'entrée, ce qui 

introduit un temps mort variable. 

- le temps de codage est important malgré remploi d'une fréquence d'horloge 

très élevée, Jusqu'à 400 MHz pour les codeurs les plus perfaraanto disponibles 

actuellement, et i l faut rajouter à ce temps de codage un temps mort îi e d'au 

moins 3 uS pour synchroniser les différentes opérations. 

Pour pallier à ces inconvénients et puisque le nombre de canaux souhaité 

est raisonnable <256 maximum), i l a été possible de concevoir un nouveau type de 

codeur d'amplitude, basé sur l'emploi d'un convertisseur analogique-numérique 

rapide a structure parallèle. 
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L'autre particularité de ce tiroir est l'utilisation d'un détecteur de 

valeur crête performant, réalisé en technologie hybride, ce qui donne à 

l'ensemble des caractéristiques homogènes. 

SIGNAL , 

®-4* D> détecteur 

crête 

r comparateur 

D> 

Donnée reçue 

F< g nre ITI.H; SnhAnn synnp+.lqup du t e r n i r r.nAmir 

Le fonctionnement simplifié de cet ensemble peut être décrit de la 

façon suivante: lorsque le signal d'entrée dépasse la valeur du seuil bas et que 

la tension de snrtie du détecteur de valeur crâte est supérieure à celle 

d'entrée, la logique de commande déclenche le séquenceur qui assure la 

conversion du signal et la synchronisation du tiroir. 

La suite de <" paragraphe va être consacrée à l'étude des trais 

sous-ensembles eonstit.. .ut ce tiroir: 

- l'étage d'entrée, le détecteur de crête et. les comparateurs rapides. 

- le convertisseur analogique- ..jnérique et son circuit d'attaque. 

- la logique de commande et le séquenceur. 



12. L'étage d'entrée» le détecteur de crête et les comparateurs rapides 

a) le détecteur de valeur crête: 

Le principal élément de cet étage est le détecteur de pic <au 

détecteur de valeur crête) qui doit assurer la détection de la tension maximum, 

et la memorisation de cette valeur crête de façon analogique jusqu'à la fin de sa 

conversion en un signal numérique. La structure d'un tel élément peut être 

schématisée par la figure suivante: 

r 
A 

*>—W- £> s 
-o 

c4= V--<h 

6 Porte ÔCext Ô Masse ÔRAZ 

P<ffiire III.3; Structura rt-iiTi détenteur rie valeur nrste 

Deux solutions se présentent A nous: soit réaliser un détecteur de 

crête avec des éléments discrets (amplificateurs et portes analogiques rapides), 

sait utiliser un circuit hybride réalisé de façon industrielle 

Vous avons choisi la deuxième solution en raison de la simplicité de 

mise en oeuvre et des excellentes performances obtenues, Le détecteur de pic 'era 

un 5032A fabriqué par O.E.I. (Optical Electronics Incorporated), dont les 

principales caractéristiques sont résumées ci-dessous: 

• Tension d'entrée : 0,1 à 10 Volts 

• Durée d'acquisition : 15 et 20 nS pour 1 et 10 V d'entrée 

• Durée de remise a zéro : SO nS 

• Temps d'ouvercure de la porte : 30 nS 

• Temps de fermeture de la porte : 30 nS 

t Gain en te i s ion : 0,93 

» Erreur maximum : 2 '!• 
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b>_l|étagB_dJ_entréei 

Le choix de l'étage d'entrée est fixé par l'excursion de tension à 

l'entrée du détecteur de pic et sa vitesse. Il nous faut une pente tension/temps 

(dV/dt) d'au moins 500 V/jiS sur la plage 0 •> 10 V. La plupart des constructeurs 

proposent des amplificateurs rapides répandant a ces specificalions, Le choix du 

LH 0033 CG de National Semiconductor a été guidé par les composants disponibles 

dans notre laboratoire. 

Cet amplificateur, dont le gain en tension est de 0,86. a un dV/dt 

minimum de 1000 V/uS, ce qui est largement suffisant pour notre application. 

Comme l'étage de sortie de ce composant n'est pas protégé contre les 

courts-circuits, nous avons eu recours au montage de limitation du courant 

préconisé par le constructeur, ce qui limite le courant de court-circuit a 

60 mA. 

Les comparateurs rapides de type LH 361 U de National 

Semiconductor ont un temps de propagation maximum de 20 nS, ce qui est 

homogène avec le reste de l'électronique. Leurs sorties sont compatibles TTL, ce 

qui va faciliter l'interfaçage avec la logique de contrôle. 

On comparateur va servir de détection de seuil bas en comparant 

l'entrée du détecteur de pic avec une tension de référence réalisée avec circuit 

intégré de type LX 313, circuit équivalent à une diode zéner compensée en 

température, suivi d'un diviseur de tension qui impose une tension voisine de 

0,1 V sur l'entrée de référence du comparateur. 

L'autre comparateur assure la détection du pic de tension et 

déclenche la séquence de conversion. Four réaliser cette fonction, i l est ciblé 

entre l'entrée et la sortie du détecteur de pic. Ce comparateur bascule lorsque 

la tension de sortie du comparateur est supérieure à la tension d'entrée, ce qui 

correspond a la partie descendante de l'impulsion. 

d£_açotuia^j.on_djune_j£ouj£ipnji 

L'acquisition d'une impulsion représentée à la figure III.4 peut être 

décomposée en quatre phases que nous alarms décrire. 
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f ® » u ® Mc @ , j c ® ?1 © 
Vmax 

Figure HJ.di AnqiH^tinn d'ims Impulsion 

- Phase <1> : entre deux impulsions, les niveaux d'entrée Ve et de sortie 7s 

du détecteur de pic sont voisins, ce qui peut créer une oscillation a la sortie 

Vp du comparateur de détection crête. Cette oscillation s'est pas prise en 

compte car la sortie 7b du comparateur de seuil bas est à zéro. 

- Phase {2) : pendant le front de montée de l'impulsion la tension Vs est 

jgale à 0,9."*Ve Jusqu'à ce que Ve atteigne la valeur Vmax <T3>. k l'Instant <T2) 

le comparateur de seuil bascule, la valeur maximum de la tension Vs est 

mémorisée à partir de <T3), et le comparateur de détection crête bascule à 

l'instant <T4) où l'on a Ve = 0,98«Vmax. 

- Phase <3> : Cette phase correspond a l'acquisition proprement dite du 

signal dont la durée est comprise entre 240 et 280 nS. La remise à zéro du 

détecteur de pic provoque le retour a zéro du coaparateur détecteur de crête a 

l'instant <T5>. 

- Phase <4) : Si le temps de descente total de l'Impulsion est inférieur à la 

durée de la phase <3), la phase <4> est supprimée. Dans le cas contraire, le 

signal d'entrée Ve continue sa descente Jusqu'à atteindre la valeur du seuil bas 

(T6). Cette phase est nécessaire pour maintenir fermée la porte d'entrée du 

détecteur de pic et rejeter les impulsions empilées sur le front descendant du 

signal. 



Etage 
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13, Le convertisseur vidéo et son circuit d'attaque 

a^ L^Jï3Xê^ifseH£_SSiLI25.^3HSr--5!^i3H§-tl4ê0_: 

Les récents progrès de la technologie VLSI ont permis la 

commercialisation de convertisseurs analogiques-digitaux rapides à structure 

parallèle appelés convertisseurs "FLASH" ou "VIDEO" '183119]. 

Le fabricant TRY fut l'un des premiers à proposer ce type de 

composant, le TDC 1007 suivi par SIEHEKS avec les SDA 5010, 6020 et 5200, 

KOTOEQLA avec le KC 10317, HCA avec le CA 3308 et TELM0S qui propose les 

modèles TKL 1070, 1072, 1073. 

tfotre choix s'est porté sur un circuit appartenant a une nouvelle 

génération de convertisseurs, réalisé en technologie sub-mieronique par TRW, le 

circuit TEC 1048. Ce composant présente des performances comparables a celles de 

son aîné, le TDC 1007 (8 bits, 20 KHz), tout en avant comme avantages une 

consommation diminuée de 4 V à 1.9 V, un nombre de broches réduit de 64 à 28 et 

surtout, un prix de 3500 frases contre 13000 francs pour son prédécesseur. 

wmwi> 
MB) -
tmt> -
*m> * > ~i r t< 

r • 

n ¥-
a • : * • 
R • TfcC 

m 
T ^ 

ÏSSTOI 
MC00OI ^ / UtC" 

Kl -teC 
n 

k : • 
• v1 

• 
H • fc 
R W s IS 

H) y i 
rawmt 
NMMJIKS 
9 

Figure ITT 6: Structura du ffnnvRT-MfiBBHr v-HAn 
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La structure d "un t e l convertisseur (figure III .6 ) peut être 

décomposée en t r a i s blacs fonctionnels: 

- un réseau de 255 comparateurs assure la comparaison entre le signal 

d'entrée et 255 références de tension fixées par un pont diviseur interne. 

