
T H E S E 

ISN 88-15 

/? 

présentée 

pour obtenir le grade de 

D O C T E U R D E L * U N I V E R S I T E 

J O S E P H F O U R I E R 

spécialité : 'Instrumentation' 

par 

J e a n P O N C H O N 

REALISATION D'UN SYSTEME D'ACQUISITION 

POUR UN 

A 

APPAREIL 

L'ETUDE DL 

DESTINE 

METABOLISME CEREBRAL 

AU MOYEN DE TRACEURS RADIOACTIFS 

I N S T I T U T D E S S C I E N C E S N U C L E A I R E S 

G R E N O B L E 

Soutenue le 04 Mars 1988 
devant le jury composé de: 

MM J.P LONGEQUEUE Professeur à l'I.N.P.G ( Président ) 
M COMET Professeur à l'Université J FOURIER 
V COMPARAT Directeur de recherche au C.N.R.S 
R ALLEMAND Ingénieur au L.E.T.I (C.E.N.G) 
J.J LUCAS Maitre de conférence à l'I.N.P.G 

( Directeur de thèse ) 



ISN 88-15 

T H E S E 

présentée 

pour obtenir le grade de 

D O C X E U R D E L • U N I V E R S I T E 

J O S E P H F O U R I E R 

spécialité : 'Instrumentation' 

par 

J e a n P O N C H O N 

REALISATION D'UN SYSTEME D'ACQUISITION 

POUR UN APPAREIL DESTINE 

A L'ETUDE DU 

METABOLISME CEREBRAL 

AU MOYEN DE TRACEURS RADIOACTIFS 

I N S T I T U T D E S S C I E N C E S N U C L E A I R E S 

G R E N O B L E 

Soutenue le 04 Mars 1988 
devant le jury composé de: 

MM J.P LONGEQUEUE Professeur à l'I.N.P.G ( Président ) 
M COMET Professeur à l'Université J FOURIER 
V COMPARAT Directeur de recherche au C.N.R.S 
R ALLEMAND Ingénieur au L.E.T.I (C.E.N.G) 
J.J LUCAS Maître de conférence à l'I.N.P.G 

( Directeur de thèse ) 



REMERCIEMENTS 

Je voudrais ici exprimer mes remerciements à toutes les 

personnes qui m'ont aidé à la réalisation de ce travail. 

A Monsieur LUCAS qui a dirigé cette thèse avec maîtrise et 

compétence. 

A Monsieur FIORE dont les nombreuses connaissances ont été très 

précieuses pour la réalisation de ce travail. 

A Messieurs GODARD et COMET qui ont permis le financement du 

projet et ont- apporté une aide amicale et opportune. 

Je voudrais également remercier Monsieur VIGNON, directeur de 

l'ISN, pour les facilités matérielles qu'il m'a accordées; et 

Monsieur VALENTIN, responsable de la formation instrumentation, 

pour m*avoir accepté dans son DEA. 

Je tiens également à témoigner ma reconnaissance à Monsieur 

LAURET pour toutes les charges ingrates dont il a su se charger 

avec efficacité: et à Messieurs GIGNOUX et NICOLET pour l'aide 

qu'ils m'ont apportée. 

Je ne saurais oublier Madame BLANC-GONNET pour m'avoir aidé 

dans le travail de dactylographie. 



TABLE DES MATIERES 

AVERTISSEMENT 

INTRODUCTION 1 

CHAPITRE I : PRINCIPE DE L'EXAMEN DU METABOLISME CEREBRAL ... 5 

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CASQUE MULTISONDE 9 

CHAPITRE III : ETUDE ET DEFINITION DU SYSTEME D'ACQUISITION ... 15 

CHAPITRE IV ; L'ANALYSEUR MULTICANAL 
1 Caractéristiques 

1.1 Capacité des mémoires 25 
1.2 Taux de comptage admissible 26 

2 Description du fonctionnement de la carte analyseur 
multicanal 

2.1 Partie analogique 26 
2.2 Partie conversion analogique-numérique 28 
2.3 Partie logique 

2.3.1 Etablissement du spectre 29 
2.3.2 Autres fonctions logiques 

2.3.2.1 Multiplexage des données et des 
adresses 31 

2-3.2.2 Bloc 'contrôle' 31 



3 Communication entre le nlcro-ordlnateur et 

l'analyseur multicanal 31 
4 Présentation physique de la carte analyseur multicanal 

4.1 Le circuit imprimé 32 
4.2 La face avant 33 

5 Mise en oeuvre de l'analyseur multicanal 35 

CHAPITRE V : LE MICRO-ORDINATEUR 
1 Caractéristiques 37 
2 Hofifications apportées au micro-ordinateur 38 
3 Interface entre le micro-ordinateur et le chassis 40 

CHAPITRE VI : LE LOGICIEL 
1 Logiciel de mise au point des différents éléments des 
voies de mesure 43 

2 Logiciel d'examen 
2.1 Tests des voies de mesure 45 
2.2 Choix des zones d'intégration 45 
2.3 Acquisition, contrôles et mode conversationnel 

2.3-1 Acquisition 47 
2.3.2 Contrôles 48 
2.3.3 Mode conversationnel 48 

2.4 Enregistrement sur disquette 50 
2.5 Exploitation des résultats 50 



CHAPITRE VII : EXPERIMENTATION DU CASQUE HULTISONDE 
1 Conditions d'examen 51 
2 Résultats 52 
3 Comparaison de deux zones d'intégration 56 
4 Bilan de 1'expérimentation 57 

CONCLUSION 59 

BIBLIOGRAPHIE 61 



ANNEXES 

A/ LES COLLIMATEURS 63 

B/ LES DETECTEURS 67 

C/ CALCUL DE L'INFLUENCE DES PHOTONS DIFFUSES 73 

0/ LA CARTE ANALYSEUR NULTICANAL 
01/ Fiche technique de la carte analyseur nulticanal 82 
02/ Notice technique de l'echantlllonneur bloqueur 83 
03/ Carte de programmation du Microprocesseur MC68701 .... 93 
D4/ Lecture du bloc 'contrôle' et de la roue codeuse 96 
05/ Adressage des analyseurs aulticanaux 97 
06/ Liaison détecteur - analyseur aulticanal 98 

E/ MODIFICATIONS APPORTEES AU MICRO-ORDINATEUR 

El/ Calcul de la capacité aéaoire nécessaire 
pour stocker les données 100 

E2/ Modification de la configuration de l'espace 
adressable du micro-ordinateur 101 

E3/ Carte mémoire ajoutée au micro-ordinateur I0<t 
Et/ Carte interface bus EXORSET - bus VHE 107 
E5/ Carte interface chassis 110 



F/ LES LOGICIELS 
FI/ Rangement des données en mémoire 114 
F2/ Tests des voles de mesure 115 
F3/ ContrAles en cours d'acquisition 120 
F4/ Format des données stockées sur disquette 123 

G/ COUT DU CASQUE «ULTISONDE 125 



AVERTISSEMENT 

Cette thèse, fruit d'une collaboration interdisciplinaire, se 

rapporte à l'instrumentation. Elle comporte à la fois l'étude, la 

réalisation et l'expérimentation d'un appareil. La partie 

réalisation faisant intervenir beaucoup d'informations techniques, 

nous avons préféré mettre en annexe un certain nombre d'entre elles 

que nous avons jugées trop spécialisées ou nuisibles à la clarté de 

l'exposé. Nous avons voulu qu'il soit ainsi possible au lecteur 

d'apprécier les lignes directrices qui ont guidé nos choix, tout en 

lui permettant d'accéder aux données techniques nécessaires à la 

compréhension approfondie du travail effectué. 



INTRODUCTION 

En 1978. s'est instaurée une collaboration entre l'ISN et le 

service de médecine nucléaire de Grenoble. Elle avait pour objectif 

l'étude et la production de nouveaux radioéléments. De cette 

collaboration est née, en particulier, l'idée de produire de 

l'Oxygène 15 afin d'étudier la consommation cérébrale d'oxygène des 

patients souffrant d'affections vasculaires cérébrales. 

Ce type d'affection est en effet un problème très important en 

médecine. En France 3-iS personnes âgées de plus de 65 ans 

représentent environ 7% de la population et t.vffrent dans une 

grande proportion de troubles circulatoires cérébraux. Beaucoup de 

médicaments destinés à augmenter le débit sanguin cérébral et à 

accroître l'oxygénation tissulaire leur sont administrés. 

L'efficacité de ces médicaments demande encore à être objectivement 

démontrée. 

Actuellement, il n'existe aucune technique, en dehors de 

celles utilisant l'oxygène 15. permettant d'étudier la consommation 

cérébrale d'oxygène. Pour produire l'oxygène 15 il est nécessaire 

de disposer d'un cyclotron. Or il en existe un seul en France â 

usage strictement médical à Orsay. Cette installation est équipée 

d'une caméra à positrons permettant des études très précises du 

métabolisme. D'autres centres comme Orléans ou Grenoble disposent 

d'un cyclotron qui est utilisé à temps partiel pour les usages 

médicaux. Ce partage avec les phyy'-iens ne justifie pas 

l'investissement représenté par une caméra à positrons. Il était 
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donc nécessaire d'envisager un appareil moins coûteux mais 

permettant néanmoins l'étude de la consommation cérébrale d'oxygène. 

TER POGOSSIAN eut le premier l'idée en 1969 d'utiliser un 

appareillage comportant 26 détecteurs visant chacun une région de 

la boite crânienne [1]. Cet appareil, appelé casque multisonde, n'a 

jamais été exploité en pratique car la plupart des équipes 

disposant d'un cyclotron ont eu à leur disposition des caméras à 

positrons dès le début des années 70. 

Vers la fin des années 1970, l'équipe du cyclotron de Liège 

(Mrs DEPRËSSEUX, DE' FICHE, GUILLAUME, QUAGLIA. PETERS) a utilisé 

les plans de TER POGOSSIAN pour fabriquer à son tour un casque 

multisonde. Ce groupe nous a aimablement prêté les moules 

permettant de fabriquer les collimateurs. La réalisation du système 

d'acquisition et du traitement des informations ont fait l'objet de 

notre travail. 

Sur le plan médical le casque multisonde a pour objectif 

l'étude régionale de la cinétique des paramètres du métabolisme 

cérébral. Son organisation facilitant les taux de comptage élevés, 

il doit permettre des études de 60 à 90 mn chez un patient inhalant 

du [0-15]C0z, du [0-15]0Î ou du [0-15]C0. Ces études de longue 

durée, impossibles avec les caméras à positrons dr. fait des 

problèmes dosimétriques, vont permettre d'apprécier l'efficacité 

réelle des médicaments et leur durée d'action. 

Si le prototype utilisé par l'équipe du Dr THERAIN à Orléans, 

permet d'obtenir des résultats intéressants, ce type d'appareil 

pourrait avoir sa place à coté des caméras à positrons dans 

l'environnement des cyclotrons médicaux. 



L'appareil a été entièrement financé par une subvention de 

l'USTMG. 

( Ces informations ont été recueillies auprès du Pr COMET ) 
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CHAPITRE I 

PRINCIPE DE L'EXAMEN DU METABOLISME CEREBRAL 

L'examen du métabolisme cérébral est basé sur l'utilisation de 

l'oxygène 15 Qui est un radioélément B*. 

Le modèle théorique développé par JONES et Coll [2], raffiné 

par SUBRAMMANYAN et Coll [3] n'est que brièvement rappelé ici. 

L'inhalation de [0-15]C02. de [0-15]02 ou de [0-15]C0, à débit 

constant, conduit après 6 à 8 minutes à un état d'équilibre où les 

concentrations radioactives du sang et des tissus sont stables. Lors 

de l'inhalation de [0-15]C02, l'oxygène 15 apparaît rapidement dans 

le sang sous forme de [0-15]HîO et à l'équilibre la concentration du 

tissu cérébral en [0-15]HaO, en équilibre avec celle du sang, suit 

l'évolution du débit sanguin cérébral régional (DSCR), de façon non 

linéaire cependant. Lors de l'inhalation de [0-15]0z, c'est l'hémo -

globine qui est marquée sous forme de [0-15]Hb02 et l'oxygène 15, 

délivré aux tissus en fonction de leur taux d'extraction d'oxygène, 

est immédiatement combiné à l'hydrogène de la glycolyse aérobie sous 

forme de [0-151H2Û, qui va secondairement diffuser dans le volume 

acqueux des tissus et du sang. Ainsi, au bout de 6 à 8 mn, la 

radioactivité cérébrale, en équilibre avec d'une part la 

concentration en [0-15]HbÛ2 et d'autre part l'eau circulant sous 

forme de [0-15]HrO, suit l'évolution du DSCR et du taux d'extraction 

d'oxygène. Lors de l'inhalation de [0-15]C0, l'hémoglobine marquée 
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sous forme de [0 -15]HbC150, ne participe à aucun échange avec les 

tissus, la concentration cérébrale locale en [0-15]HbC0 représente 

alors le volume sanguin cérébral régional (VSCR). 

Ainsi pour chacun des trois gaz inhalés, la mesure de 

l'intensité du rayonnement issu des différentes régions du cerveau, 

permet d'accéder aux paramètres du métabolisme pour chaque zone 

cérébrale examinée. 