L'application d'un signal d'entrée provoque le basculement de tous les 

comparateurs dont la tension d'entrée es t supérieure à la tension de référence. 

- un encodeur logique 255 vers 8 assure la transformation des informations 

obtenues en un mot de 8 b i t s et permet de choisir le format de codage de ce 

mat. 

- une bascule de sor t i e G b i t s mémorise le mot de sor t ie entre chaque 

acquisition. 

On remarquera la présence du signal de conversion sur chacun des 

blocs fonctionnels, ceci étant dû a la structure "parallèle" ou "pipe-line" de ce 

module. Le chronogramme Cfigure III.7) nous montre qu'il va fal loir deux fronts 

montants d'horloge pour disposer de la donnée en sor t ie . 

Signal de 
Conversion 

Signal 
d'Entrée 

Encodage 

Mémorisation 
dans Registre 

Signal de 
Sortie I)Û00CED000CZ3000C 

0 25 50 75 100 125 sS 
1 — 1 — \ — I — I — ( — I — 1 — I — ! — I — I — t ! — [ — t — I — H - f — I — I — I — t — I — | — 1 — I — I I ) 

Figure IIT.7; Chronogramme représentant, la convers ion d'un s i g n a l 
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Le circuit d'attaque du convertisseur vidéo {figure III.8) est 

composé d'un amplificateur rapide câblé ea inverseur, adaptant le niveau de 

sortie du détecteur de pic (0 -» 10 V> a l'entrée du convertisseur (0 •» -2 V) et 

permettant un rattrapage de l'offset. 

L'entrée référence Vb est fixée a -2 Volts à l'aide d'une référence 

de tension LK 313 de BATIONAL SEMICONDUCTOR dont la tension est amplifiée par 

un montage inverseur de gain 2, puis un transistor PSF 2 H 2907 destiné a 

axtaquer le convertisseur avec une faible impôt TOCB. 

Un étage suiveur de tension permet d'ajuster le potentiel du point 

milieu de la chaîne de résistances du convertisseur a -1 Volt afin d'augmenter la 

linéarité de celui-ci. 

Deux interrupteurs permettent de choisir le type de codage de la 

valeur numérique. Le premier sélectionne soit le format "binaire", sait le format 

"complément à deux" et le second nous donne accès soit A la valeur de sortie, 

soit à son complément. 
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14. Logique de commande et sèquenceur 

a) l^i<lue_^_5omaajûde: 

La part ie logique de commande doit assurer le rejet des impulsions 

empilées e t le démarrage du sèquenceur (figure III.D). 

Le rejet des impulsions empilées est réalisé de deux façons 

différentes suivant les types d'empilement que nous avons décri ts au chapitre II 

page 34: 

- s i la deuxième impulsion est empilée sur le front montant de la première, 

l 'entrée de rejet est active, ce qui in terdi t la mise en route du sèquenceur par 

la bascule B3 et provoque la remise à zéro du détecteur de pic par 

l'intermédiaire de la bascule B2. 

- s i l'empilement est réal isé sur le front descendant de la première 

Impulsion, le codage de cet te dernière es t possible. Ceci provoque la fermeture de 

la parte du détecteur de crête .bascule B4J, jusqu'à ce que la tension d'entrée 

soit inférieure au seuil bas, et assure le rejet de la seconde impulsion. 

£2._l6_séjLuejiceur.L 

La réal isat ion du sèquenceur peut s'effectuer de deux manières 

différentes: 

- la première consiste à u t i l i ser des c i rcui ts monostables pour ajuster la 

durée des différents signaux et leurs re tards respectifs. Cette méthode permet 

d'obtenir une séquence optimisée mais nécessite de nombreux réglages. 

- la méthode que nous avons retenue u t i l i se le décodage des sor t ies d'un 

compteur binaire (figure III.9). Les différents é ta t s de ce coiapteur servent à 

actionner des bascules qui, a l'aide d'une logique combinatoire t r è s simple, 

génère les différents signaux. Plus aucun réglage n'est donc nécessaire <nl aucun 

déréglage possible), Les seuls paramètres accessibles étant la fréquence de base 

du compteur et le choix de la sort ie du décodeur. 

Les cr i tè res de choix de la fréquence d'horloge sont, de nature, 

opposés. Bn effet, une fréquence élevée va entraîner, pour le compteur, un nombre 

d'étages important. Par contre, une fréquence trop faible risque d'allonger 

inutilement la séquence, car le durée (ou le retard) minimum d'un signal sera 

égal à la période de l'horloge de base. 
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La fréquen de base va être choisie en fonction du signal 

"conversion" du convertisseur qui est le plus critique. Le constructeur préconise 

des durées minimales de 18 et 22 nS respectivement pour l 'état bas et l 'état haut 

du signal de conversion. Uno fréquence de base de 25 MHz nous donne une marge de 

sécurité confortable avec une durée de 40 nS pour les différents é ta ts (figure 

III. 10). 

La durée totale d'acquisition d'une impulsion est comprise entre 240 

et 260 nS, la différence entre ces deux valeurs étant liée au temps nécessaire 

pour synchroniser la détection du pic sur l'horloge de base (une période au 

maximum). 

SIGHAL COURT SIGS4L LOHG 

Détection 
Seuil Bas 

Monostable 
Seuil Bas 

Détection 
Valeur Crète 

Remise â Zéro 
Compteur 
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25 MHz 

m 
nRrmjumn î̂ m^A 

Sorties du 
Compteur 
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1 2 3 4 5 6 7 
-»l<-»l«-»l«-»l<-»l«-i>l«-»Hil<-
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Conversion 

Sonnée Frète 
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-J 

-T+T 
100 200 

i I i 
400 

i I i 

Fiyure 111.10: Chronologie dos glgnmi* rip mmani!» rin frlrn<r rôdeur 
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2. TI8QIS MEKOISE 

Ce tiroir est constitué de deux sous-ensembles ••' Incts, une carte mémoire 

et une carte programmateur, réalisés selon la technlqi rapping" dans un tiroir 

au standard ÎÎÎH. 

21. La carte programmateur 

Le programmateur permet de synchroniser l'acquisition des différents 

spectres avec la chronologie de l'expérience PETULA. Il assure '.gaiement la 

synchronisation des différents tiroirs constituant l'analyseur multicanal 

(figure III.11>. 

La carte programmateur effectue la gestion de la face avant du tiroir 

mémoire, en particulier le multiplexage des signaux provenant des roues codeuses 

destinées à afficher le délai, la durée et le retard des spe.r-rss. Ce multiplexage 

permet de réduire le nombre de f i l s de câblage de 49 à 16. Nous pouvons 

programmer sur la face avant: 

- le nombre de spectres à acquérir (de 1 à 8), 

- le délai entre le début du premier spectre et le temps TO, temps de 

référence de l'expérience PETULA, délai programmable de 0 à 9999 mS par pas de 1 

raS. 

- la durée d'acquisition d'un spectre, de 1 à 9999 mS par bonds de 1 mS. 

- le retard entre deux spectres (dans le cas où le nombre de spectres est 

supérieur a 1), de 0 a 9999 mS par pas de 1 mS. 

- la realse a zéro ou non de la mémoire entre chaque t ir de l'expérience 

PETULA. La non remise à zéro entre les "chocs" de PETULA permet de cumuler des 

spectres sur plusieurs expériences consécutives. 

- le choix entre les opérations d'addition ou de soustraction dans la 

mémoire, Cette possibilité permet, en position décrément, de soustraire un spectre 

"de bruit" a un spectre précédemment acquis (sans remise a zéro entre les chocs). 

- le choix du mode de déclenchement des différents spectres. Sous avons le 

choix entre le mode "automatique" (durées et retards programmés), le mode 

"manuel" (début et fin d'un spectre par les boutons poussoirs marche et arrêt}, 

le mode '^extérieur" (même fonctionnement qu'en manuel, mais avec des signaux 

extérieurs) et le mode "porte" où la durée d'acquisition d'un spectre est 

déterminée par un signal de porte externe. 
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Les sept paramètres précédemment décrits sont transmis au calculateur 

central par l'Intermédiaire du tiroir interface CAXAC, afin de synchroniser les 

mesures effectuées avec celles provenant d'autres diagnostics. 

La carte programmateur génère et envoie vers la carte mémoire les 

signaux suivants (figure III . l l ): 

- Acquisition : ce signal esc actif & chaque acquisition d'un spectre. 

- RAZ Mémoire : signal util isé lors de la remise à zéro de la mémoire. 

- Incrément/Décrément : indique à la mémoire que la valeur contenue à 

l'adresse fixée par le tiroir codeur doit être augmentée ou diminuée d'une unité. 

- H' Spectre : le numéro du spectre en cours d'acquisition est codé sur ces 

trois f i l s . Le spectre correspondant est stocké dans la 2 a ne mémoire dont les 

bits de poids fort de l'adresse sont égaux aux bits du numéro de spectre (codé 

de 0 â 7 en binaire). 

- Cycle CAHAC : ce signal est généré, après l'acquisition des spectres, pour 

que la mémoire transmette ses données vers le tiroir interface CAHAC. 

La mémoire transmet à la carte programmateur deux signaux: 

- Horloge 1 MHz : ce signal d'horloge généré a partir de l'horloge 25 KHz 

provenant du codeur permet, après division par 1000, d'attaquer les différents 

compteurs (DELAI, DUREE, RETARD) réalisant le signal acquisition. 

- Fin Mémoire ; ce signal indique la fin des opérations en cycle CAHAC ou 

en cycle remise a zéro mémoire. 

Le programmateur de l'expérience PETULA envoie au tiroir mémoire deux 

impulsions TR et TO. TR assure la remise à zéro de la mémoire (si elle est 

autorisée) Juste avant le choc plasma et TO, le temps de référence, déclenche la 

séquence générant les retards et les durées des différents spectres 

La séquence d'acquisition du choc V de PETULA (avec trois spectres 
programmés) peut être représentée par la figure III.12. Ce tableau résume les 
actions effectuées au niveau des différents tiroirs constituant l'analyseur 
multicanal. 
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22. La carte mémoire 

La carte mémoire est organisée autour d'une mémoire de 2046 mots de 16 
bits, ce qui permet l'acquisition de 8 spectres de 256 canaux, chaque canal 
pouvant contenir un nombre de 0 à 65535. La mémoire est constituée de deux 
circuits HM 3-65161-5 (mémoires statiques rapides de 204S mots de 8 bits) 
fabriqués par MATRA RASSIS. Les autres circuits de cette carte sont des 
composants utilisant la nouvelle technologie TTL rapide (FAST). 

Vous allons étudier la carte mémoire (figure III. 13) en la décomposant 
en trais parties : 

- l'étage d'entrée de la mémoire ou circuit d'adressage. 
- la mémoire, le séquenceur et le circuit arithmétique et logique. 
- le circuit de sortie des données vers les tiroirs visualisation et 
interface CAHAC. 

a) Le circuit d'adressage de la mémoire: 

L'adresse de la mémoire peut provenir de plusieurs sources en 
fonction de l'état de sortie du programmateur : 

- en phase acquisition, l'adresse est composée de S bits provenant du 
codage de l'impulsion a analyser, plus 3 bits de poids fort générés par la carte 
programmateur et correspondant au numéro du spectre en cours d'acquisition. 

- en phase remise a zéro, l'adresse provient d'un compteur <CF) binaire 12 
bits (11 bits pour l'adresse, 1 bit pour la validation) actionné par une horloge 
de fréquence 500 KHz. La durée de remise à zéro sera donc égale a : 

4096 x 2 » 10" 6 = 8,192 « 10~ 3 s 

- en phase de transfert des données vers l'interface CAHAC, l'adresse est 
générée de façon semblable, Dise a part la fréquence d'horloge qui est de 62,5 
KHz. La diminution de la fréquence d'horloge est nécessaire lors de la 
transmission de données à grande distance ( >20m ) . La durée de transmission 
sera égale a : 

4096 « 16 x 10" 6 = 65,536 x lu" 3 s 

_ en phase visualisation l'adresse mémoire et son signal de validation sont 
générés par le tiroir visualisation. 

-59-



HCREKEHT/DECFEMEBT 1 CODES GEKEBES 

1 A L'AIDE DES 

1 OPERATIONS EFFECTUEES PAR 
1 
1L'UÏITE ARITHMETIQUE ft LOGIQUE 1 ACQUISITIOH 

1 CODES GEKEBES 

1 A L'AIDE DES 

1 OPERATIONS EFFECTUEES PAR 
1 
1L'UÏITE ARITHMETIQUE ft LOGIQUE 

| , = S S S E S S 3 S S = = S S S 3 S33SSSS=====SS=S 

1 1 REMISE A ZERO 1 MULTIPLEXEURS A = MEMO 1 RETEIUE EH SORTIE 

1 1 1 CAS DE FIGVBE IS2 IS1 ISO IBS B = 0000 IBS REMARQUES 

1 1 1 
t 1 1 Lecture 

1 
1 

0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 A ou B 1 0 Lecture 
1 1 1 Mémoire 
1 1 1 

1 
1 

1 1 1 
1 1 1 Remise à Un 

1 
1 Ecriture 

0 1 0 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESET I 0 
1 t 1 Mémoire 
1 1 1 

1 
1 

MEMO = FFFF 

Mémoire vide 1 1 1 1 0 

MEMO = FFFF 

Mémoire vide 
1 1 t Acquisition 

0 1 1 1 0 1 
1 1 1 avec Décrément 

0 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 

1 pas d'écriture 1 1 t Acquisition 
0 1 1 1 0 1 

1 1 1 avec Décrément 
0 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 Ecriture 
1 1 1 1 

1 
MEMO = HEMO-1 

1 1 1 
1 1 1 Configuration 

0 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 0 1 1 1 0 

1 
1 

A ou B 1 0 Lecture 
l i l Impassible 
l i 1 

1 1 1 1 
1 

1 l 1 
1 1 1 Lecture 

1 1 1 
1 1 1 

1 
1 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 t u . B 1 0 Lecture 
1 1 1 Mémoire 1 1 1 

1 1 1 
1 
1 

1 1 1 
1 1 l Remise à Zéro 1 1 1 

1 
1 Ecriture 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 RESET I 1 
1 1 1 Mémoire 
1 1 i 

1 1 1 1 
1 

MEMO = 0000 

I I I I 1 1 1 1 1 0 Ecriture 
1 1 1 Acquisition 

1 1 1 1 0 1 
1 l lavec Incrément 1 

1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 MEMO = HEMO+1 1 1 1 Acquisition 
1 1 1 1 0 1 
1 l lavec Incrément 1 

1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 Mémoire pleine 
I I I I 1 ' pas d'écriture 

I I I I 
1 1 1 Configuration 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 0 1 

1 1 
1 1 

A ou B 1 0 1 Lecture 
1 1 1 Impossible 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

, 1 i 

Piglir» I I I . 1«; npai-»t<mis affwyfcngra pur 1'iiiH+a xrithmgtlnu» at. Imrlniw» 

- 6 0 -



bJ^L^jnémoi^^Je^ségj^^ 

Ce bloc fonctionnel a été conçu de manière à être utilisable de 

façon Identique dans les différentes phases de l'acquisition d'un choc de 

l'expérience PETULA. fin particulier, la chronologie élaborée est identique pour 

une lecture ou une écriture. La fréquence d'horloge du séquenceur est également 

constante pour les différentes phases de l'acquisition d'un tir de l'expérience 

PETULA. 

En fonction de l'état des lignes provenant de la carte 

programmateur < Acquisition. RAZ Mémoire et Incrément/Décrément ), un code est 

généré par des multiplexeurs pour commander les circuits arithmétiques et 

logiques. Ce code comporte 3 bits pour sélectionner le type d'opération à 

effectuer plus 1 bit pour l'entrée de retenue. Le tableau III.14 résume, pour les 

différents cas de figure, les codes générés ainsi que les opérations réalisées. 

On remarquera la façon dont est réalisée l'addition d'une unité au 

contenu de la mémoi**d. Au lieu de forcer les entrées B à la valeur "0001" et de 

met_re l'entrée de retenue à "0", nous avons choisi de câbler B à "0000" avec 

une retenue égale à "1". L'avantage de cette solution est de pouvoir effectuer 

les opérations de lecture directement a la sortie des circuits arithmétiques et 

logiques en leur faisant effectuer l'opération logique "A au B". 

On notera également, sur la figure III. 13, la solution simple 

utilisée pour tester et interdire le dépassement de la capacité mémoire. Ce 

dépassement apparaît dans deux cas : 

- en mode incrément, lorsque le contenu de la mémoire est égal à la valeur 

décimale 65535 ( FFFF en hexadécimal >. 

- en node décrément, quand le contenu mémoire est à zéro. 

Pour ces deux configurations» le test de dépassement sera effectué 

sur la sortie retenus de l'additionneur, en faisant l'opération "ou excljsif" de 

cette sortie avec l'entrée de retenue. Le résultat de cette opération est 

transmis au séquenceur qui effectue une écriture pour la valeur "1" et une 

lecture dans le cas contraire. Pour les autres types de configuration < Remise a 

zéro, Remise à un, Lecture ), l'entrée retenue sera forcée de manière à ce que le 

résultat de l'opération "ou exclusif" so i t conforme à ce qui précède. 
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Le séquenceur est réalisé, comme pour le tiroir codeur, à l'aide d'un 

compteur binaire suivi cette fois de deux décodeurs car le nombre d'états 

souhaités dépasse huit. Les sorties de ces décodeurs attaquent des bascules qui 

gênèrent la séquence représentée figure III.15. 

La séquence d'acquisition d'une impulsion est divisée en deux temps. 