Remarque 1 : Pour 1'inhalation de chacun des trois gaz, les 

molécules marquées ne parviennent pas uniquement au 

cerveau, elles sont véhiculées par voie sanguine dans 

le corps entier. Mais le cerveau est un organe 

privilégié, alors qu'il représente seulement 2,2?! du 

poids du corps de l'homme, il consomme dans les 

conditions basales 18% de l'oxygène disponible pour 

l'ensemble de l'organisme et la circulation y est 

assurée par 15% du débit cardiaque [4]. 

Remarque 2 : L'oxygène 15 est produit par irradiation d'azote 

gazeux contenant 2% d'oxygène au moyen de deutons de 8 

Mev accélérés par un cyclotron [5]. Il émet des 

positons avec une énergie maximale de l.lTi Mev, qui 

après annihilation avec les électrons présents dans le 

milieu environnant donnent naissance à deux photons de 

511 Kev émis simultanément à 180° l'un de l'autre. En 

pratique ce sont ces photons qui sont détectés. Ce 

type de rayonnement offre l'intérêt d'avoir une 

énergie suffisante pour que la contribution des tissus 



'A 
profonds (Substances blanche et grise) soit sensible à 

l'extérieur du crâne. D'autre part la courte période 

de l'oxygène 15, environ deux minutes, permet de 

limiter l'irradiation du patient à la seule durée de 

1'examen. 

L'oxygène participant au métabolisme, sa 

substitution par l'un de ses isotopes radioactifs 

permet d'accéder directement aux paramètres du 

métabolisme. 
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CHAPITRE II 

PRESENTATION DU CASQUE MULTISONDE 

Le casque multisonde a pour objectif, en effectuant une mesure 

continue de la radioactivité de différentes régions cérébrales, de 

permettre l'observation, en temps réel, de la cinétique des 

paramètres représentant le métabolisme de ces régions. Il est 

essentiellement composé d'un ensemble de collimateurs en plomb 

(fabriqué par Mrs BENDRIEM et FILHOL [6], cf photos 1&2 et annexe A), 

de plusieurs détecteurs situés autour du crane du patient et d'un 

système d'acquisition permettant de traiter l'information provenant 

des détecteurs (Cf schéma 1). 

Les détecteurs employés pour le casque multisonde de Grenoble 

sont des sondes à scintillation équipées de cristaux de iodure de 

sodium (fabriquées par BICHON). Ils présentent une bonne efficacité 

de détection aux photons de 511 Kev grâce à la taille du cristal 

(2"x2"), et offrent l'avantage de permettre de faire de la 

spectrométrie. Leur taille correspond aux emplacements prévus pour 

les détecteurs dans le collimateur principal. Une modification a été 

apportée aux préamplificateurs associés aux détecteurs pour réduire 

la durée de l'impulsion en sortie de la sonde afin de permettre des 

taux de comptage élevés (cf annexe B). 



— collimateur principal 

Détecteur 

SYSTEME 

D'ACQUISITION 

collimateur secondaire 

Le patient, allongé sur le dos, a le crâne introduit dans une cavité sphërique pratiquée dans un bloc de plomb. Vingt-six 
canaux coniques puis cylindriques issus de la cavité débouchent sur l'extérieur, ils servent à loger les détecteurs et les 
collimateurs secondaires (Cf. annexe A pour plus de détails sur les collimateurs). 

Schéma I 
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• • 

Photo 1 
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1 
' ' . * ' * > ' ' • •"' 

'fi i. 

Photo 2 



i3M 
La partie acquisition, qui est l'objet de cette thèse, a été 

étudiée et réalisée par nos propres soins. L'équipe de Liège a 

utilisé pour cette partie un analyseur programmable de type IN90 

(marque Intertechnique) spécialement conçu pour recevoir 28 voies 

multi-échelle. Nous n'avons pas utilisé le même dispositif car 

c'est une des causes de l'échec du casque multisonde à Liège. Très 

peu interactif, il n'était pas adapté aux traitements et à la 

présentation des résultats. Nous avons pour notre part essayé de 

réaliser un .système d'emploi facile et adaptable aux besoins de 

l'utilisateur. 
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CHAPITRE III 

ETUDE ET DEFINITION DU SYSTEME D'ACQUISITION 

Pour effectuer la mesure continue de la radioactivité de 

différentes régions du cerveau, le système d'acquisition doit 

permettre le comptage pendant des intervalles de temps consécutifs 

des photons issus des zones visées. Or, même si la collimation est 

parfaite tous les photons ne sont pas originaires de 

désintégrations situées dans les régions visées. Certains 

proviennent de régions périphériques et atteignent le détecteur 

après avoir diffusé (cf schéma 1). Un calcul rudimentaire (cf 

annexe C) utilisant un modèle où les tissus de la tête sont 

supposés être homogènes et sous forme de couches planes, montre que 

la contribution de ces photons indésirables est inférieure à 1% du 

flux total atteignant le détecteur. Hais, pour tous les patients, 

surtout dans le cas d'anomalies cérébrales, l'homogénéité des 

tissus ne peut pas être systématiquement supposée. D'autre part le 

modèle ne tient compte ni du bruit de fond, ni de l'influence des 

poumons, très radioactifs puisque le traceur est inhalé. 

Ces remarques indiquent que le système doit posséder un 

dispositif de sélection en énergie. Ainsi en ne prenant en compte 

que le pic de pleine énergie, les photons issus des zones 

périphériques, qui ont déjà diffusé, ne sont pas comptés. 



16 

Vers détecteur 

Zone 
périphérique 

n1 

A 
Zone visée 

Zone 
périphérique 

: Le photon n'a eu aucune interaction entre 
son point d'origine et le détecteur. Il 
arrive dans le détecteur avec la pleine 
énergie. 

: Le photon provient d'une diffusion après 
émission issue d'un point de la zone visée 
Il arrive dans le détecteur avec une éner
gie inférieure 3 la pleine énergie. 

: Le photon provient d'une diffusion due 3 
un photon de pleine énergie émis à l'exté
rieur de la zone visée. Il arrive dans le 
détecteur avec une énergie inférieure 3 la 
pleine énergie. 

DIFFERENTES ORIGINES D'UN PHOTON ATTEIGNANT LE DETECTEUR 

Schéma 1 



17 

Outre cet aspect important, le système d'acquisition doit 

satisfaire à d'autres critères: 

- Etre d'emploi facile pour décharger l'utilisateur des 

contraintes techniques. 

- Etre capable d'accepter les taux de comptage élevés que 

laisse prévoir la géométrie du collimateur principal. 

- Permettre des intervalles de mesure minimaux de 10 secondes 

pendant des durées pouvant atteindre lh30mn. 

- Posséder des contrôles internes de bon fonctionnement. 

- Permettre la sauvegarde des résultats en mémoire de masse 

afin de pouvoir les traiter ultérieurement. 

- Etre capable de pouvoir présenter les informations utiles en 

temps réel. 

- Avoir la meilleure efficacité de comptage possible afin de 

limiter l'activité du gaz inhalé par le patient. 

- Etre modulaire car il n'est pas indispensable pour chaque 

patient d'examiner les 26 régions, mais il est intéressant 

de pouvoir choisir les régions observées pour chaque patient. 

- Etre d'un coût modéré. 

Compte tenu de ces critères plusieurs systèmes permettant la 

sélection en énergie ont été envisagés: 

A/ System» d'acquisition sans •oven spectrowétrique. 

Sans spectrooètre intégré, le système d'acquisition prend en 

compte les impulsions sélectionnées au moyen de discriminateurs 

d'amplitude. 
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Un tel système présente des inconvénients majeurs: 

- La procédure de réglage des seuils est longue et fastidieuse. 

En effet dans ce cas, il est nécessaire d'établir 

successivement sur chaque voie, un spectre, à l'aide d'un 

analyseur nulticanal extérieur. 

- En cours d'acquisition il n'est pas possible de vérifier la 

stabilité des réglages alors que plusieurs facteurs peuvent 

entraîner des variations: 

- Les taux de comptage: Leur variation a généralement 

une influence sur le gain et le seuil. Or dans le 

genre d'examen que nous nous proposons de faire ils 

sont aomenés à varier de manière considérable. 

- La température: Elle entraîne des dérives de 

l'électronique qu'il n'est pas possible de maîtriser 

complètement. 

- La stabilité dans le temps: Les défauts à ce niveau 

peuvent avoir diverses origines. Ils ne peuvent être 

maîtrisés qu'en recourrant à la spectrométrie. 

Compte tenu de ces remarques, il apparaît qu'un tel système 

d'acquisition ne satisferait pas aux conditions précédemment 

définies. Les contrôles ne sont pas possibles en cours d'examen, et 

la procédure de réglage des seuils est longue. 

B/ Système d'acquisition avec un analyseur nulticanal intégré 

Dans ce cas un multiplexage permet d'aiguiller le signal de 

chaque voie vers l'analyseur multicanal. Ce système permet un 
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positionnement automatique des seuils réalisant la sélection en 

amplitude. Toutefois cette procédure reste longue puisque, dans ce 

cas encore, les spectres doivent être établis successivement. 

Avec ce système, il est possible, en cours d'examen, 

d'explorer tour à tour les différentes voies. Il permet de 

contrôler le gain et la foisre des spectres afin d'effectuer les 

réajustements éventuels. 

C/ Sytèae d'acquisition avec un analyseur multicanal par vole 

Ce sytême présente par rapport aux deux précédents des 

avantages décisifs: 

- Il n'est plus nécessaire d'utiliser de discriminateurs en 

amplitude. En effet dans ce cas les seuils peuvent être 

numériques et définis par programmation à partir des 

spectres établis simultanément. 

- En cours d'examen, à chaque acquisition, il est possible, 

automatiquement, d'effectuer une recherche du pic de 

référence et d'adapter les seuils en conséquence. D'autres 

contrôles, sur la forme du spectre, offrent la possibilité 

de s'assurer du bon fonctionnement de tous les éléments de 

chaque voie de mesure. 

- Plusieurs zones en énergie peuvent être sélectionnées. Cette 

propriété offre la possibilité de comparer les 

contributions des photons diffusés et des photons de pleine 

énergie. Il est ainsi permis d'évaluer l'influence des 

tissus extérieurs aux zones visées. 

De plus il devient possible d'utiliser plusieurs 

traceurs émettant à des énergies différentes. 
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Compte tenu de ses avantages nous avons réalisé un système 

d'acquisition utilisant un analyseur multicanal par voie (cf schéma 

2 et photo 1). Le micro-ordinateur, indispensable pour 

l'interactivité, la sauvegarde des résultats et les contrôles, est 

aussi utilisé pour piloter l'ensemble du système d'acquisition. Les 

analyseurs multicanaux sont physiquement des cartes électroniques, 

montées dans un chassis et reliées au micro-ordinateur par un bus. 

Leur fabrication en série a été réalisée d'après une maquette que 

nous avons étudiée et construite afin de . épondre aux exigences de 

notre application. 
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Schéma synoptique du système d'acquisition 

Schéma 2 
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mmr-

Photo 1 
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CHAPITRE IV 

L'ANALYSEUR HULTICANAL 

Lorsqu'un analyseur multicanal est utilisé pour chaque voie, 

la mesure continue de la radioactivité consiste, à intervalles de 

temps réguliers, à intégrer une ou plusieurs zones des spectres 

acquis pendant cet intervalle de temps. Afin d'arriver à ce 

résultat sans . interrompre l'acquisition, l'analyseur multicanal 

possède deux mémoires dont l'emploi est alterné. Une fonction 

appelée 'basculement', demandée par le micro-ordinateur permet 

d'intervertir leur attribution. Ainsi, pour effectuer la mesure, le 

micro-ordinateur effectue les séquences représentées par le schéma 

1. 

Afin de corriger les pertes de comptage le spectre est établi 

selon la méthode de Harms [7]. Cette méthode corrige les pertes 

dues à la durée non négligeable de la conversion analogique-

numérique. Elle consiste à compter toutes les impulsions survenant 

pendant le temps de conversion, et à ajouter ce nombre au contenu 

de la mémoire à l'adresse correspondant au résultat de la 

conversion suivante. Le comptage et la conversion ne correspondent 

pas au même intervalle de temps afin de ne pas tenir compte de la 

corrélation entre le temps de conversion et l'adresse déterminée. A 

cause de l'aspect aléatoire du phénomène observé, le spectre ainsi 
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Sommation des contenus d'une ou plusieurs 
parties de la mémoire en attente (*) 

• 

Remise à zéro de la mémoire en attente (*) 

' • 

Attente de la fin de l'intervalle de temps 
de mesure 

• 

Demande de basculement 

(*) Une mémoire est en attente pendant que l'autre sert à 
l'acquisition du spectre. 

Séquences effectuées par le Micro-ordinateur 
pour réaliser les Mesures 

Schéma 1 
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établi a une forme similaire et un nombre de coups égal à celui qui 
serait obtenu avec un temps de conversion nul. 

Une roue codeuse permet au micro-ordinateur et à l'utilisateur 
d'avoir une identification facile et commune de l'analyseur. Elle 
sert aussi de lien entre les numéros affichés sur les canaux du 
collimateur principal et le micro-ordinateur. Il est ainsi possible 
par programme de faire la correspondance entre la position des 
détecteurs et le spectre lu. 

Une fonction de contrôle, accessible par le micro-ordinateur, 
est également présente sur l'analyseur multicanal. Elle permet de 
s'assurer que la carte est en état de fonctionner. 

Une entrée porte a été aussi prévue pour des applications de 
l'analyseur différentes du casque multisonde. Elle accepte des 
signaux logiques dont l'état '0* interdit l'analyse. 

1 Caractéristiques (Cf annexe Dl) 

1.1 Capacité des mémoires 
Le role de l'analyseur étant la sélection en énergie et non la 

spectrométrie, le nombre de canaux a été limité à 256. La capacité 
maximale par canal a été fixée à 65.535. elle limite la durée de 
l'intervalle de mesure à 100 secondes pour un taux de comptage de 
50.000 coups par seconde pour les détecteurs utilisés. 
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1.2 Tame de comptage admissible 

Une dérive du gain inférieure à 1% a été observée lorsque 

l'analyseur traite des impulsions provenant à un taux de 50.000 par 

seconde d'une sonde INa modifiée par nos soins (cf annexe B). Dans 

les mêmes conditions, il a été observé une perte de comptage 

d'environ IX. Au delà de 50.000 coups par seconde la dérive du gain 

croit rapidement. 

2 Description du fonctionnement de la carte analyseur multicanal 

Le schéma synoptique (cf schéma 2) peut être divisé en trois 

parties. La partie analogique qui traite les impulsions directement 

issues du détecteur, la partie 'conversion' qui permet la 

numérisation des amplitudes, et la partie logique qui comprend tous 

les traitements des informations digitalisées. 

2.1 Partie analogique 

Pour éviter un dispositif électronique supplémentaire, 

l'amplificateur de tension des signaux issus des détecteurs, est 

intégré à l'analyseur multicanal. Un potentiomètre permet d'ajuster 

le gain des amplificateurs afin d'éviter une trop grande dispersion 

entre les différents analyseurs. Les signaux sont amplifiés d'un 

facteur dix environ pour ajuster l'amplitude des impulsions en 

sortie des détecteurs (0V-0.5V) & celle requise par les circuits 

réalisant la conversion (0-5V). 

Les deux limitations à OV et 0,5V sont nécessaires pour un bon 

fonctionnement des circuits réalisant la conversion et pour éviter 

une saturation de l'amplificateur. 
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Le bloc, seuil inférieur, permet la prise en compte des 

impulsions dont l'amplitude dépasse le niveau du bruit 

électronique. 

2.2 Partie conversion analogique-numérique 

Elle est composée essentiellement d'un êchantillonneur 

bloqueur et d'un convertisseur analogique-numérique (C.A.N). 

L'êchantillonneur bloqueur, type APL01R, a été développé par 

le département d'électronique et d'instrumentation du CEA de Saclay 

(cf annexe D2 pour ses spécifications techniques). Il intègre aussi 

les fonctions de détection de crête et de discrimination 

d'amplitude, permettant ainsi une économie de circuits. Son rôle 

dans l'analyseur multlcanal est de maintenir la tension crête 

pendant la durée de la conversion. 

Le convertisseur analogique-numérique a pour rôle de générer 

une adresse (ou numéro de canal) proportionnelle à la tension 

maintenue constante à son entrée. Nous avons employé un 

convertisseur de marque Analog Device portant la nomenclature 

AD571K. Il convertit, selon le principe de pondération, en une 

durée moyenne de 25 us, des impulsions dont l'amplitude est 

comprise entre 0 et 10V. Bien que la conversion s'effectue sur dix 

bits, huit seulement sont utilisés afin d'améliorer la linéarité 

différentielle. Il est ainsi plus aisé d'effectuer des 

reconnaissances de forme à partir du spectre. 

2.3 Partie logique 

Elle permet l'établissement du spectre et diverses fonctions 

essentiellement utilisées par le micro-ordinateur. 
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2.3-1 Etablissement du spectre 

La partie logique de l'établissement du spectre est organisée 

autour d'un microprocesseur 8 bits, type HC68701, de Motorola. Il a 

la particularité de posséder des mémoires internes (mortes et 

vives) et des ports d'entrée-sortie. La nécessité de nombreux 

circuits périphériques tels que décodeurs d'adresse et mémoires est 

ainsi supprimée. 

Pour programmer la mémoire morte de ce microprocesseur, une 

carte électronique, dont les détails se trouvent en annexe D3, a été 

réalisée. 

Les fonctions assurées par le microprocesseur sont 

schématisées par l'organigramme du programme qu'il execute (cf 

schéma 3)- Lorsqu'une fin de conversion est détectée (signal Fin 

Conv), le microprocesseur enregistre la mémoire tampon. Puis, grâce 

à un changement de niveau sur un port d'entrée-sortie; il fait 

passer le contenu du compteur dans la mémoire tampon, sauvegarde le 

résultat de la conversion dans un registre associé au 

convertisseur, et initialise le bloc de conversion et le compteur 

pour permettre aussitôt la prise en compte de nouvelles impulsions. 

Ensuite, le microprocesseur additionne, au contenu de la case 

mémoire adressée par le registre associé au convertisseur, la 

valeur de la mémoire tampon qu'il a enregistrée. Durant ces 

opérations, le basculement est inhibé par le signal indiquant la 

fin de conversion. S'il a été demandé, il se produira dès la levée 

de 1'interdiction (au maximum 10 us après la demande). 

L'instruction 'Vérif Program' indique le bon déroulement du 

programme en permettant l'allumage d'une diode électroluminescente 

et en transmettant un signal au bloc de contrôle. 
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oui 
< — Interdiction de 

basculement 

Mémoire tampon --> Ri (*) 

Contenu du compteur — > méaoire tampon 
Résultat de la conversion — > registre associé au C.A.N 

Initialisation du bloc conversion et du compteur 

Addition de Ri au contenu de la case mémoire 
adressée par le registre associé au C.A.N 

Permission de basculement 

(*) Ri : Registre interne au microprocesseur 
Organigram» du progra—e exécuté par le microprocesseur 

Schéma 3 
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Le regroupement de plusieurs séquences en une seule 

instruction, a permis de réaliser un programme dont la durée 

d'exécution (23 us), est toujours inférieure au temps de conversion. 

2.3.2 Autres fonction» logique» 

2.3.2.1 Multiplexage des données et de» adresses 

11 permet de diriger les flux de données et d'adresses 

provenant, soit du micro-ordinateur, soit de la partie 

établissement du spectre, vers la mémoire qui leur est attribuée 

d'après le niveau logique de 'sélection mémoire'. Ce multiplexage 

est réalisé à l'aide de circuits programmables (PAL) et 

d'amplificateurs de bus trois états. 

2.3.2.2 Bloc 'contrôle' 

Il permet au micro-ordinateur de vérifier si les tensions sont 

à leur valeur normale et si le programme du microprocesseur se 

déroule convenablement (cf annexe D4). 

3 Communication entre le micro-ordinateur et l'analyseur multicanal 

Pour établir la liaison entre les différents analyseurs et le 

micro-ordinateur nous avons choisi le bus VHE car il nous a paru 

être le plus apte à se diffuser. 

Pour que le micro-ordinateur puisse sélectionner chaque 

analyseur multicanal, nous avons défini une adresse particulière à 

chaque emplacement dans le chassis grace à des lignes du connecteur 
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VME libres pour l'utilisateur (cf annexe D5). Ainsi tous les 

analyseurs oulticanaux sont identiques, et il est possible de les 

permuter sans modification. Toutefois pour rendre plus universelle 

l'utilisation des analyseurs multicanaux, la possibilité est aussi 

offerte de définir l'adresse sur la carte elle même. 

Pour pouvoir comparer les résultats d'intégration provenant 

des différents spectres, il est nécessaire que le basculement des 

mémoires s'effectue simultanément sur tous les analyseurs 

multicanaux. Cette condition a imposé, qu'à une adresse identique 

pour toutes les cartes, corresponde la demande de basculement. Un 

décalage en temps entre les différents analyseurs peut survenir 

pour la prise en coopte de cette demande, mais il est négligeable, 

puisque inférieur à lOus. 

De même, pour gagner du temps, la remise à zéro des mémoires 

s'effectue aussi simultanément. 

4 Description physique de la carte analyseur multicanal 

4.1 Le circuit iapriwé de la carte analyseur multicanal 

Le coût d'un chassis et des alimentations étant élevé (environ 

20.000 F), il a paru préférable de mettre deux analyseurs sur une 

carte de dimensions standards (format double Europe) plutôt que de 

doubler le nombre de chassis. De plus, une telle implantation 

permet d'économiser certains circuits intégrés de décodage 

d'adresse communs aux deux analyseurs. 

La première réalisation de ce circuit a été faite à l'aide 

d'une technique appelée 'Speedwire' de Bicc Vero. Sur cette 
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maquette un seul analyseur a été câblé. Ce type de circuit n'étant 

pas facile à dupliquer, une version en circuit imprimé a été 

envisagée. A cette date, les moyens du laboratoire ne permettant 

pas l'étude et la fabrication de circuit imprimé d'une telle 

complexité, il a été nécessaire de faire appel à une entreprise 

(TELEPH: ZIRST de Heylan) pour étudier l'implantation de deux 

analyseurs par carte et fabriquer un prototype en circuit imprimé à 

partir des plans qui lui ont été fournis. Après diverses 

corrections apportées au prototype, une série de cartes a été 

lancée (cf photo 1). 

4.2 La face avant de la carte analyseur •ultlcanal 

La carte électronique est associée à une face avant sur 

laquelle, pour chaque voie, figurent : 

- Une roue codeuse. 

- Une embase coaxiale d'entrée du signal. 

- Une diode électroluminescente indicatrice du fonctionnement 

du microprocesseur 

- Un bouton poussoir permettant l'initialisation manuelle du 

microprocesseur. Bien qu'une initialisation automatique soit 

prévue lors de la Dise sous tension, ce bouton peut s'avérer 

utile si un défaut de fonctionnement du microprocesseur 

survient après la mise sous tension. 

L'analyseur multicanal utilise certaines tensions qui ne sont 

pas conformes au standard VNE (±15 V). Bien qu'il soit aussi prévu 

de lui fournir ces tensions par la face avant, nous avons préféré 

pour notre application, alimenter l'analyseur par les lignes du 
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connecteur arrière non utilisées par le standard VHE. 

De même l'embase nécessaire pour l'entrée porte qui n'est pas 

utile à l'emploi du casque multisonde a été omise de la face avant. 

(cf annexe D6 pour la liaison détecteur - analyseur 

multicanal) 

5 Mise en oeuvre de l'analyseur multicanal 

Lors de la réception d'un analyseur multicanal, après avoir 

vérifié le bon fonctionnement des accès du micro-ordinateur, il est 

nécessaire d'ajuster plusieurs potentiomètres agissant sur le gain, 

les seuils, etc. Ces réglages peuvent être effectués en utilisant 

des sources radioactives de rayonnement d'énergie connue, et un 

oscilloscope. Une fois convenablement fixée, la valeur des 

potentiomètres reste valable pour une longue durée. 

Lorsque la représentation du spectre est convenable, une 

comparaison avec d'autres analyseurs multicanaux servant de 

référence permet de vérifier les comptages. Il est également 

possible de les contrôler en mesurant la décroissance d'une source 

radioactive de forte activité. Nous l'avons fait en utilisant du 

Gallium 68 de période 68,1 on. 

Pour mesurer la linéarité différentielle il est nécessaire de 

disposer d'un générateur d'impulsions aléatoires offrant la 

possibilité de faire croître ou diminuer régulièrement les 

amplitudes des impulsions qu'il génère. 
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CHAPITRE V 

LE MICRO-ORDINATEUR 

1 Caractéristiques 
Le micro-ordinateur utilisé est de type Exorset 165, de marque 

Motorola. Il a pour principales caractéristiques: 
- Un microprocesseur 6809 de marque Motorola. 
- Un moniteur temps réel 0S9. 
- 56 kilo-octets de mémoire vive. 
- Un écran graphique. 
- La possibilité d'accéder au bus du microprocesseur (bus 
Exorset de Motorola). 

- Une sortie pour communication série. 
- Deux lecteurs de disquette 5". 
- La possibilité de programmer en langage évolué comme le 
Pascal. 

Il a été principalement choisi pour son moniteur 0S9. Ce 
moniteur offre la possibilité d'exécuter plusieurs programmes, 
appelés tftches, quasi simultanément. En fait ces programmes sont 
partiellement exécutés les uns à la suite des autres pendant une 
durée qui est fonction d'une priorité qui leur a été attribuée. Si 
le temps imparti pour leurs exécutions partielles est bref, les 
programmes se déroulent en apparence simultanément. De plus. 
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lorsque plusieurs tâches sont exécutées concurremment, le moniteur 

offre la possibilité de communication entre elles pour changer leur 

priorité, les interrompre, etc. Ce type de moniteur est très adapté 

à notre application car il est nécessaire de réaliser des tâches 

aussi diverses que la lecture et la remise à zéro des spectres, les 

contrôles, et la présentation des informations en temps réel. 