Le premier correspond à la lecture du contenu de la mémoire et aux opérations 

arithmétiques < phases <U à <4) >, le second à la mise en mémoire du résultat 

obtenu < phases {©> à <9> >. tiens allons maintenant en détailler la chronologie: 

- le tiroir codeur envoie le signal "donnée prête" signalant qu'une 

information doit être mise en mémoire. Le compteur est libéré, ce qui provoque 

le début de la séquence. 

- état <1> des sorties du compteur : les données sont mémorisées dans le 

registre du multiplexeur d'entrée, les lignes "sélection tû-tier" et "contrôle 

sortie" de la mémoire sont activées pour permettre la lecture de la mémoire 

- état <2) : le front montant du signal "donnée reçue" déverrouille le tiroir 

codeur. Le temps mort imposé au tiroir codeur par le tiroir mémoire est donc 

égal à deux périodes d'horloge , soit 80 ns. 

- début de l'état <4> : les données sont mémorisées dans le registre de 

sortie situé après le circuit arithmétique et logique, 120 ns après leur 

mémorisation dans le registre d'entrée. Ce temps est nécessaire pour tenir 

compte du temps de sortie du registre d'entrée <12 ns), de la sélection, la 

lecture et la srrtie des données de la mémoire (70 as) et du temps nécessaire 

pour effectuer les opérations arithmétiques <27 ns). 

- l'état <5ï est nécessaire pour éviter des conflits entre les sorties de la 

mémoire et celles du registre de sortie C bus partagé grâce aux sorties " trois 

états" >. 

- état <6) ; début du cycle d'écriture en mémoire. Cette phase va se 

poursuivre jusqu'au début de l'état <9>. La ligne "lecture/écriture" passe a zéro 

(écriture) uniquement s i elle est autorisée. 

La durée totale d'un cycle mémoire est de 400 ns. Si une seconde 

impulsion arrive durant ce temps, son cycle de mise en mémoire sera enchaîné 

avec celui de la première. 
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Les données sont lues dans la mémoire, puis stockées dans un 

registre de 16 bits , avant d'être envoyées vers les tiroirs visualisation et 

interface CAMAC. Ce registre est nécessaire pour pouvoir utiliser la même 

séquence en lecture et en écriture, i l permet de mémoriser la donnée de sortie 

entre deux adresses consécutives. 

Les données sont transmises de façon directe vers le tiroir de 

visualisation! par contre, elles sont multiplexées pour être envoyées octet par 

octet vers le tiroir interface CAMAC. 

La transmission vers le tiroir interface CAMAC est effectuée de 

manière asynchrone sans protocole d'échange; le tiroir mémoire génère les signaux 

de service nécessaires au transfert e t à la réception des données. Les adresses 

ne sont pas communiquées, elles sont rétablies par le tiroir interface CAMAC à 

l'aide du signal "Avance Adresse". Le chronogramme suivant résume le principe du 

transfert. 
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Figure HT.16: Chrnim^ramnA du t r a n s f e r t v e r s l ' in t er face CAMAC 
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3 . TIROIR DE VISUALISATION 

Ce tiroir permet de transformer une suite de nombres binaires, contenus en 

mémoire et représentant un spectre, en une tension analogique destinée à être 

afficbêe par un oscilloscope. ïïous utiliserons un oscilloscope au format HIX 

fabriqué par SILENA, mais tout autre modèle est utilisable grâce à des sorties 

BSC supplémentaires en face arrière. De plus nous avons prévu la possibilité de 

déplacer un marqueur sur les courbes obtenues et de connaître le contenu exact 

du canal repéré par ce marqueur. 

La réalisation de ce tiroir comprend : 

- une carte principale de logique câblée en technique "Wrapping". 

- un circuit imprimé comprenant les convertisseurs digitaux-analogiques et 

l'électronique analogique. 

- un circuit imprimé sur lequel sont implantés tous les composants de la 

face avant et les circuits assurant le multiplexage et le démultiplexage des 

signaux entre la face avant et la carte de logique. 

Ce chapitre va suivre le découpage fonctionnel du tiroir représenté figure 

111.19. Nous allons décrire ; 

- le circuit de la face avant. 

- le balayage horizontal et le circuit de génération des adresses. 

- les gains logiques et l'amplificateur vertical. 

- le marqueur et l'affichage du contenu d'un canal. 

31. Le circuit de face avant 

Ce circuit permet de multiplexer les signaux provenant des différents 

interrupteurs de la face avant pour les envoyer sur la carte logique. Il assure 

également la transformation Inverse pour afficher les différentes données 

générées par l'électronique de la carte logique. Cette solution permet l'échange 

des données sur 14 f i l s au lieu de 04 avec un câblage classique. Elle nécessite 

par contre l'utilisation d'une dizaine de circuits logiques. 
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Nous avons la possibil i té de programmer sur la face avant : 

- le numéro du premier spectre à afficher. 

- le nombre de spectres à visualiser, 

- une présentation par spectres Juxtaposés ou superposés. 

- le gain de l'amplificateur vertical. 

- le choix entre une échelle linéaire ou logarithmique en Y. 

- l'avance et le recul de la position du marqueur. 

- le choix du spectre sur lequel doit être positionné le marqueur. 

- le contenu du canal correspondant à la position du marqueur. 

- la possibil i té de rendre surbri l lant soit le marqueur, soi t le spectre sur 

lequel se trouve ce marqueur. 

Ces différentes fonctions vont ê t re détaillées, par la suite, dans la 

présentation des blocs fonctionnels auxquels el les se rapportent. 

32. Le balayage horizontal et le circuit de génération d'adresses 

Hous devons générer, pour le balayage horizontal du t i r o i r oscilloscope, 

une rampe de tension comprise entre 0 et 10 V. Ceci est réal isé par un compteur 

binaire qui attaque un convertisseur digital-analogique. Cette méthode permet de 

garder un synchronisme parfait entre 1= balayage horizontal et les adresses 

envoyées à destination du t i ro i r mémoire. Ces adresses sont générées, grâce au 

^§me compteur, a par t i r du spectre de départ e t jusqu'à la fin du nombre de 

spectres affichés, 

Sous verrons, dans la description de l'amplificateur vert ical , que le 

choix de la fréquence d'horloge du compteur est fixé : 

- en position "linéaire", par des impératifs de confort visuel nécessitant 

122 balayages seconde pour chaque image. 

- en position "logarithmique", par la bande passante de l'amplificateur 

logarithmique qui impose une durée de balayage d'au moins 32 pS par points. 

Le tableau 111.20 résume les différentes durées de balayage obtenues. 
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33. Les gains logiques et l'amplificateur vertica? 

Si_EiS5_î9SiaS!S! 

Les données sont codées sur 16 bits, ce qui correspond à un 

contenu maximum de 65S35 impulsions par canal. En pratique, le nombre contenu 

dans chaque canal est beaucoup plus faible et ceci va imposer l'utilisation de 

plusieurs gains pour l'amplificateur vertical. 

La première solution venant a l'esprit est de convertir le nombre 

binaire en une valeur analogique , puis de faire traverser a ce signal une série 

d'amplificateurs de gains variables. Cette méthode présente des Inconvénients, le 

principal étant l'utilisation, très onéreuse, d'un convertisseur digital-

analogique rapide de 16 bits. On autre défaut de cette technique est 

l'amplification des bruits l iés à la conversion digitale-analogique. 

La solution retenue uti l ise un convertisseur 10 bits. Les différents 

gains sont réalises par multiplexage des signaux logiques sur les entrées du 

convertisseur (figure III.2D. Cette technique utili.se un nombre élevé de 

composants (10 multiplexeurs logiques 74 LS 251), mais le prix de revient de 

ces circuits est faible. 

Les gains obtenus ont pour valeurs 1, 4, 16, 64 et 256. Le gain 1 

correspondra a la conversion des 10 bits de poids fort, le gain 256 aux 8 bits 

de poids faible, Quelques circuits de logique coobinatolra simples permettent de 

forcer les sorties des multiplexeurs a la valeur hexadécimale "3FF" dans le cas 

d'une donnée dépassant la capacité du gain choisi. 

Les entrées libres des multiplexeurs sont utilisées pour générer un 

signal de test (Identique à la rampe du balayage horizontal), un signal nul et 

un signal saturé. Ces deux derniers signaux sont utiles pour le calibrage de 

l'amplificateur logarithmique; quant au signal de test, 1?. peut servir au réglage 

d'un oscilloscope extérieur en fonci ->ment XT. 
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Pour répandre a la demande des physiciens, i l est souhaitable de 

disposer d'une valeur de sortie sait linéaire, sait logarithmique. 

La position logarithmique permet "d'extraire" les pies de faible 

amplitude du bruit de fond d'un spectre. De plus, les spectres obtenus ayant 

souvent l'allure d'une exponentielle décroissante, i l est plus lacile d'observer 

une variation de température d'un spectre à l'autre sur la gamme logarithmique, 

car cette variation se traduit par un changement de la pente des droites 

affichées. 

La gamme "linéaire" est constituée directement par l'amplificateur 

de sortie du convertisseur digital-analogique que l'an retrouve sur 

l'amplificateur soœmateur de sortie (figure III.21). Ce soamateur permet 

d'ajouter au signal une brève oscillation engendrée par le marqueur, et une 

tension continue permettant de décaler les différents spectres en modes de 

sorties superposées. 