L'autre aspect qui a plaidé en faveur de ce micro-ordinateur 

est la possibilité de pouvoir ajouter plusieurs cartes (3 au 

maximum) dans les emplacements laissés libres sur son bus. La 

possibilité est ainsi offerte d'interfacer le bus Exorset au bus 

VME. 

Enfin la réputation de solidité de ce matériel a été un 

argument supplémentaire pour l'acquérir. 

2 Modification» apportée» au micro-ordinateur 

Si vingt-six régions cérébrales sont examinées, un rapide 

calcul (cf annexe El) montre qu'il est nécessaire d'avoir environ 

52 kilo-octets de mémoire vive pour stocker les donnée relatives 

aux différentes chaînes d'acquisition. Or, compte tenu de l'espace 

mémoire utilisé pour le graphisme et le moniteur 0S9, le micro

ordinateur dispose seulement de 28 kilo-octets utilisables pour le 

stockage des programmes et des données. Ce constat nous a contraint 

à réaliser une carte mémoire de 64 kilo-octets. Le microprocesseur 

étant limité à 16 bits d'adresse, elle est accessible par page de 

512 octets, grace à un espace créé dans la configuration initiale 

du micro-ordinateur(cf annexe E2). Cette carte additionnelle est 

essentiellement composée d'un circuit de décodage, d'un générateur 
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d'adresses de poids fort et de blocs mémoire (cf schéma 1). 

3 Interface entre le •icro-ordinateur et le chassis VUE 

Pour que le micro-ordinateur puisse communiquer avec les 

analyseurs multicanaux deux cartes électroniques ont été réalisées: 

L'une installée sur le bus du micro-ordinateur, réalise 

l'interface entre celui-ci et le bus VME. Elle est essentiellement 

composée d'une interface parallèle générant les adresses de poids 

fort, de circuits de décodage et d'amplificateurs de bus (cf schéma 

2). 

La deuxième carte est installée dans le chassis VME, elle a 

pour fonction la restauration des signaux issus du micro-ordinateur 

grâce à des amplificateurs de bus. 

Chaque analyseur multicanal possédant une mémoire apparente de 

0,5 kilo-octet, il a été là aussi nécessaire de modifier la 

configuration initiale de l'adressage du micro-ordinateur en créant 

un second espace de 0,5 kilo-octet (cf annexe E2). Une technique de 

pagination analogue à celle employée pour la carte mémoire permet 

d'accéder aux différents analyseurs. 

Remarque : On trouvera en annexes E3.E4.E5, les plans détaillés des 

trois cartes citées. 
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CHAPITRE VI 

LE LOGICIEL 

Le logiciel réalisé comprend deux parties. L'une permet la 

mise au point des différents éléments des voies de mesure, l'autre 

le déroulement d'un examen. 

Le faible espace mémoire disponible, la vitesse d'exécution 

nécessaire aux différentes taches et leur complexité nous ont 

imposé de choisir un langage évolué et compilé pour écrire le 

logiciel. Parmi les langages présentant ces deux caractéristiques, 

le Pascal est le seul utilisable par le système d'exploitation 0S9 

avec un micro-ordinateur de type Exorset 165. Nous avons aussi 

employé le langage assembleur pour accéder aux fonctions du système 

et exécuter plus rapidement les taches répétitives. 

1 Logiciel de mise au point des différents éléments des voies de 

mesure. 

Pour vérifier le bon fonctionnement des analyseurs multicanaux 

après leur fabrication, il a été réalisé un programme permettant de 

contrôler l'accès du micro-ordinateur aux mémoires de l'analyseur, 

et la commande de basculement des mémoires. Il est accompagné d'un 

second programme qui permet la visualisation en temps réel de 

l'acquisition du spectre, le déplacement d'un index avec affichage 



44 

de la position et du contenu correspondant au canal pointé, 

l'intégration de zones du spectre et la recherche automatique de 

pics. Ce dernier programme a été conçu pour faciliter les 

ajustements des différents potentiomètres des analyseurs 

multicanaux et pour effectuer ceux relatifs aux détecteurs (haute-

tension, gain, focalisation des photo-multiplicateurs). 

2 Logiciel d'examen 

Ce logiciel permet de présenter, en temps réel, les courbes de 

mesure de la radioactivité des différentes régions examinées, puis, 

de sauvegarder ces résultats en mémoire de masse pour pouvoir les 

exploiter ultérieurement. Il permet aussi, pendant l'examen, 

d'effectuer différents contrôles de bon fonctionnement et 

d'informer en temps réel l'utilisateur des défauts constatés. 

Le logiciel comprend cinq parties : 

- 1ère partie : Tests des voies de mesure. 

- 2èroe partie : Choix et calcul des zones d'intégration. 

- 3ème partie : Acquisition, contrôle et présentation des courbes. 

- kèwe partie ! Sauvegarde des résultats. 

- 5ème partie : exploitation des résultats. 

Chaque partie du logiciel utilise diverses données (résultats 

d'intégration, position des pics de pleine énergie, etc...). Pour 

mémoriser ces valeurs, il a été alloué un espace de 2048 octets 

pour chaque chaîne de mesure sur la carte mémoire ajoutée au micro-

ordinateur (cf annexe FI). 
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2.1 Testa des voles de mesure 

Le but de ces tests est de sélectionner les voies dont le 

fonctionnement est correct. Il est donc nécessaire que tous les 

réglages de mise au point des analyseurs multicanaux et ceux 

relatifs aux détecteurs, valables pour une longue durée, aient été 

préalablement effectués. 

Le premier test consiste, par l'intermédiaire du bloc de 

contrôle de chaque analyseur, à reconnaître ceux qui sont connectés 

et en ordre de fonctionnement. Ils sont alors représentés sur 

l'écran par le numéro de la roue codeuse (cf photo 1). Ce test est 

renouvelé si une modification est apportée à la configuration des 

voies, 

Il est ensuite demandé à l'opérateur de placer une source de 

rayonnement gamma monoénergétique détectable par toutes les sondes. 

Pour chaque chaîne, un spectre est mémorisé et des vérifications 

sont faites sur la forme et la position du pic de pleine énergie 

(cf annexe F2). Après avoir affiché quelles chaînes étaient 

rejetées, ainsi que les défauts constatés, les voies ayant 

satisfait aux tests sont représentées de la même manière que lors du 

premier test. Si la configuration présente est acceptée, la position 

des pics de pleine énergie est mémorisée; sinon, après 

modifications, le premier test puis les suivants sont de nouveau 

effectués. 

2.2 Choix des zones d'intégration (Cf photo 2} 

Après l'introduction, sur demande, de l'énergie du rayonnement 

utilisé pour les tests précédents, sur l'écran du micro-ordinateur 

est visualisé le spectre de la voie ayant le plus fort gain. Sur 
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cette représentation, il est possible de déplacer un curseur avec 

affichage de l'énergie et du contenu correspondant au canal pointé. 

Cet index permet de définir les zones d'intérêt (trois au maximum). 

Elles sont affichées en surbrillance pour être clairement 

identifiées. 

Grâce & la position des pics de pleine énergie enregistrée 

lors des tests précédents, le programme établit alors les 

correspondances entre les numéros de canaux et les limites en 

énergie des zones sélectionnées pour toutes les chaînes de mesure. 

Ces deux premières parties du logiciel d'examen ne sont pas 

nécessaires pour chaque examen, elles doivent être exécutées au 

début de chaque mise en service du casque ou si la configuration 

des chaînes d'acquisition est modifiée. 

2.3 Acquisition, contrôles et mode conversationnel 

Après avoir mémorisé les paramètres nécessaires à l'examen 

(identification du patient et intervalle de temps de mesure), le 

micro-ordinateur exécute deux tâches concurremment. L'une a pour 

rôle le chronométrage, elle envoie un signal à chaque intervalle de 

temps de mesure à l'autre tâche pour lui faire cesser momentanément 

le mode conversationnel afin de se consacrer à l'acquisition et au 

contrôle des spectres. 

2.3-1 Acquisition 

Lorsqu'il exécute cette partie du programme le micro

ordinateur émet la demande de basculement, intègre les zones 

d'intérêt de chaque analyseur multicanal, remet à zéro les mémoires 
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et stocke les données calculées. 

2.3.2 Contrôle» 
A chaque acquisition le programme recherche le pic 

photoélectrique et contrôle sa forme pour une voie de mesure. Tout 
au long de l'examen tous les analyseurs sont passés en revue. Si la 
position du pic a varié de plus d'un canal, de nouvelles limites 
d'intégration sont calculées et un message d'erreur est visualisé. 
Si la forme du pic de pleine énergie a été trouvée incorrecte un 
message apparaît également. 

Pour toutes les voies, une lecture du bloc de contrôle permet 
de vérifier le bon fonctionnement de chaque analyseur multicanal. 
Si un défaut est constaté à ce niveau la voie est rejetée pour 
toute la suite de l'examen. 

(Les tests effectués sont décrits en annexe F3) 

2.3.3 Mode conversationnel 
Les courbes de mesure de deux chaînes d'acquisition sont 

visualisées simultanément sur l'écran. Pour chaque voie toutes les 
évolutions des différentes zones d'intégration sont affichées. Par 
l'intermédiaire du clavier il est possible de changer à tout moment 
le choix des voies retenues (cf photo 3)• 

Lorsqu'un contrôle n'est pas satisfaisant pendant l'acquisition 
un message 'erreur' apparait en bas à droite de l'écran. En 
appuyant sur une touche du clavier, il est possible de visualiser 
les défauts détectés (cf photo 4). Il apparait alors sur l'écran 
tous les défauts constatés depuis le dernier appel de cet affichage. 
Lors du retour à la visualisation des courbes le message 'erreur' 
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Photo 3 

Photo 4 
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disparait si aucun défaut n'a été constaté pendant la visualisation 

des erreurs détectées. 

En cours d'examen, il est également posible de substituer aux 

courbes les numéros des voies en fonctionnement (représentés de la 

même manière que pour les tests des voies de mesure). Cette 

possibilité permet de rappeler quelles sont les courbes affichables 

à l'écran. 

2.4 Enregistrement sur disquettes 

A la fin de l'examen, obtenu par l'intermédiaire du clavier ou 

lorsque les mémoires sont pleines, les données sont automatiquement 

enregistrées sur disquette dans deux fichiers. L'un comportant les 

résultats de mesure, l'autre les erreurs associées à chaque point 

de mesure. Un dernier fichier recueille les informations communes à 

toutes les chaînes d'acquisition (Limites en énergie et nombre de 

zones d'intégration, nom du patient,...). 

(Cf annexe F4 pour le format des données stockées) 

2.5 Exploitation des résultat» 

Nous avens réalisé pour notre part un programme élémentaire, 

permettant d'imprimer ou d'afficher à l'écran les données 

enregistrées en associant à chaque point de mesure les messages 

d'erreur correspondant. Les utilisateurs réaliseront cette partie 

du logiciel suivant leurs propres besoins. 
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CHAPITRE VII 

EXPERIMENTATION DO CASQUE MULTISONDE 

Le casque multisonde a été expérimenté au CHU d'Orléans où se 

déroulaient déjà des examens du métabolisme cérébral en utilisant 

l'oxygène 15 comme traceur. L'appareil de mesure était alors une 

'gamma-caméra'• 

Les médecins ont proposé pour cette première utilisation du 

caque multisonde d'observer les effets d'un médicament 

vasodilatateur: le Praxylène. 

L'étude a été faite sur trois patients. Nous reproduisons ici 

les résultats d'un seul d'entre eux car pour les deux autres 

l'instabilité du débit de gaz inhalé et leur agitation ont posé 

quelques problèmes. 

1 Conditions d'exaacn 

Le patient allongé sur le dos, le crâne introduit dans la demi-

sphère du collimateur principal, inhale le gaz radioactif grâce à un 

masque de modèle similaire à ceux utilisés dans l'armée de l'air. Le 

gaz expiré est récupéré puis évacué par un système de valves. 
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Les conditions d'examen sont les suivantes : 

- Gaz inhalé : 

Dioxyde de carbone marqué à l'oxygène 15. 

- Activité : 

35 uCi/10ml (soit une diminution d'un facteur 5 par 

rapport à un examen avec la gamma caméra). 

- Débit du gaz marqué : 8ml/mn. 

- Durée d'un intervalle de mesure : 20s. 

- Fenêtres d'intégration : 

183-578 Kev (tout le spectre à partir du pic de 

rétrodiffusion) 

441-578 Kev (pic de pleine énergie) 

- Perfusion du Praxylène : 

Début : 20 on après le début de l'inhalation. 

Durée : 15 mn. 

Le patient a été constamment sous perfusion de liquide 

physiologique. Un système de by-pass permettant d'y 

ajouter le Praxylène. 

- Trois sondes ont été utilisées. 

- Aucun collimateur secondaire n'a été employé. 

2 Résultats 

Seule la courbe d'une sonde est représentée (cf courbe 1). 

Celles obtenues pour les autres sondes sont de forme similaire. 

L'amplitude maximale des courbes est de 200 à 250.000 coups pour 

une durée d'acqusition de 20 secondes. 

La courbe peut être divisée en trois parties définies à partir 



Courbe d'activité en fonction du temps (zone d'énergie 183-578 keV) 

millier de coups/20s 

mesure de la tension 

200 

mesure de la tension 

100 -

Courbe I 
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du temps zéro correspondant au début de l'inhalation du gaz marqué: 

1ère partie (0 à 12 mn environ) 

Pendant cette première partie la courbe croit rapidement à 

cause de la diffusion dans les tissus de l'eau marquée véhiculée 

par le sang. 

2ème partie (de 12 à 35 mn environ) 

La courbe présente une faible décroissance, c'est la période 

d'équilibre. Il y a d'une part l'eau marquée, apportée par voie 

artérielle, qui contribue à l'augmentation de la radioactivité et 

d'autre part, l'eau évacuée par voie veineuse et la décroissance 

radioactive qui contribuent à sa diminution. La théorie prévoit à 

ce stade un plateau. La décroissance constatée est peut-être due à 

l'assoupissement du patient. 

3ème partie (de 35 on à la fin) 

C'est la représentation de l'effet du Praxylène. Il est 

observable environ 20 minutes après le début de l'administration du 

produit. La courbe passe par un maximum puis décroit et se 

stabilise à un niveau supérieur à celui précédant les 

manifestations de l'effet du médicament. 

Points particuliers : 

Deux mesures de la tension artérielle du patient se sont 

traduits par deux maximums d'activité visibles sur la courbe. 



Rapport des deux zones d'intégration (183-578 keV/441-578 keV) en fonction d u temps 

2,30. 

• • 

2,25 

2,20 
10 20 30 40 50 60 70 

Courbe 2 
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3 Comparaison des deux zones d'intégration 

La courbe 2 représente le rapport des comptages des deux zones 

d'intégration. Aux fluctuations statistiques près ce rapport est 

constant. Ce résultat n'est pas en désaccord avec les calculs 

effectués pour estimer 1'influence des photons provenant des zones 

voisines de la région visée (et chapitre III). Sans doute 

l'hypothèse des couches homogènes était fondée pour ce patient, et 

les photons diffusés dus au bruit de fond et à la radio-activité 

des poumons n'ont pas perturbé la mesure. C'est seulement en 

faisant systématiquement cette comparaison pour chaque patient 

qu'il sera possible de déterminer si la proportion de photons émis 

à partir des zones périphériques et atteignant le détecteur après 

diffusion est négligeable. 

4 Bilan de l'expérimentation 

Les résultats obtenus sont satisfaisants. En effet la forme de 

la courbe 1, une croissance rapide pendant les premières minutes 

suivi d'un plateau, est conforme aux prévisions. Les effets du 

médicament employé, même s'il est pour l'instant difficile de les 

interpréter, se sont manifestés au niveau des mesures. D'autre part 

les deux maximums correspondant aux mesures de tension apportent 

une note supplémentaire quant à la sensibilité de l'examen. 

Un autre aspect important est la diminution de l'activité du 

gaz inhalé. Elle a été réduite d'un facteur cinq par rapport aux 

examens effectués avec la gamma caméra or les comptages restent 

supérieurs à 100.000. Pour une précision statistique de 1%, 

l'activité du gaz inhalé peut être encore diminuée d'un facteur dix. 



7/s2 
En ce gui concerne le système d'acquisition, la présentation 

des courbes en temps réel, assez inhabituelle pour ce type 

d'appareil, a suscité un vif intérêt chez les utilisateurs. Il est 

ainsi possible de prendre au temps opportun les décisions telles que 

l'injection du médicament, l'arrêt de l'examen, etc .... Cette 

présentation en temps réel des courbes permet également de 

différencier les effets propres au produit administré de ceux dus 

aux conditions d'examen telles que l'agitation du patient, les 

variations de l'activité du gaz inhalé, etc D'autre part les 

nombreux automatismes et la simplicité des opérations à effectuer 

ont permis aux utilisateurs de pouvoir prendre en main rapidement 

l'appareil. 

Il reste cependant à régler le problème du confort du patient. 

Dans les deux autres cas que nous n'avons pas reproduits, les 

patients ont eu des difficultés à supporter le masque pendant toute 

la durée de l'examen. Il en a résulté une agitation de leur part 

qui a conduit à rendre les résultats inutilisables. 
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CONCLUSION 

A cette date, fin 1987. le casque nultisonde fonctionne depuis 

un an au CHU d'Orléans où il est utilisé environ trois heures 

toutes les semaines. Pendant toute cette durée de fonctionnement la 

seule panne constatée a été celle d'un détecteur, elle ne relève 

donc pas de la partie que nous avons réalisée. 

Successivement, trois personnes ont eu la charge du casque 

multisonde durant cette période; et à chaque fois, grâce à 

l'interactivité du système d'acquisition, elles ont pu apprendre 

très vite à se servir de l'appareil et n'ont pas ressenti le besoin 

de notre aide. 

Après cette première arnée d'utilisation il apparaît que les 

atouts majeurs du casque multisonde sont : 

- La grande efficacité de détection : Elle permet de faire des 

examens répétés de longue durée, donc très adaptés aux 

études pharmacologiques. 

- L'interactivité : Une seule personne suffit pour piloter 

l'appareil et la présentation des courbes en temps réel est 

très appréciée. D'autre part la sauvegarde des résultats sur 

disquette permet une grande variété de traitements des 

résultats. 

- Les contrôles internes : Ils permettent de s'assurer de la 

validité des résultats obtenus. 

A cette liste il faut ajouter le faible coût du casque 

multisonde. En effet le calcul du prix de revient pour un 

équipement de dix voies conduit à 250.000 F dont 100.000 F pour le 
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système d'acquisition (cf annexe G). Bien que cette estimation ne 

tienne compte que du prix du matériel, le coût du casque multisonde 

apparaît très modéré par rapport aux autres instruments de mesure 

habituellement utilisés en médecine nucléaire pour réaliser des 

examens analogues. D'autre part il faut signaler que ce prix de 

revient pourrait aujourd'hui être réduit. En effet les choix du 

matériel électronique et informatique ont eu lieu en 1984. Depuis, 

les progrès ont été tels, qu'il existe actuellement un matériel 

moins cher aux performances équivalentes sinon supérieures. 

En ce moment une nouvelle application en médecine nucléaire 

est envisagée avec un système d'acquisition analogue à celui ayant 

fait l'objet de ce travail. Elle concerne l'étude du métabolisme 

des acides gras dans un coeur isolé. A cette fin, le micro

ordinateur utilisé avec le casque multisonde a été remplacé par 

l'un de ses homologues plus performant et plus répandu. 

D'autres applications suivront probablement ce premier 

exemple, en médecine nucléaire, en contrôle industriel ou en 

physique expérimentais. En effet par simple écriture de logiciels 

le système d'acquisition peut s'adapter à des besoins très 

différents. Il est ainsi possible de l'utiliser pour une grande 

variété d'applications. 

En ce qui concerne le casque multisonde, il reste maintenaant 

au corps médical à l'exploiter. Bien que les premiers résultats 

obtenus lors de l'expérimentation aient été probants, seule une 

étude systématique et rigoureuse en mettant à profit ses meilleurs 

atouts peut permettre de définir son intérêt réel. 
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ANNEXE A 

LES COLLIMATEURS 
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Région» vlaées (Vue de cott) 
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ANNEXE B 

LES DETECTEURS 
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BICHON CORPORATION 

MODEL PA-14 
SCINTILLATION VOLTAGE DIVIDER 4 PREAMPLIFIER 

DESCRIPTION; 
Socket: Voltage Divider: 
Controls: 

Connectors: 

POWER REQUIREMENTS: 
Pre-amp: PKT Tube Voltage Civider 81 as: 

PREAKP SPECIFICATIONS: 
Noise: Input: 
Conversion Gain: 
Rise Tin: Decay Time: Output Impedance: Gain Stability: 
Linearity: 

PHYSICAL DIMENSION 
size: 
Weight: 

Standard 14 contact Plug-on Cinch 3M-14 
10 Stage, directly compatible with ai l .2, 3, and 5 inch 
diameter PM tubes jsed 1n standard Bleron detectors. 
F Focus, one turn potentiometer should be adjusted for 
best pulse height resolution. Note: I f PM tube has an 
Internal fixed focus, this adjustment will have no effect. 
G Gain, one turn potentiometer, adjust for desired 
signal output amplitude. 
HV High Voltige Input 

A. MHV KV-79 -15 bulkhead receptacle mates with 
MHV plug KV-59-24 or eoulvalent. 

or B. SHV Kings 1704-1 bulkhead receptacle. Kates 
with SHV plug Kings 1705-6 or equivalent. 

S Signal Output: Positive polarity, BNC KC-79-43 
bulkhead receptacle. Mates with BNC plug KC-S9-2S6 or 
equivalent. 
DC Preamp Power 

A. BNC KC-79-43 bulkhead receptacle. Center 
conductor O.C. voltage. Coaxial braid carman 
mates with 8NC plug KC-59-296 or equivalent. 

or B. Ampheno! irln. rac 17-90090-15 plug. P1n 6 
D.C. voltage. Pin 1 ecamon mates with 
amphenol m1n rack 17-80090-15 receptacle. 

-12V or -24V at 10 ml11lamps 

(Positive voltage only) Typical +500 to +10CC Vclts 
at 150 micro-ampere. See PM tube data sheet for iraxiirur: raving* 

Lest than 50 Microvolts RMS referred to input. 
Direct connection from photomultiplier tube anoae tc charge 
integrating preamplifier Input circuit , negative charge. 
5 x 1 0 " " coulombs per volt with Nal(Tl) or 
faster scinti l lators. (Gain of approximately 20) 
100 Nano seconds 
4 microseconds (internally adjustable) 

0.25S/C from 0° to 50«C. 
0.25* 

3" long x2%"diameter 
6 ounces 

BICRON CORPORATION 
12345 Kinsman Road 
Newbury Ohio 44065 
(216) 564-2251 ' 
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* Modification apportée au préamplificateur : 

Initialement le signal en sortie du préamplificateur avait la 

forme suivante : 

Temp» de monté* : 0.40pe 
Teapa da descent* : 14v>s 
Duré* d* l ' i a p u l a i o n : 25ua 

Après avoir changé la constante de cemps du préamplificateur 

(Cf schéma du préamplificateur), le signal obtenu a été le suivant : 

400 

200 

T*apa d* monté* : 0.2Sua 

T*apa d* d*«e«nt* : 2.2Sus 

Duré* d* l'iapulaion : Sus 
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Vers 

anode 

Vers 
cathode 

Basse - tension 

Schema du préamplificateur 

(La modification apparait en traits discontinus) 



* Alimentations des sondes : 

- Haute tension de marque ENERTEC modèle 7163 

- Basse tension de marque SAPHYMO-STEL modèle BSN24 

Ces deux alimentations sont insérées dans un chassis N1M fixé 

sur le support du collimateur principal. Elles sont connectées, 

chacune, à une face avant équipée de 26 embases qui permet 

la distribution en tension des 26 sondes. 
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ANNEXE C 

CALCUL DE L'INFLUENCE DES PHOTONS DIFFUSES 
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1 / Modèle employé pour représenter la tête (Cf schéma 1) : 

La région de la tête visée est repésentée comme étant une 

superposition de couches planes. Chaque couche est un tissu 

différent de la tâte. La zone visée est approximée à une carotte 

cylindrique, il n'est pas tenu compte de la zone de pénombre. A 

chaque tissu considéré comme homogène a été affectée une valeur de 

radioactivité proportionnelle à son débit sanguin par unité de 

volume (valeurs entre parenthèses). 

2 / Méthode de calcul : 

Pour effectuer ces calculs, des coordonnées cylindriques ont 

été choisies avec origine au centre de la base du détecteur. Le 

détecteur est supposé voir une carotte cylindrique parfaite (Cf 

schéma 2). 

a - Les photons atteignant le détecteur avec la pleine énergie : 

Soit av l'activité par cm3 de l'élément de volume dV. Il est 

issu de dV, 2avdV photons par seconde dans 4n srd. De cette 

quantité seule la fraction Q/4n est émise dans la direction du 

détecteur (Q représente l'angle solide sous lequel le détecteur 

voit dV). Ce flux de photons subit une atténuation sur la distance 

h le séparant de son point source à la surface du crâne. 

Si on appelle u l'atténuation dans la cete (considérée comme de 

l'eau u=0.1) le nombre de photons issus de dV atteignant le 

détecteur sans avoir diffusé est : 

(2avdV)x(Q/"!ji)x(exp(-uh) ) 

avec. 

dV=r(dr)(d$)(dz)(exp(-uh)) 
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10 cm 

5 cm 

Zone périphérique Zone visée Zone périphérique 

( Entre parenthèses figurent les valeurs utilisées pour la 
radioactivité de chaque tissu) 

Modèle employé pour représenter la partie de 
la boite crânienne vue par un détecteur 

Schéma 1 
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Zone périphérique | Zone visée Zone périphérique 

Choix du repère et des variables 

Schéma 2 
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et. 