La gamme "logarithmique" fait appel à un circuit 759 I fabriqué par 

AHALOQ DEVICES. Four une tension d'entrée Esta comprise entre 1 mV et 10 V, ce 

composant génère une tension de sortie Es suivant l'équation : 

-1 log,, - A l 
s 1 0 BREF 

avec: K = une constante pouvant prendre les valeurs 2, 1, et 2/3 

et; E«Er • une référence Interne fixée a 0,1 V et modifiable de façon externe. 

Pour obtenir le maximum de dynamique en sortie , nous utiliserons 

la valeur K = 2 et ajusterons la tension EREF a la valeur 0,01 V. Dans ces 

conditions, la tension de sortie sera de 6 V pour 10 V d'entrée. A l'aide d'une 

tension d'offset a l'entrée ajustée a 10 mV, nous obtiendrons en sortie la 

tension 0 1 lorsque le contenu d'un canal est vide. La sortie de l'amplificateur 

logarithmique est ensuite amplifiée par un étage inverseur pour obtenir une 

tension 0 -i 10 V. 
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Le fonctionnement du bloc logarithmique est satisfaisant, toutefois 

i l nous impose des contraintes sur la vitesse d'affichage des différents canaux. 

En effet, le temps de réponse du circuit 759 H est de 2,5 uS environ. Bous allons 

donc imposer, en position logarithmique, une durée de sortie de 32 uS par canal 

quel que soit le nombre de spectres a visualiser, Ceci va malheureusement se 

traduire par un clignotement sensible lorsque l'on désire afficher 8 spectres 

simultanément < image balayée 15 fois par seconde ). 

En position linéaire, la vitesse de balayage est uniquement limitée 

par le temps d'établissement du convertisseur digital-analogique ( AD 7533 > qui 

est de 600 nS. Cette bonne performance va nous permettre de balayer l'image 122 

fois par seconde dans toutes les configurations possibles, ce qui procure un 

grand confort a l'utilisateur. La durée de sortie d'un canal sera comprise entre 4 

et 32 uS suivant le nombre de spectres à afficher < tableau 111.20 >, 

34. Le marqueur et l'affichage du contenu d'un canal 

Ce dispositif permet de repérer sur l'écran le canal dont le numéro est 

désigné et de connaître son contenu exact. 

La solution retenue, pour la conversion des valeurs binaires en des 

nombres "Binaires Codés Décimais" destinés a être affichés, fait appel a des 

compteurs "binaires" et "B.C.D." synchronisés en parallèle (figure 111.22). 

Far rapport à une solution utilisant des décodeurs de type 74185, cette 

solution jermet, pour un nombre de 16 bits,' de diminuer le nombre de boîtiers de 

16 a 12 et la consommation de 1600 a 300 ni. En revanche, le temps de 

conversion est compris entre 1 uS et 66 mS contre 300 nS pour la solution avec 

décodeurs. Dans notre cas la valeur convertie est utilisée uniquement pour ua 

affichage a segments ne posant pas de problème de vitesse. 
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4. TIKOIR INTERFACE CAMAC 

Ce tiroir permet de transmettre les données, mesurées pendant l'acquisition 

d'un choc de l'expérience PEIULA, à us calculateur central. Pour pouvoir se 

connecter sur le système d'acquisition existant, le tiroir a été réalisé en 

respectant les normes CAHAC. 

41. Présentation du système CAMAC 

Le standard CAMAC ( "Computer Automated Measurement and Control" ) est 

un système modulaire et normalisé pour le transfert d'informations numériques. 

Il a été créé A l'origine pour répondre aux besoins de l'instrumentation 

nucléaire dans les années 1970 C22J. 

§2_lejntejau_ÇAMACj 

Le "réseau" standard CAMAC complet est représenté très 

scnématlquement sur la figure III 25. 

CHASStS C 

J 

CALCULATEUR 

I 
Couplau? 

BHAKCHE B 

nOOOLE H 

Soua-AdruM A 
Fonction F 

Figure III .25: Structure d'un réseau CAKkC 



La structure modulaire et arborescente da ce réseau autorise la 

connexion d'un grand nombre d'appareillages courants ou spécifiques < modules ), 

sans avoir à se préoccuper outre mesure des problèmes connexes te ls que : 

- implantation mécanique, 

- distribution électrique, 

- cannectique diverse, 

qui sant très précisément définis par la norme CAMAC, 

Parmi les avantages d'un tel système, on peut citer : 

- une grande indépendance du matériel vis-à-vis du calculateur auquel il est 

connecté. 

- des efforts de conception et de réalisation minimisés; le système peut 

facilement être optimisé, restructuré au mis à niveau. 

- le logiciel est standard ... donc économique. 

Par contre, l'infrastructure peut être coûteuse et une trop forte 

concentration < -accès par la racine de l'arbre- ) peut entraîner une chute des 

performances. 

Quel que soit le réseau adopté, le "châssis" CAHAC reste 

l'infrastructure de base permettant la connexion groupée d'une instrumentation 

modulaire ( figure III.2Ô >. 

CHASSIS 
UJItEXT&TiaiS ELECTRIQUES 

I 
n A 

n 

I 
R n n R n A 

n 

ce 

r 
ri iphi M 

•vaaiual\m 
• 

Ç? ContrGlaur tm Cnuaia (2 Mplaeawnta au plus* 
tl ttadul» CMItC tl mplacMmi oit plua> 

Figure III.26: Organisation d'un châssis CAMAC. 



Le châssis CAKAC standard comporte 25 "EHPLACEHEHTS" ("STATIOHS"). 

- Les positions 1 à 23 peuvent être occupées par des "HODOLES" 

< 1 emplacement au plus ). 

- Les emplacements 24 et 25 sont réserves au "COHTROLEUR de CHASSIS". 

Le contrôleur, indispensable au fonctionnement du chassis peut, éventuellement, 

occuper plus de 2 emplacements. 

On câblage standard en "fond de châssis" assure : 

- la distribution des sources électriques 

- la communication entre "MODULE" et "COSTROLEOR" par 1' "IBTERCOHBEXIQJÎ DE 

CHASSIS" ( "DATA»Aï" >. 

Des modules, implantes dans un châssis sans contrôleur, ne peuvent 

profiter que des alimentations. 

ç^L^inter^nnniojajI^^châssis: 

L'interconnexion de chassis véhicule tous les éléments de dialogue 

entre un "KODULB" et le "COBTROLEUR". 

Cette interconnexion ( interne au châssis ) comprend : 

- un "E-VS" composé de : 

» 24 lignes de LECTURE 

t 24 lignes d'ECRITURB 

* 4 lignes de SOUS-ADRESSE ( codée > 

* S lignes de FOSCTIOI < codée > 

* des lignes de service: 

t occupation du BUS 

* commandes globales 

* réponses 

» synchronisation 

- des "LIOHES 1HDIVID0BLLB0" véhiculant : 

* l'ADRBSSAGE du module H [1..24! 
* les MÎERSOFÎIOBS ( appels individuels > L Cl..24] 

S Cl. .24] 

V [1. .241 

A c • 15) 

F [0. .31] 

B 

Z, c. I 

X, Q 

SI , sa 
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On remarquera que les données CAHAC sont véhiculées sur 24 bi ts . 

- bi t 1 poids faible C2»*0] 

- bit 24 poids fort [2«<2'!-l)l pour du binaire 

Dans les cas où l'information codée ne nécessite pas une tel le 

précision, le nombre de bi ts s ignificat ifs peut être réduit < par exemple 16, 12 

ou 8 b i t s de poids faible ). 

d) le réseau CAMAC parallèle: 

Défini dès l'apparition de la première nonne CAMAC, ce réseau est 

certainement le plus répandu aujourd'hui. 

Il est capable de véhiculer les commandes et les données à une vitesse maximum 

< sur 24 bi ts en parallèle >. 

L'interconnexion a ici une structure de BUS : 

- les t ransfer ts sont donc RAPIDES et FIABLES. 

En contre-partie ; 

- le bus est de LOBGUEUR LIMITEE ( 2 0 - 2 5 mètres >, ce qui oblige à 

regrouper géographiquement l'instrumentation. 

- les châssis connectables sont en SOMBRE RESTREIBT < 1 à 7 ). 

- pour maintenir la qualité des signaux, chaque extrémité du bus doit être 

adaptée < TERMIBAISOB DE BRANCHE >. 

L'interconnexion de branche est réalisée physiquement à l 'aide de 

câbles à 65 paires. Cette interconnexion véhicule tous les signaux nécessaires au 

dialogue "COUPLEUR de BRAHCHE" - "CONTROLEUR de CHASSIS". On y retrouve donc, à 

quelques exceptions près, les mêmes signaux que sur l'interconnexion de châssis. 

Le coupleur de branche est maître des transactions au niveau de la 

branche. Il émet des commandes en direction des contrôleurs de châssis qui 

doivent répondre pendant le cycle CAKAC. La durée du cycle CAMAC, au niveau de 

la branche peut être évaluée pratiquement à 1,2 .. 2.0 micro-secondes. Cette durée 

est légèrement plus langue que la durée du cycle dans le châssis. 
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La f igure 111.27 représente une BRAHCHE CAKAC PASALLELE c l a s s i q u e . 

i T 
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Figure IIT.27, B r - i v l » CAHAC p a r a l l è l e 

La s truc ture de branche CAKAC < f ig' : e 1X1.27 ) é t é adoptée sur 

l 'expérience FETVLA. E l l e s e compose de t r o i s c h a s s i s CAMC r e l i é s a un 

calculateur TELENECAIIQUE T 1600 par une branche CAHAC para l l è l e . Deux micro-

ordinateurs UTEL 310 ont également accès a l ' i n t t .-connexion de - .hàss i s CAMAC 

par l ' intermédiaire de contrôleurs de c h i ^ s i s a u x i l i a i r e s ( ACC ) . 
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42. l e tiroir Interface CAMAC 

A la fin d'un t ir de l'expérience FSTULA, le tiroir mémoire envole les 

données qu'il a mémorisées durant le choc, au tiroir interface CAMAC. Celui-ci les 

stocke dans une mémoire tampon en attendant leur lecture par le calculateur. 

Cette solution présente de nombreux avantages par rapport à la méthode 

employée par BOVELEC, dans l'ancien sélecteur d'amplitude» consistant à faire l ire 

la mémoire de l'analyseur aultlcanal directement par le calculateur. 

L'adjonction d'une mémoire tampon permet d'effectuer la lecture de cette 

mémoire A la cadence maximum du CAMAC, sans avoir A se soucier de la distance 

entre l'analyseur multlcanal et le chassis CAKAC. Elle permet également de 

libérer la mémoire du sélecteur d'amplitude et d'afficher son contenu grâce au 

tiroir visualisation, sarss attendre la lecture par le calculateur. 

Le tiroir interface CAXAC doit donc assurer : 

- la mise en mémoire des données provenant du sélecteur d'amplitude. 

- le décodage des différentes fonctions CAXAC en respectât scrupuleusement 

la normalisation. 

La mise en mémoire se décompose en une premiere phase où les consignes, 

programmées sur la face avant de la mémoire, sont stockées octet par octet dans 

les registres < Hl à SB >, puis une seconde étape où les données sont s i ses en 

mémoire également par octets successifs. 

Cette dernière phase, décrite sur la figure III.16 page 64. permet de 

mémoriser l'octet de poids fort < Hl ) puis celui de poids faible < M2 > et faire 

ensuite avancer 'a compteur < Cl > générant les adresses de la mémoire. 

En lecture de la mémoire par le CAMAC, les fonctions décodées nous 

permettent de réaliser: 

- la lecture des consignas disponibles en quatre mots de 16 bits ( H1H2, 

R3R4. R5B6, R7E8 >. 

- le chargement et la relecture d'une adresse initiale sur le compteur 

d'adresse mémoire < C2 >. 
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- la gestion de l'appel émis par le tiroir Interface a destination du 

calculateur, lorsque l'analyseur multicanal a terminé le transfert de ses 

données. 

- La lecture d'un mot mémoire sur 16 bits , puis l'avance automatique du 

compteur d'adresse < 02 >. Cette fonction permet d'effectuer des lectures en 

transfert par bloc, ce qui augmente beaucoup la cadence de lecture par le 

calculateur. Afin de gagner du temps en lecture CAXAC, seule la zone mémoire 

contenant des données significatives correspondant à des spectres réellement 

acquis sera lue. Ceci est réalisé grâce au registre ( S9 ), qui mémorise le 

nombre de spectres acquis par le choc à lire, pendant la phase de stockage des 

consignes. 

La figure 111.28 nous donne le schéma synoptique du tiroir interface 

CAKAC. Sous pouvons faire les remarques suivantes sur la conception de ce 

tiroir ! 

- les compteurs d'adresses d'écriture et de lecture de la mémoire sont 

séparés. Cette solution a été retenue pour permettre un éventuel préchargement 

des compteurs de lecture avant le choc plasma. 

- cette carte fait très largement appel A des circuits possédant des 

sorties "3 états". Ceci permet de réaliser des structures de "bus" Internes au 

tiroir et d'éviter de nombreux multiplexeurs. 

- le décodage dus fonctions est effectué a l'aide de circuits logiques 

classiques < décodeurs et portes ) . Cette solution peut être avantageusement 

remplacé* par des circuits de logique programmables ( PAL ), qui diminuent de 

façon impartante le nombre de boîtiers pour des décodages. Bous avons choisi 

les circuits classiques en raison de leur plus grande régularité 

d'approvisionnement. 

Ce tiroir a fonctionné de façon satisfaisante pour une longueur de 

transmission voisine de 25 mètres entre lui et l'analyseur multicanal, 
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Figiirp TIT.79: Photograph!» du t i r o i r Interface CAMJC. 
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5 . THTERCONHEXIOK DES DIFFERENTS TIROIRS 

Dans la conception de l'analyseur multicanal, nous avons fa i t largement appel 

au système de connectlque SCOTCHFLEX fabriqué par 3M et u t i l i sant des 

connecteurs autodénudants s e r t i s sur des cibles es nappe. 

Les câbles a insi réal isés sous ont servi pour faire la liaison entre les 

cartes d'électronique d'un même t i ro i r . Cette solution permet un câblage rapide et 

fiable a insi que le démontage aisé d'une carte. 

Cette même technique est uti l isée pour l'interconnexion des t i r o i r s entre eux. 

Elle nous permet de réal iser des "bus" en cable plat qui rel ient les différents 

nodules entre eux. Certaines précautions ont été pr ises lorsque ces "bus" 

doivent véhiculer des signaux rapides, t e l s l'horloge 25 MHz, le signal "donnée 

reçue" et bien d'autres signaux. Dans ces cas-la, l'Implantation des connecteurs 

sur les cartel de circuit imprimé es t te l le qu'un f i l sur deux, au niveau du cible 

en nappe, se trouve re l i é a la nasse. 

La face arr iére des différents t i r o i r s comporte également une prise au 

s andard BIX. La normalisation de cet te prise est te l le qu'elle vu pratiquement 

ncis interdire, faute de points de connexion disponibles, l 'u t i l i sa t ion du bus 

d'Interconnexion pour les l iaisons autres que l'alimentation en tension des 

différents t i r o i r s . Le choix d'un chassis 19 pouces normalisé HIH a néanmoins été 

effectué car nous trouvons, S IT le marché, un nombre important de modules 

développés pour l'Instrumentation nucléaire. 
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C H A P I T R E I V 

PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS 

Ce chapitre est destiné a présenter, d'une part, les caractéristiques de 

l'analyseur multicanal et, d'autre part, les nesures effectuées sur la chaîne de 

spectroaétrie. 

1. CARACTERISTIQUES DE L 1 ABALYSEtTR MULTICASAL 

Vous allons détailler, dans ce paragraphe, les caractéristiques du sélecteur 

d'amplitude. Toutes les mesures présentées Ici ont été réalisées a l'aide de S 

générateurs d'Impulsions appliqués directement à l'entrée du tiroir codeur. Ce 

moyen nous permet d'évaluer les performances maximales du sélecteur d'amplitude, 

ces caractéristiques étant difficilement mesurables lors d'une exploitation 

physique du diagnostic. 

Nous discuterons donc uniquement des performances de l'électronique 

réalisée dans le cadre de cette thèse, les mesures effectuées sur la chaîne 

complète feront l'objet du paragraphe suivant. 

11. Allure des signaux observés 

La figure IV.l représente les signaux relevés pour différents types 

d'impulsions d'entrée : 

- figure IV.l-a ; la durée du signal d'entrée est supérieure à la durée 

d'acquisition. Os remarquera la remise a zéro du détecteur de pic avant la fin 

de la descente du signal d'entrée. 
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- figure IV.l-b : la durée du signal d'entrée est cette fo is inférieure a la 

durée d'acquisition, l a forme du signal de sortie du détecteur de valeur crête 

nous conduit a faire deux remarques : 

* un front de montés rapide sur l'impulsion d'entrée ( < 50 nS ) va 

entraîner une oscillation transitoire sur la sortie du détecteur de pic. Cette 

perturbation n'est pas gênante car la conversion du signal intervient entre 40 et 

80 nS après la détection du pic, c'est-à-dire à un Instant ou le signal en sortis 

du détecteur de valeur crête est stable. 

• le décalage en temps ( traduction "approximative" du terme anglais 

jitter > sur le front descendant du signal de sortie du détecteur de valeur crête, 

provient de la synchronisation de la séquence d'acquisition sur l'horloge de 

fréquence 25 KHz. 