Q«(0.366RDz*4.63HD»+3.117z2)RDJ/z(1.66RD2fz*-r2) "1.5 

(La relation donnant Q est approchée à mieux de 1%) 

h»(l-d/z)(r'*z»)/(r'*z») 

(Les variations de h en fonction de la largeur du détecteur 

sont négligées) 

En raison de la symétrie de rotation, le nombre de photons 

issus d'un disque d'épaisseur comprise entre zl et z2 atteignant le 

détecteur est : 

RD z2 

av OJ zlj S exp(-uh) r dr dz 

b - Lea photons arrivant dan» le détecteur après diffusion : 

Le nombre de photons issus de dV atteignant dV est : 

(2a* v)x(dV )x(rdrd«/4irl*)x<exp<-pl) ) 

2a'v x dV* : Nombre de photons émis par dv' dans 4n srd. 

rdrd*/4nl* : Angle solide dV vu par dV. 

exp(-ul) : Atténuation sur la distance séparant dV de dV. 

La probabilité pour qu'un photon diffuse sur dv et .".eigne le 

détecteur est fonction de l'angle 6 et est donnée par la section 

efficace do/dQ par unité d'angle solide et par électrons. Elle 

varie pour différentes parties du détecteur. Hais pour simplifier, 

la section efficace utilisée est prise pour un angle moyen 9 pris 

entre les droites (dV.dV) et (O.dV). De plus, les photons diffusés 

subissent une atténuation inversement proportionnelle à leur 

énergie sur la distance h séparant le point de diffusion du 
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HsO 

K 

DENSITY: . igcnr* 
TRANSMISSION INTENSITY: I-!..-•« 
ASSOMEO INTENSITY: t . - l - l , < l _ « - r f ) 

1 , -M IMARY INTENSITY 
(•(Cm-'l-LINEAH ATTENUATION COEFFICIENT 

d (em)-THICKNESS 

• i i • i 
0.01 0.02 0.05 0,1 • 0.2 

Schéma 3 



Vi %0 

détecteur. 

Finalement le nombre de photons issus de dV diffusant sur dV 

et atteignant le détecteur est : 

{2a'vdV')(rdrd*/4nL2)(exp(-ul))(dcr(e)/da)(Q)(NZdz)(exp(-hy(8))) 

avec, 

l2=(z-z')2+r*r'2-2rr'cos(S-«') 

do{8)/dQ = 

iR02{l/(l+a(l*cos(6))}2){l+cos28+a.2(l*cos8)2/(l+a(l+cose))) 

R0>2.8E-14 cm 

c^l 

cos8=(l2*z2*r2-z'2-r'2)/21,/"(z2+r2) 

L'expression de ia(8) a été déterminée à partir de la courbe 

d'atténuation en fonction de l'énergie dans l'eau(Cf schéma 3). 

L'énergie du photon résiduel est comprise entre 170 et 511 kev. 

Entre ces deux énergies la courbe a été assimilée à une droite 

d'équation : 

u=u0(2+eos(8))**0.36 

NZ=3•3^E23 electrons/cm3 (Les tissus sont assimilés à de l'eau) 

Dans ce cas il n'y a aucune symétrie, il faut intégrer sur 1-js 

volumes V et V , l'intégrale est du sixième ordre. La méthode 

numérique employée est celle de Simpson. 
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ANNEXES D 

LA CARTE ANALYSEUR MULTICANAL 

Dl / Fiche technique de la carte analyseur multlcanal 

D2 / Notice technique de 1'échantillonneur bloqueur 

D3 / Carte de programmation du microprocesseur HC 68701 

D4 / Lecture du bloc de contrôle et de la roue codeuse 

D5 / Adressage des analyseurs multicanaux 

D6 / Liaison détecteur - analyseur multlcanal 
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Dl / Fiche technique de la carte analyseur multicanal 

- Deux analyseurs multicanaux sur une carte au format double 

Europe de standard VME. 

- Signal d'entrée : Impulsion positive d'amplitude inférieure à 

0,5 Volt. 

- Entrée porte : Compatible TTL. Un niveau '0' interdit 

l'analyse. 

- Capacité : 256 canaux, 65535 coups par canal. 

- Correction automatique des pertes de comptage dues au temps de 

conversion. 

- Spectre accessible par le bus VME sans interrompre 

l'analyseur. 

- Roue codeuse et contrôle interne accessible par le bus VME. 

- Linéarité intégrale : Aucun défaut n'a pu être constaté avec 

les moyens dont nous disposons. 

- Linéarité différentielle : ± 5% 

- Alimentations : 

i 12V 2 mA 

• 15V 1<K) mA (Peut être alimenté par la face avant ou par 

la ligne A2 du connecteur 32 du bus VME ) 

- 15V 160 mA (Peut être alimenté par la face avant ou par 

la ligne A4 du connecteur J2 du bus VME ) 

+ 5V 3A 
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Spécifications techniques 

i - DESCEI??:O:I rcacTicnsELis 

Ce circuit intégré analogique réalisé suivant une technologie prédiffusée 

est destiné aux applications d'électronique nucléaire impulsionnelle. Associé 

à deux transistors extérieurs, un PN? rapide et un J7SÏ, i l assure 3 fonctions 

de base : 

- porte linéaire allongeur, uti l isée par *xe=pie ia.-.s les codeurs l'amplitude 

impuisicrxelle en association avec une capacité zÂzsirt. 

- porte linéaire simple : transmission d'impulsions analogiques selon l 'état 

d'un signal de comnande porte. 

- convertisseur amplitude temps. 

I l est caractérisé par une très bonne linéarité et une grande vitesse de 

transmission. 

Il comprend I* fonctions séparées : (f ig. 1) 

- 2 amplificateurs d'impulsions A et 3 dont la sortie est aultiplexee par le 

commutateur Cl vers la sortie 11 et l'étage xogique C. 

- 1 générateur de courant constant à grand* précision G1. 

- 1 générateur de courant (pour décharge rapide de la capacité mémoire) G2. 

Oéparnmtnt d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire Tél. 
CENTRE OETUOES NUCLEAIRES OE SACLAY Télé» 
91191 GIF-SUR-YVÉTTE CEDEX (France) Télégramme 

' <6)9MJt;.60 
ENERGAT-SACLAY n* 590 141 F 
ENERGAT-SACLAY 

' Renseignements CEN • Saclay: (8) 9M.60.00 



- 1 comparateur classique fournissant une impulsion TTL lorsque l'entrée 

dépasse un seuil réglable extérieurement. 

II - UTILISATZOH EU £CHAHTILLC.N.'1EUR BLOÇUEUR 

Dans ce mode, représenté f i g .3 , on considère que le signal d'entrée 
posi t i f est appliqué sur l'entrée + (broche 6) de l'amplificateur B, l'entrée 
+ (broche 5) de A étant maintenue a un potentiel nul. Une contre-réaction 
totale est appliquée sur l'entrée commune (broche U) par l'intermédiaire du 
transistor amplificateur extérieur T1 et du JFeT extérieur T2 monté en circuit 
suiveur à grande impédance d'entrée. 

Au repos la sortie de l'amplificateur A est re l iée à la broche 10 par Cl 
alors que l'amplificateur B est déconnecté ; l e potentiel au point (11) est 
donc indépendant du signal d'entrée. 

Lorsqu'un état logique de commande (TTL posi t i f ) est appliqué sur l'entrée 

3, l e signal analogique appliqué à l'entrée 6 de l'amplificateur B est reprodui 

à la sortie 10; i l peut être gardé en mémoire sur le condensateur Cm extérieur. 

Si l'entrée 3 passe de 0 à 1 pour une courte durée, l e signal d'entrée est 

échantillonné et mis en mémoire sur Co, â condition de couper suffisamment tôt 

l e courant constant G2 nécessaire au bon fonctionnement de T1, au moyen du 

signal logique appliqué sur l'entrée Ik. Le retour à 0 de 1b, en rétablissant 

le courant, annule ultérieurement la charge emmagasinée par l e condensateur 

Cm. 

L'annulation de la charge emmagasinée sur Cm peut être accélérée par l e 

générateur G2 en appliquant un signal logique sur l'entrée décharge rapide 

(broche 12). 

III - UTILISATION £3 ?CRTS Li:iîAI?.Z : (AIGUILLS-Tt) ( f ig , h) 

Le condensateur Cm est supprimé, le FJeT T2 peut également être supprimé; 

dans ce cas i l faut re l ier l a broche U à la broche 11; dans ce mode, l e 

générateur de courant G1 de U mlA^limente l e transistor T1. 

Suivant que l'on travail le en porte ouverte ou fermée au repos, l e signal 
est appliqué sur l'entrée 5 ou l'entrée 6, l 'autre entrée étant re l iée à la 
masse ; l e décalage de tension entre l'entrée et l a sortie.de l'ordre 0,7 à 
0,8 volt posit i f , peut être annulé en prélevant l e signal en sortie k à l'aide 
d'un émetteur suiveur KPN ou tout autre étage de sortie possédant un réglage 
d'offset. 

http://sortie.de


Si l'on conserve le JFeT T2 dans la boucle, la charge du collecteur de ?i 

sera constituée par le générateur de courant constant ("0" logique sur l'e.-.tr* 

lU); s i le courant est insuffisant on peut ut i l i ser l e circuit de décharge 

rapide ("1" logique sur l'entrée 12). 

IV - UTILISATION S3 CCHVERTISSâUR AMPLITUDE-TEMPS (aour convert isses du t-.-r» 

Wilkinson) fig. 3B 

Le fonctionnement est sensiblement l e mime que celui de l'Cchantillonneur-

bloqueur, nais l a valeur du courant constant G1 eat réglée de façon à obtenir, 

en fonction de la capacité mémoire Cm, la vitesse de décharge désirée: cet 

ajustement est réalisé par l ' insertion d'une résistance R2 entre l e point 13 

et la masse ou l'alimentation positive-

Le signal d'entrée appliqué en 5, est une impulsion positive. Le condensa

teur Cm en l'absence de courant constant (état logique "4-" sur 1b), se charge 

à la tension maximale du signal d'entrée et maintient cette tension. Durant la 

redescente du signal d'entrée, l'amplificateur se déboucle; la différence de 

potentiel appliquée entre les entrées U et 5 est amplifiée par l'amplificateur 

A en boucle ouverte, en conséquence l'amplificateur C engendre un signal 

logique posit i f sur la sortie 6 indiquant qu'i l est temps de séparer l'entrée 

de la sortie par l'application d'un niveau "1" sur l'entrée 3; l'amplificateur 

S prenant l e relais de l'amplificateur A. 

La durée de la décharge linéaire de Ca est alors mesurée entre l ' instant 

auquel on rétablit l e courant de décharge en faisant passer le signal en (!«) 

de "î" à "î" et celui pour-lequel i l apçarait un front négatif issu ie (3) qui 

indique que le potentiel de {'•*) est devenu inférieur au potentiel ds référence 

(entrée 6) . 

La résistance RI ajustable de 20 à 2C0 Jl. en fonction de la valeur du 

condensateur Cm, s tabi l i se l e fonctionnement dynamique de l'allongeur. 

Le condensateur Cl, ajustable de 10 à 50 pF améliore la répense trar.sitoir' 

de l'allongeur. 

V - CIRCUITS AXVZX£S 

V. 1 - Çomgarateur 

Le comparateur peut être u t i l i s é soit pour indiquer la présence d'une 
impulsion à l'entrée de l'allongeur soit pour mettre en forme le signal issu 
de la sortie 8. 



Le courant est réglé à l'aide d'une résistance F2 connectée entre la 

broche 13 et la masse, ou l'alimentation positive. La valeur de ce courant 

sera respectivement 

(•;-) . (V-) • (V*) 
1 " IT o u l R2 

Nota_a 

Si l a s t a b i l i t é thermique du générateur £ courant constant est jugée 

insuff isante , en pa r t i cu l i e r pour l ' u t i l i s a t i o n en convertisseur analogique-

numérique comportant un nombre de canaux égal ou supérieur à 1000, l a résistai-. 

R2 peut ê t re remplacée par un générateur de courant constant compensé. 

Voir f ig .5 . 

Nota_b 

Pour annuler la non linéarité aux faibles signaux, il est d'usage de 

superposer à chaque impulsion à analyser un piédestal d'amplitude constante; 

ceci peut être obtenu en polarisant negativeoent l'entrée 5. La fig' 5 contre 

un exemple de polarisation avec compensation thermique du piédestal. 

VI - CAPACTSR 1ST MUES ELECTRIQUES 

Les caractéristiques sont définies, le module ALP01H étant bouclé en contr 

réaction totale par l'intermédiaire du transistor 71 et du J7eT T2. 

ïntrée_jigjal : impulsion unipolaire ou bipolaire preaière alternance 

positive. 

- dynamique d 'entrée • 5CmV à + JVolts 

- gain 1 + 1/5 sur résitance de charge ^ 10C0 -TL 

- temps de propagation ent rée-sor t ie r**r 0,0'jis 

- temps de montée s>~ 0,03us 

- résis tance d 'entrée ~ 2 M/Lia sor t i e étant chargée sur l e générateur 

de courant interne G1 

- courant d 'entrée ^ 2(JUA 

- résistance de so r t i e ~ 5 -TL 

- durée maximale d'échantillonnage O.Otas 

- temps de propagation entre signal de commande et signal de sor t i e 0,C: 



- non linéarité intégrale ^ • 0.05S 

- décalage de tension entre l'entrée et sortie + 0,7V à + 0,5Volss 

- facteur de rejection ÎJ| porte fermée V 1C00 

2) Çonaiande_de_2orte 

. niveau TTL - résistance interne 3,6KSl 

. niveau "0" £ IVolt 

. niveau "1" >1,5V 

entrée signal (broche 5) : porte ouverte : niveau logique "0" 

" fermée : " " * "1" 

entrée signal (broche 6) : porte ouverte : niveau logique "1" 

" fermée : " " "0" 

- non l inéarité intégrale ^ + 0,05!! 