- figure IV.l-c : cette photo nous donne l'allure des signaux relevés pour 

une impulsion double. La valeur minimale du retard entre deux impulsions est de 

l'ordre de 350 nS. Dans ces conditions, on observe un seul pic. Four des retards 

plus faibles, la hauteur de la seconde impulsion diminue, ce qui se traduit par 

l'apparition d'un second pic sur le spectre enregistré. 

Le taux de comptage, pour des impulsions isochrones, peut donc atteindre 

la valeur de 2,5 KHz, avec des impulsions dont la constante de mise en forae 6 

est comprise entre 40 et 80 nS, 



Signal d'entrée. 

signal de sortie du détec
teur de valeur crête. 

sortie du comparateur rapide 
détecteur de seuil bas. 

sortie du comparateur rapide 
détecteur de pic. 

Figure IV.l-a 

Signal d'entrée. 

signal de sortie du détec
teur de valeur crête. 

sortie du comparateur rapide 
détecteur de seuil bas. 

sortie du comparateur rapide 
détecteur de pic. 

Figure IV.1-b: 
Impulsions rapides. 

Signal d'entrée. 

signal de sortie du détec
teur de valeur crête. 

sortie du comparateur rapide 
détecteur de seuil bas. 

sortie du comparateur rapide 
détecteur de pic. 

Figure IV.l-c: 
Impulsions doubles rapides. 



12. Influence de la constante de mise en forme du signal d'entrée 

Afin d'optimiser la constante de mise en forme 

du signal à l'entrée du tiroir codeur, nous allons 

injecter, a l'entrée de celui-ci, un train de 9999 

impulsions séparées de 0,1 mS (impulsion représentée 

ci-contre), en faisant varier la valeur de la 

constante 0. 

Le spectre résultant de l'acquisition d'un tel train d'impulsions doit 

avoir la forme d'un pic, c'est à dire une gaussienne de faible largeur à 

mi-hauteur. 

îlous allons détailler les deux courbes de la figure suivante. 

TAUX DE COMPTAGE REEL 

ERREUR SUR LA POSITION OU PIC 

00 . à — * — ± à — * • • J» ér •Y ' i ^ à - £—» 

" ^ v — ••---

. -4.- 1 - -:• 
t — . . - ; : , 4 ' - À - - " : 

1 0 1 
0 

— . • \ i::i; • • ;Y: - ! ! I j ;:;;;.::B 

»• « • • i « : - ^ f — - • *>—A » 

Figura IV.?.: Tnflupnce de la cons tant s 9 

La première courbe représente le taux de comptage réel en fonction de 9, 

c'est-à-dire le nombre d'impulsions appartenant au pic par rapport au nombre 

total d'impulsions envoyées par le générateur. Ce rapport est de 100% jusqu'à une 

valeur 8 de 10 uS. lu delà de cette valeur, le taux de comptage réel diminue. Les 

impulsions manquantes sont en fait réparties uniformément dans les canaux 

inférieurs a celui du pic. 
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Ce phénomène provient du faible temps de montée du signal d'entrée, CB 

qui Impose des tensions voisines sur les entrées du comparateur détecteur de 

pic. Le bruit présent sur ces entrées suffit alors à déclencher le comparateur 

qui commande l'acquisition d'une tension inférieure a la tension de crête du 

signal. Four des valeurs de 8 supérieures à 30 uS, ce défaut s'accentue et la 

majorité des impulsions sont codées dans les premiers canaux. 

La seconde courbe représente l'erreur sur la position du pic en fonction 

de 9. Four des valeurs de 9 inférieures a 20 nS, le spectre obtenu a toujours la 

forme d'un pic, mais ce pic est déplacé vers les canaux faibles. L'explication de 

ceci est simple : pour ces valeurs de 6, nous arrivons aux limites de 

fonctionnement du détecteur de valeur crête. La capacité de ce dernier n'a pas 

le temps de se charger jusqu'à la tension maximum, La tension de sortie du 

détecteur de valeur crête est donc inférieure & la valeur maximale du signal 

d'où le déplacement du pic. 

Les deux courbes que nous venons de décrire nous permettent de définir 

une plage de fonctionnement optimale pour des valeurs de 6 comprises entre SO 

nS et 10 uS. 

KEHARQVE Sur toute cette plage de fonctionnement, la largeur a mi-

hauteur du pic mesuré (donc la résolution) est comprise entre 1 et 

1,2 canal. Four des valeurs de 6 inférieures a 50 nS, cette largeur 

augmente mais reste comprise entre 1,2 et 1,8 canal, ce qui est une 

excellente performance. 
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13. Linéarité 

La courbe IV,3 a été relevée à l'aide du train d'impulsions précédemment 

décrit, avec une constante de temps 8 égale a 200 nS, en faisant varier 

l'amplitude du signal d'entrée. 

Four chaque valeur de l'amplitude, le spectre obtenu a la forme d'un pic. 

La courbe traduit la position "Cn" du pic en fonction de la tension crête Ve 

d'entrée. Cette courbe est une droite d'équation : 

Cn» ^ g + 0,163 

200 

100 

10 V 

m r n - c Tg.3; Crair-to <ia Hnfen-H* 



14. Linéarité différentielle 

En injectant a l'entrée du tiroir codeur des Impulsions dont l'amplitude 

est distribuée de façon continue entre 0 et 10 7, on doit obtenir un spectre en 

forme de droite horizontale. La figure IV.4 nous montre que la réalité est bien 

différente. 

Cette courbe représente l'erreur relative &<n> sur le contenu d'un canal y 

"n" qui se calcule à l'aide de la formule : 

avec C(n> : contenu du canal n „ „ 
S C(n, 

Cmoy : contenu moyen des canaux Cmoy = "~ -

REHAHQOEi l e calcul du contenu moyen est effectué sur une somme de 2 à 

255 et non de 1 a 256 car l e s valeurs du premier et du dernier 

canal ne peuvent être considérées comme s igni f icat ive . 

Cette erreur importante provient du convertisseur analogique numérique 

et plus particulièrement de la linéarité différentielle de celui-ci (231. 
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Vs 
I l l 

l i e V? 
loi 1 -: v / 
eto 

• •o 1-Vff 

Rappelons sur un exemple pratique que 

la linéarité simple est l'écart maximum 

entre la droite théorique et "l'escalier" 

obtenu. La linéarité différentielle 

représente la variation maximale de la 

largeur de deux "marches" consécutives. 

Le constructeur du convertisseur nous donne les caractéristiques 

suivantes : 

- erreur de linéarité simple : 

± 1/2 ISB s ± 7max/512 s ± 0,2% de Vaux 

- erreur de linéarité différentielle : 

1/2 ISB = Vmax/512 s 0,2» de Vmax 

Dans notre application, l'erreur de linéarité différentielle est 

impartante car elle entraîne une différence de comptage entre deux canaux 

consécutifs pouvant atteindre 50%. 

Ce phénomène déjà étudié [17], [20], [21] a une parade très simple. En 

effet, ce défaut est constant car l ié uniquement à la fabrication du 

convertisseur. Il suffit de faire l'acquisition d'un spectre de "normalisation", 

ayant un soabre important d'impulsions par canal, puis d'en déduire les 

coefficients correcteurs Caef (n> des différents canaux. 

Caeffn) = 
Cmay 
C<n) 

Les figures 17.5 et IV.6 nous donne les histogrammes d'amplitude de 

signaux connus < triangulaire et sinusoïdal > avant et après la multiplication 

des données brutes par les coefficients correcteurs [24]. 
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Canal 

Figura 17.5: Hlstnjramia d'amplitude d'im signal t.Hnngnlajra 

avant et après miiltlpHna+.-lnn p»f leg mcfflr.iants enrrp^.tjnra 
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IS. Ttroir de corrections 

Les bons résultats obtenus en multipliant les données brutes par un 
coefficient correcteur nous ont incité a concevoir un tiroir supplémentaire, 
intercallé entre la mémoire et le tiroir de visualisation. 

Ce tiroir, basé sur un microprocesseur 6809, est actuellement en cours 
de réalisation dans notre laboratoire. Il va permettre un fonctionnement 
autonome de l'analyseur multicanal sans avoir recours à un calculateur pour la 
correction des données. Les différents coefficients de correction seront stockés 
dans des mémoires KEPEOH. 

Ce tiroir doit nous permettre de corriger le contenu de la mémoire, 
d'afficher le coefficient de correction et de visualiser, soit les données 
brutes, soit les données corrigées. 
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2 . IMFLAHTATIOH DAHS LA. CHAINE DE SPECTROMETRY X 

Nous allons maintenant exposer les mesures effectuées avec la chaîne de 

spectronétrie couplets dans différents cas de figure. 

21. Mesures effectuées avec des sources radioactives 

Sous avons vu, dans la description du spectroaêtre effectuée dans le 

chapitre II, que celui-ci comportait deux sources radioactives mobiles, 

permettant l'étalonnage en énergie de la chaîne de mesure (figure II.2 page 23). 

La figure IV.S nous donne l'allure des spectres relevés avec une 

constante de mise en forme 0 égale à 1 uS. 

IMgtire I7.B ; Spacti-os dus sniny.Bg de Fgr SB <•,* rip Unburn ça 

Ces courbes nous permettent de mesurer la résolution de l'ensemble de 

la chaîne de mesure ( la résolution est la largeur a mi-hauteur d'une raie 

monochromatique ). 
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Four la raie lea du Fer (5,9 keV>, nous obtenons une résolution de 370 eV 

et de 380 eV pour la raie ket du Vobium <16,58 keV>, Ces résultats sont conformes 

à la courbe donnant la résolution électrique en fonction de la constante de temps 

8, publiée figure 11,8 page 31 < sait environ 350 eV pour 8 = luS >. 

De plus, an note la légère dégradation de la résolution en valeur absolue 

lorsque l'énergie croit, ce qui traduit l'influence du terme proportionnel à 

l'énergie, comme l'indique la figure II.4 page 27. 

On peut noter la distinction très nette entre les raies ko et kB du fer 

55 ce qui, sur PETULA du moins, n'avait jamais pu être obtenu Jusqu'ici avec une 

constante de temps aussi courte. 

22. Mesures effectuées avec un générateur de simulation 

Le nombre de sources radioactives disponibles étant très faible et leur 

manipulation malaisée, les spectroscopistes utilisant ce genre de détecteurs 

adjoignent a la chaîne un générateur de simulation. Celui-ci envoie des 

impulsions a faible cadence (50 kHz) à l'entrée de la chaîne, c'est-à-dire à la 

sortie de la diode Sl(Li). 

Les impulsions ont une forme très proche de celle des impulsions 

engendrées par la diode et sont fournies par le tiroir SCHLOMBEHGEH 7141. Tout 

le reste de la chaîne est placé dans les conditions exactes de fonctionnement 

normal, y compris la haute tension sur la diode, car le courant de fuite qu'elle 

provoque Influe sur le transistor FET d'entrée du préamplificateur. 

Les sources radioactives permettent de calibrer le générateur de 

simulation qui devient par la suite le générateur de référence. Lui seul permet de 

tracer la courbe de linéarité de l'ensemble (figure IV.9). 

Cette courbe de linéarité accuse un très léger défaut a partir de 18 keV, 

défaut que l'on peut attribuer, par comparaison avec la courbe de linéarité du 

codeur seul (figure IV.3 page 98), a un défaut de linéarité de l'amplificateur. Ce 

défaut avait déjà été mis en évidence auparavant, mais avec des constantes de 

temps plus grandes. 
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Avec l'analyseur d'amplitude BCWELEC, l'étalonnage en énergie n'était pas 

possible de façon directe, en raison du faible nombre de canaux. Il fallait lui 

associer une chaîne lente, aboutissant à un analyseur I5TEETECHIIQUE SA40 de 

400 canaux, mais nécessitant la modification des constantes de mise en forme de 

l'amplificateur. 

L'erreur de transposition des résultats de la chaîne lente à la chaîne 

rapide était rendue minimale par l'utilisation dans chaque cas du générateur de 

simulation, mais l'opération restait délicate et fastidieuse. 

Le codeur rapide développé permet un étalonnage direct en énergie qui 

sera donc plus rapide et plus sûr. 
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23. Expériences sur le rayonnement X du plasma 

Par manque de temps, ces expériences n'ont pu être aussi complètes que 

l'on aurait souhaité. 

L'analyseur multlcanal est relié au système de chronologie de PETULA et 

on le règle pour qu'il acquière, au cours de ce choc, 8 spectres d'une durée de 

20 mS toutes les 25 mS avec un retard init ial de 40 KS. Les mesures ont été 

effectuées sur des décharges tokamak dont les caractéristiques (figure IV.10) 

sont les suivantes : 

- champ magnétique toroidal ! 2,7 Xesla 

- courant plasma : 142 kA 

- densité moyenne : 3,6 * 10 électrons/cm 

- tension par tour nécessaire pour induire ce courant : 1,7 V pendant le 

plateau. 

- l'impulsion de chauffage haute fréquence débute à 140 mS et son 

amplitude est de 91 kV pendant une durée de 46 mS. 

PCI LLP 3&-" 3- ?5 ii?M 'U.*: 

IPt.aÇtl Î .0S3E t>î Kfl-'DI'J Î 8 ' '• 
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PECR2 î e W E S E K H -OIU ZO' 
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3 OIU L IS . 4.HB6E 00 MS 
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Figure tV. 10: Cumtrtftrlstlqnpe du choc H' 67 

La figure IV. 11 représente l e s premiers spectres du choc après correction. 
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24. Interprétation des résultats 

On peut noter, sur les spectres de la figiire IV. 12-a (choc n '67 ) 

réaliser, avec le rayonnement X mou du plasma comme source, la décroissance 

régulière avec l'énergie comme 11 est normal avec un spectre exponentiel. Sans 

qu'on puisse l'affirmer, ces spectres ne semblent pas traduire d'empilement qui 

se manifeste par une "queue" allongeant le spectre vers les hautes énergies. 

Une série d'expériences identiques, que traduit la figure IV.12-b (choc 

n'5Ô> sert à déterminer le "bruit d° fond". Pour ce faire, on interpose un écran 

entre le plasma et le détecteur < en réalité le papillon d'une vanne que l'on 

ferme \ 

Si le plasma n'émettait que du rayonnement X mou et s ' i l n y avait 

aucune source de parasites, les spectres devraient tous être à zéro. Ce n'est pas 

le cas, comme l'indique la figure IV.12-b, où l'on voit un résidu d'acquisition 

pour les faibles énergies. Ce résidu provient très probablement de rayons X 

durs émis par le plasma car, dans les mêmes conditions sans plasma, les 

spectres sont à zéro. Il ne s'agit donc pas d'un parasite facilement maîtrisable, 

comme le bruit électrique, tous les systèmes d'énergies jouant un rôle identique 

même sans plasma. 

Par contre, le rayonnement X dur, très abondant sur ce genre de 

machine, atteint le détecteur malgré les blindages prévus. La diode détectrice, 

du très faible épaisseur <4 mm), n'est pas capable d'arrêter ce rayonnement, 

mais des interactions Compton y ont lieu, pouvant produire des charges de même 

importance que celles de photons X mous de très faible énergie. D'autres 

mécanismes, comme la fluorescence des parois autour de la diode, peuvent être 

invoqués pour expliquer les spectres avec vanne fermée. 

Dans les conditions de l'expérience <choc n*67), la densité est tel le 

que l'onde se couple & la fois aux ions et aux électrons, créant des particules 

rapides, mais ce couplage reste faible. De plus, ces particules font peu de 

collisions avec le reste du plasma et l'efficacité du chauffage est mauvaise. 
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La température des électrons, déduite d'une mesure par diffusion Thomson 

nais non mesurée sur ce choc particulier, est généralement comprise entre 1 et 

1,2 keï pour des chocs similaires. 

La valeur déduite du spectre d'X, après traitement par le calculateur 

(figure IV.U. en bas a droite), est donc tout a. fait vraisemblable au début du 

choc. Il n'en est pas de même pour les spectres suivants et ces résultats» n'ont 

pas reçu, pour l'instant, d'interprétation physique satisfaisante. Le saut observé 

pendant l'impulsion haute fréquence peut, par contre, être attaché aux électrons 

rapides créés par interaction avec l'onde. 
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EMrau m k*« EnvaM 

'h. h. A. 
*++ H 

1. tm.tm.im. 

Blgure lg .13; Rteul tata nhtomis «près traltpmpnt du choc 8T67 

L'explication des différentes anomalies rencontrées dans ces expériences 

préliminaires < bruit 2 parasite, température apparente trop élevée >, ne pourra 

être obtenue que grâce a une campagne systématique d'expériences avec variation 

de tous les paramètres accessibles. 
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C O N C L U S I O N S 

Ce projet m'a permis d'utiliser et de perfectionner mes connaissances en 

électronique numérique et analogique rapide. Il m'a également donné la 

possibilité de découvrir les techniques de mesures employées en spectrométrle. 

La réalisation a débouché sur un système performant et fiable n'ayant, 

à ma connaissance, que deux systèmes équivalents développes par des 

laboratoires de recherches au Japon et en Angleterre. 

Les mesures effectuées sur l'expérience PETULA ont montré la facilité de 

mise en oeuvre de cet appareil. One fols les paramètres programmés, l'analyseur 

multicanal peut fonctionner de façon automatique en acquisition, sans 

Intervention extérieure. 

Bien que les mesures n'aient pu être exploitées a fond en raison du 

faible nombre de chocs acquis, i l semble néanmoins que les résultats obtenus 

salent conformes à la théorie. 

Malgré l'arrêt de l'expérience PBTULA dans un proche avenir, l'analyseur 

multicanal pourrait être réutilisé sur d'autres machines en raison de sa faci l i té 

d'adaptation à un système informatique. En effet, le t iroir interface CAHAC 

permet de se connecter sur ce standard, très employé dans les différents 

laboratoires de recherche, sans être l ié à un type de calculateur particulier. 
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