- durée minimale admissible : 0,CU^s 

- perte de charge sur capacité de mésoire de 300 pF : { 10/iV parais 

- réglage du piédestal valeur maximale : - IVolt 

- sortie créneau de temps : (broche 3) 

niveau "l" : + 6V <V < + 9V 

niveau "0" : - 0,TV / - I « IsA 

11 ' 5§22ïâ£Si2£-£ï-£2ii££2£_21 

Courant réglable par résistance exterr.e de IĈ uA à 1=A 

Stabilité du courant : 5 -10 - 4 l°Z 

ÇomBande_çourant_çonstant_^_niveau_2iî 

Résistance à l'entrée définie par résistance extérieure, courant 

d'entrée < 2CpA 

niveau "0" ^ IV 

niveau "l" ^ 1,5V 

Courant constant présent : niveau logique "0" 

bloqué : 1" 

5) 2É£harge_ra2ide . 

Ce circuit délivre un courant de l'ordre de 2aA. 



Çommande_de_décharge rapxde : niveau TTL, résistance interne 3,6KJ\. 

présence " " : niveau "1" > 2V 
absence " " : niveau "0" < 0,7V 

6) Ç25E§rateur 

Retard du déclenchement ^ 0,0^s 
Temps de montée et descente / 0,0g»« 
Niveau de sortie -"1" logique : + 3Volts 

"0" logique : - 0,5V, I » 2,TmA. 

_+ 15V + 0 , 5 itOurt 

+ 12V + 0 , 5 UOml 
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Pig.i: Schéma synoptique 

Entrée camp. • 
Masse 

Commande porte linéaire 
Source du J FCT 

Entrée A 
Entrée B 

Alim V*15V 
Sortie créneau de temps 

Emetteur du PNP 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 " 

ALP. 01 R 

_ 18 Entrée comp. * 
-17 
-16 Alim. V-12V 
- 15 Sortie comparateur 
- 1 4 Commande courant constant 
"13 Réglage courant constant 
"12 Commande décharge rapide 
-11 Collecteur du PNP 
" 10 Base du PNP 

Vue de dessus 

Fig.2: Brochage 



Echantillonneur.Bloqueur 

Fig.3C Fig.3B 

Convertisseur amplitude-temps 
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Fig.5: Amélioration de la stabilité thermique 
du générateur de courant G1 et de la 
stabilité thermique du piédestal. 
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D3 / Proara—ation du microprocesseur HC68701 

Cette carte électronique est destinée à la programmation de 

l'EPROM du microprocesseur HC68701. Elle doit être connectée à un 

terminal par le connecteur Cannon 25 points qui respecte les normes 

de la liaison série RS232c. Les pages suivantes contiennent la liste 

des circuits et composants nécessaires, un plan détaillé, et le 

contenu des circuits programmables. 

L'EPROM située à l'adresse SB800 contient le programme qui 

permet le dialogue avec le terminal et exécute les commandes. 

L'EPROM située à l'adresse SBOOO contient le programme utilisé 

pour écrire dans l'EPROM du MC68701 qui est exécutable en ÎB100 et 

se lance par l'instruction 'G B100' (L'interrupteur doit être sur la 

position 21 V). Ce programme écrit dans l'EPROM du microprocesseur 

les codes nécessaires à son fonctionnement sur la carte analyseur 

multicanal. Ces codes sont stockés à l'adresse SB500. 

L'EPROM située à l'adresse SA800 est disponible s'il est 

nécessaire de charger un programme plus important dans l'EPROM du 

microprocesseur. 

Pour plus de détails sur le principe de l'écriture dans l'EPROM 

du microprocesseur il est nécessaire de se reporter à la 

documentation technique de celui-ci. 
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wan ts : Circuits intégrés : 
Cl : 22 pF Ul : MC68701 
C2 : 22 pF 02 : 74LS373 
C3 : 10 nF 03 : 74LS645 
C4 : 100 uF 04 : 74LS645 
C6 : : 22 pF 05 : 74LS240 
C7 : : 22 pF 06 

07 
: 74LSOO 
: HC14411 

Rl : 10 kQ 08 : 74LS645 
R2 : 20 Q (i Matt) 09 : MC6850 
R3 : : 10 2 (1 Watt) 010 : HC1489 
R4 : : 15 MQ Oil : MC1488 
R5 : : 10 kQ 012 : HH2716 
R6 : : 10 kQ U13 : MM2716 
R7 ; : 27 kfi oi4 : MM2716 
R8 : : 330 Q U15 

016 
: MK4801AJ-2 
: MK4801AJ-2 

Dl : : 1N914 
Ql ; ; Quartz 4 MHz 
Q2 : Quartz 1 ,8432 MHz 

Prograanation de 1'EPROM (U13): 
De $0000 à SOOFF ... SFF 
0100 FC B2 04 FD AO 00 FE AO 00 3C FE B2 00 3C 86 FE 
0110 97 14 A6 00 FE AO 00 A7 00 08 FF AO 00 86 FC 97 
0120 14 FC B2 06 D3 09 7F 00 08 DD OB 86 40 95 08 27 
0130 FC 38 08 BC B2 02 23 D5 86 FF 97 14 38 FF AO 00 
0140 39 
De $0141 à S04FF ... SFF 
0500 86 FF 97 05 4F 97 00 C6 01 D7 01 F3 01 00 FD 01 
0510 00 B6 01 80 4F 7C 00 03 D6 02 2B F9 C4 OF F3 01 
0520 00 FD 01 00 B6 Ul 80 4F 20 EB 
De S052A 0 S07FD ... $00 
07FE FD 00 

Cette EPROM est à l'adresse SBOOO. Elle contient le programme 
à écrire dans * MC68701 (début en $0500) et le programme qui 
permet cette ecr._-.ure (début en $0100). 

http://ecr._-.ure
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D4 / Lecture du bloc de contrôle et de la roue codeuse 

Le bloc de contrôle et la roue codeuse forment à eux deux un 
seul octet. Les deux bits de poids fort correspondent au bloc de 
contrôle, les six autres a la roue codeuse. 

D3.D2.D1.D0 correspondent au chiffre de la roue codeuse indi
quant les unités. 

D5. D4 correspondent au chiffre de la roue codeuse indiquant 
les dizaines. 

D7 D6 Signification des bits de contrôle 
0 0 Fonctionnement correct 
0 1 Les tensions ± 12V ne sont pas à leur valeur 

normale 
1 0 Les tensions * 15V ne sont pas a leur valeur 

normale 
1 1 Soient les tensions ± 12V et t 15V ne sont 

pas à leur valeur normale, soit le program-
-me du microprocesseur ne se déroule pas 
convenablement 
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05 / Adressage de l'analyseur multicanal 
La sélection d'un analyseur s'effectue par les adresses 

A17..A23 et A10..Al<t du bus VME. Les adresses A15 et Al6 définis-
-sent la fonction sélectionnée. 

Les adresses A17..A23 sont comparées à une valeur fixée 
(définissant le nunéro du chassis) sur la carte par 1'intermedial-
-re d'une barette de sélection. 

Les adresses A11..A14 sont comparées soit à une valeur définie 
sur les broches A6.A7.A8.A9 du connecteur J2, soit à une valeur 
fixée sur la carte (Elles définissent le nunéro de la carte dans 
le chassis). Le choix s'effectue grâce à une seconde barette de 
sélection. 

L'adresse A10 permet de sélectionner l'un des deux analyseurs 
de la carte. 

A17..A23 & A10..A14 A15 A16 Ponctions 
Adresse de l'A.N 0 0 Lecture de la roue codeuse 

et du bloc de contrôle. 
Adresse de l'A.H 0 1 Lecture et écriture dans 

la mémoire en attente(*). 

Indifférent 1 0 Ecriture dans les mémoires 
en attente de tous les A.M 

Indifférent 1 1 Demande de basulement pour 
tous les A.H. 

* : Une mémoire est en attente (accessible par le bus VME) 
pendant que l'autre est utilisée pour établir le spectre. 

A.H : Abrévation d'analyseur multicanal. 
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Dé / Liaison détecteur - analyseur imilticanal 

Pour des raisons de transmission de signaux logiques, il est 

nécessaire que les analyseurs multicanaux soient à coté du micro-

ordinateur (à moins de 2m). Par contre le collimateur principal 

peut être plus éloigné. Dans ce cas il est difficile de pouvoir 

identifier quelle sonde est associée à tel ou tel analyseur 

multicanal. Pour remédier à ce problème, sur le même chassis que 

celui des distributions de tension, une face avant ayant pour rôle 

la collection des signaux de sortie des sondes a été installée. 

Elle comporte 26 embases BNC numérotées de 1 à 26. A l'arrière de 

cette face avant les 26 voies sont regroupées en un faisceau qui 

est relié à une autre face avant, similaire de la précédente, 

située à proximité des analyseurs multicanaux. 



99 

ANNEXES E 

MODIFICATIONS APPORTEES AU MICBO-ORPINATEPB 

El / Calcul de la capacité mémoire nécessaire pour stocker les 
données. 

E2 / Modification de la configuration de l'espace adressable du 
micro-ordinateur. 

E3 / Carte aeaoire ajoutée au niero-ordinateur. 

E4 / Carte interface Bus Exorset - Bus VHE. 

ES / Carte interface chassis. 
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El / Calcul de la capacité mémoire nécessaire au stockage des 

données. 

Le résultat d'une intégration d'un spectre peut au maximum être 

égal à 256x65535, il faut 3 octets pour le représenter. Si le 

nombre maximum de zones d'intégration est 3, il faut 9 octets par 

point de mesure pour chaque sonde. L'intervalle de temps minimal à 

considérer pour les examens cérébraux entre chaque acquisition est 

10s, un examen peut durer jusqu'à 30mn. Il peut donc y avoir 180 

points de mesure occupant chacun 9 octets, soient 1620 octets pour 

chaque sonde. De plus il faut prévoir le stockage d'informations 

telles que la' position du pic de pleine énergie, les seuils 

d'intégration et différentes variables tampons. C'est donc en tout 

2 kilo-octets qu'il faut pour chaque sonde, soit 52 kilo-octets 

pour les 26 sondes. 
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E2 / Modification de la configuration de l'espace adressable du 

micro-ordinateur (Cf schema U 2 ) . 

L'exorset 165 dispose de deux cartes mémoire. Seule la partie 

de SC0O0 à SDFF7 diffère d'une carte à l'autre. Sur la carte 1 cet 

espace est occupé par de la mémoire vive, sur la carte 2 il y a de 

la mémoire morte. Le passage d'une carte à l'autre s'effectue 

grâce à un PIA. Sacs instructions spéciales le micro-ordinateur 

utilise la carte 1. 

Pour notre application, l'espace laissé libre de SEC10 à SEF00 

est insuffisant. En effet pour pouvoir accéder à la carte mémoire 

par page de 512 octets il faut une première fenêtre de 0.5 kilo -

octet; pour la lecture et la remise à zéro des spectres il faut une 

deuxième fenêtre de 0.5 kilo-octet. Ces deux fenêtres ont été 

placées contigument de $8000 à S83FF sur la carte 2, la carte 1 

reste inchangée. Les PIA nécessaires pour accéder aux différentes 

pages de la carte mémoire et pour générer les adresses du bus VME 

sont en SEEOO et SEE80. 

Pour pouvoir charger des programmes importants à partir d'une 

disquette sur la carte 2, l'espace de SCOOO à SDFFF occupé par des 

mémoires mortes a été modifié de manière à utiliser les mémoires 

vives de la carte 1. 

Pour changer la configuration standard le programme inscrit 

dans le circuit de décodage du micro-ordinateur a été modifié. 
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DFFF 

FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

Mémoire morte 
FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

Communications série, 
parallèle, timer 

FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

Espace pour l'utilisateur 

FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

E/S pour disquettes 

FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

Mémoire vive pour écran 
alphanumérique 

FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

Mémoire vive 1 Mémoire morte 

BFFF 

7FFF 

3FFF 

BFFF 

7FFF 

3FFF 

Mémoire vive 
BFFF 

7FFF 

3FFF 

Mémoire vive pour 
graphisme 

BFFF 

7FFF 

3FFF 
Mémoire vive 

Carte 1 Carte 2 

Remarque : La limite des blocs indiquée à gauche est en 
hexadécimale et elle représente le sommet du 
bloc. 

Configuration initiale de l'espace adressable 

du micro-ordinateur 

Schéma 1 
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83FF 

81FF 

FFFF 

EFFF 

EEFF 

ECOF 

E7FF 

DFFF 

Mémoire morte 

Communications série, 
parallèle, timer 

PIA des cartes ajoutées 

E/S pour disquettes 

Mémoire vive pour écran 
alphanumérique 

Mémoire vive 

Mémoire vive Carte mémoire 64k 

Mémoire vive Analyseurs multicanaux 

7FFF 

3FFF 

Carte 1 

Mémoire vive pour 
graphisme 

Mémoire vive 

Carte 2 

Remarque : La limite des blocs indiquée à gauche est en 
hexadécimale et elle représente le sommet du 
bloc. 

Configuration de l'espace adressable du micro-ordinateur 

acres Modification 

Schema 2 
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E3 / La carte mémoire 

Elle est directement implantée sur le bus 'Exorset' du micro
ordinateur. Soixant quatre kilo-octets sont accessibles par page de 
512 octets. Un PIA (Ull) permet d'adresser l'ensemble de l'espace 
mémoire. Cette carte mémoire occupe les adresses de $8200 à S83FF du 
micro-ordinateur. Le PIA est à l'adresse SEEOO. Les différentes 
pages sont accessibles par le port A du PIA. 

Liste des circuits et composants de la carte : 
U1..U8 : Mémoires 8K de type CDM6264E3E ou équivalent. 
09 : Amplificateur de bus inverseur de type 74LS240. 
U10 : Démultiplexeur de type 74LS138. 
Ull : PIA de type HC6821. 
U12 : Amplificateur de bus inverseur de type 74LS640 
U13 i PROM (512x8) de type 74S474. 
Ul4 : Amplificateur de bus inverseur de type 74LS2't0. 

RI : Réseau de 8 résistances de lOkfl. 
R2 : Réseau de 3 résistances de lOkQ. 
R3 : Résistance de lkQ. 



DONNEES ADR.PROM ADR.0S9 SELECTION 
FF 1DD-1FF EE8Q-FFFF Aucune 
FA IDC EE00-EE7F PIA (Ull) 
FF 108-1DB 8400-EDFF Aucune 
F6 104-107 8200-83FF Mémoire vive (0.5k) 
FF OOO-OFF 0000-81FF Aucune 

Configuration de la PROW (DU) 
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E3 / La carte Interface bus exorset-bus VHE 

Elle est directement implantée sur le bus 'Exorset' du micro
ordinateur. Elle sert à générer les signaux correspondant au bus 
VME. Les adresses supplémentaires et le signal LDS sont générés 
par l'intermédiaire du PIA (U4) situé à l'adresse SEE80 du micro
ordinateur. 

Liste des circuits et composants de la carte : 
RI : Réseau de 8 résistances de lOkQ. 
R2 : Réseau de 3 résistances de lkQ. 
R3 : Réseau de 8 résistances de 330C. 
R4 : Réseau de 8 résistances de 3900. 

Ul : Amplificateur de bus de type THS6H0. 

U2 : PROH de type 7kSH7H. 

U3 : Amplificateur de bus de type 74LS244. 
VU : PIA de type HC6821. 
U5 : Amplificateur de bus inverseur de type 74LS240. 
U6..U10 : Amplificateurs de bus de type 74LS645-1. 
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DONNEES ADR.PROM ADR.0S9 SELECTION 
FF 1DE-1FF EFOO-FFFF Aucune 
FA 1DD EE80-EEFF PIA (Df) 
FF 104-1DC 8200-EE7F Aucune 
F6 100-103 8OO0-81FF A.M 
FF 000-OFF 0000-7FFF Aucune 

A.H : Analyseurs multlcanaux 

Configuration de la PROW CU2) 
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E5 / La carte interface chassis. 

Elle sert à restaurer les signaux issus du micro-ordinateur â 
l'entrée du chassis VME. Elle est équipée de deux connecteurs 
reliés broche à broche pour permettre la liaison avec un autre 
chassis. 

Liste des circuits intégrés et composants : 
- 6 amplificateurs de bus de type 7lHS(M5-l 

- 10 réseaux de 8 résistances de 330 Q. 
- 10 réseaux de 8 résistances de 390 Q. 

Liste des connecteurs : 
- Tl et T2 : Connecteurs Sub'D' 50 points. 
- Jl et J2 : Connecteurs mâles DIN 41612C 96 points. 
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ANNEXES F 

LE LOGICIEL 

FI / Rangement des données en mémoire. 

F2 / Tests des voies de mesure. 

F3 / Contrôles en cours d'acquisition. 

F4 / Format des données enregistrées sur disquette. 
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FI / Rangement des données en mémoire (cf schéma 1) 

Pour chaque sonde il est alloué 4 pages de 512 octets dans les 

mémoires ajoutées au micro-ordinateur. A chaque point de mesure 

correspond 4 octets par zone d'intégration, plus un octet 

représentant le code erreur. Ces données sont stockées 

séquentiellement en mémoire. Les 32 octets de la première page sont 

utilisés pour mémoriser les données propres à chaque sonde, telles 

que numéro de roue codeuse, position du pic, etc ••• Les résultats 

d'un même point de mesure sont toujours stockés sur la même page. 

Si l'analyseur multicanal est à l'adresse n définie par (A14..A10), 

la première page qui lui sera allouée sera la page 4n. 
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Numéro de la roue codeuse (octet) 
0 

1 

6 

18 

20 

22 

32 

33 

Position du pic photo-électrique (réel) 

Bornes d'intégration (2x3 entiers) 

Seuil inférieur (entier) 

Variables tampons 

Libre 

Code erreur de la 1ère mesure 

Résultats des intégrations 
de 

la première mesure 

Code erreur de la dernière mesure 

Résultats des intégrations 
de 

la dernière mesure 

Avec un tel rangement les capacités de stockage sont 

- 402 points de mesure avec 1 fenêtre d'intégration. 

- 221 points de mesure avec 2 fenêtres d'intégration. 

- 153 points de mesure avec 3 fenêtres d'intégration. 

Rangement des données en mémoire 

Schéma 1 
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F2 / Tests des voies de mesure. 

Test 1 : Ce test consiste à lire sur chaque analyseur multicanal 

l'octet qui contient le numéro affiché par la roue 

codeuse (6 bits de poids faible) et le contrôle des 

tensions (2 bits de poids fort). Si le fonctionnement 

est correct, les deux bits de poids fort doivent être 

égaux à zéro. Si ce n'est pas le cas, la voie de mesure 

est rejetée. Ce premier test permet aussi de connaître 

si deux numéros identiques ont été affichés sur les 

roues codeuses. il est alors demandé à l'utilisateur de 

les modifier. 

Test 2 : Dans ce test il est vérifié que le seuil inférieur, 

déterminé comme étant le premier canal au contenu non 

vide, est inférieur à 20. 

Les tests suivants ont pour objet le pic photo-électrique. 

Toutes les sondes et les analyseurs nulticanaux ont été réglés de 

manière à avoir un gain semblable. Il n'y a pas véritablement de 

recherche de pic mais plutôt une vérification qu'il se trouve entre 

les canaux 200 à 225. 

Test 3 : Un maximum est recherché entre les canaux 200 et 250. Si 

la position du maximum est supérieure à 225 la chaîne 

est rejetée. 
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Test 4 : Ce test consiste à rechercher la position du pic photo

électrique tout en contrôlant sa forme. Cette recherche 

est faite par les calculs successifs de la moyenne 

autour d'un canal. 

Soient : C(i) contenu du canal i 

max position du maximum déterminée au test 3 

b(i) bruit de fond du canal i {Cf remarque) 

Le premier calcul de la moyenne est effectué autour 

de la valeur de max : 

M(l)=[Ei(c(i)-b{i))]/[S(c(i)-b(i))] 

(La largeur à la base typique du pic photo

électrique est 50, i varie de max-25 à max+25) 

Si la condition (|M(l)-max|<0.2) est vérifiée, M(l) 

est pris comme étant la position du pic. Sinon la 

moyenne M{2) autour de H(l) est calculée : 

M(2).[Ei(c(i)-b(i))]/[2(c(i)-b(i))] 

(i varie de M(l)-25 à M(l)+25) 

Dès que la condition (|M(i*l)-M(i)|<0.2) est 

vérifiée, M(i+1) est pris comme étant la position du pic. 

Si au bout de 5 calculs de moyenne cette condition n'a 

pu être remplie la chaîne est rejetée. 

Remarque : Le bruit de fond est déterminé comme étant 

une fonction linéaire entre deux points 

situés de part et d'autre du pic. 
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P - 27 P + 27 

b(i).(b2-bl)(i-p)/5'»*(b2*bl)/2 

avec, 

bl»[Sc(i)]/5 U variant de p-25 a p-30) 

et. 

b2"[£c(i)]/5 (i variant de p*25 » p*30> 

Test 5 Dans ee test il est vérifié que la pente est positive 

entre le 13és* et le 3éee canal précédant la position du 

pic, et négative entre le 3ème et le 13eme canal 

succédant à cette position. Le calcul de la pente est 

pondéré pour éviter de prendre en compte les effets dus 

aux fluctuations statistiques et aux défauts de 

linéarité différentielle. La pente calculée autour du 

canal i est : 

p«[c(i*l)*c(i*2)-c(i-l)-c(i-2)]/4 

Test 6 II contrôle la résolution du pic qui doit être comprise 

entre 6 et 10Ï. 
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Les Messages d'erreur : 
Test 2 : 'Sonde X : Seuil inférieur supérieur au canal 20' 
Test 3 : 'Sonde X : Maximum supérieur à 225' 
Test 4 : 'Sonde X : Pic mal défini' 
Test 5 : 'Sonde X : Pic mal défini' 

Test 6 : 'Sonde X : Résolution du pic supérieure à X0% ou 
inférieure à 6%' 

( X désigne le numéro de la roue codeuse de l'analyseur ) 
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F3 / Contrôles en cours d'acquisition. 

1 / Recherche du pic photo-électrique. 

Elle s'effectue pour une seule voie à chaque acquisition. 

Toutes les voies sont examinées tour à tour tout au long de 

1'examen. 

La recherche est effectuée à partir du cumul des spectres. Sur 

la carte mémoire ajoutée au micro-ordinateur, 52 kilo-octets sont 

utilisés pour le stockage des résultats des mesures, les 12 kilo-

octets restants servent à cumuler les spectres (0.5k pour chaque 

voie}. Les spectres sont additionnés à chaque acquisition. Dès 

qu'il y a dépassement de capacité pour un canal, la zone mémoire 

correspondante est initialisée à zéro. Ce cumul des spectres permet 

d'avoir une statistique de comptage' suffisante pour effectuer 

correctement la recherche de pic. Celle ci est réalisée lorsqu'il y 

a plus de 512 coups dans le canal du pic déterminé lors de la 

précédente recherche. Une fois le pic cherché la mémoire est remise 

à zéro. A l'acquisition suivante une autre voie sera examinée. Si 

après 10 acquisitions, le nombre 512 n'est pas atteint, la 

recherche est abandonnée pour cette chaîne; c'est le tour de la 

suivante. 

La méthode pour rechercher le pic est la même que lors des 

tests des voies de mesure (Cf annexe F2). La moyenne arithmétique 

est calculée, après soustraction du bruit de fond, autour de la 

position du pic trouvée lors de la précédente recherche. 
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2 / Contrôles pendant l'acquisition. 

Durant l'acquisition plusieurs contrôles sont effectués. 

Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, certains entraînent des erreurs 

fatales (l'intégration n'est pas réalisée), pour les autres 

l'utilisateur est simplement averti. A chaque acquisition, un code 

est mémorisé pour signaler quelle erreur a été détectée. Si aucun 

défaut n'a été constaté, c'est le code '0' qui est stocké. Le code 

occupe un octet, chacun des bits correspond à une erreur. Il est 

ainsi possible d'écrire plusieurs erreurs sur le même code. 

a - Les erreurs fatales : 

A chaque acquisition les deux bits de contrôle des tensions et 

du fonctionnement du microprocesseur de chaque analyseur multicanal 

sont lus. Si un des bits a la valeur '1', l'intégration n'est pas 

réalisée. Suivant le ou les bits au niveau '1' les messages d'erreur 

que pourra lire l'utilisateur sont : 

'Défaut tension' code 01 

'Défaut +15V ou -15V code 02 

'Défaut +12V ou -12V code 0^ 

b - Les autres erreurs : 

Pour ces erreurs l'intégration est toujours réalisée. Leur 

description est désignée par le message visualisé lorsqu'elles sont 

détectées. 

- 'Seuil-inf>li«-int' (Code 08) : 

Le seuil inférieur, déterminé comme le premier canal au contenu 

non nul, a été trouvé supérieur à une des limites d'intégration. 



122 

- 'Pic mal défini' (Code 16) : 

A chaque acquisition un rapport pic sur vallée est calculé de 

la manière suivante : 

Soient : 

P, position centrale du pic; 

c(i), contenu du canal i; 

Sg, somme du contenu des canaux de p-29 à p-31; 

Sd, somme du contenu des canaux de p+29 à p*31; 

C, somme du contenu des canaux de p-1 à p*l. 

L'erreur est constatée si : [(Sg/C>0.2) ou (Sd/C>0.02)] 

- 'Pic hors des ex 180-225' (code 32) : 

La position du pic a été touvée en dehors des canaux 180 à 225. 

Cette position ne sera pas mémorisée, la précédente est conservée. 

- 'Position du pic instable' (Code 64) : 

L'écart entre les deux dernières positions du pic a été trouvé 

supérieur A un canal. 

- 'Pic non cherché' (Code 128) : 

Cette erreur est constatée si après 10 acquisitions, les 512 

événements n'ont pas été comptés dans le canal correspondant à la 

position centrale du pic. 
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F4 / Rangement des données sur disquette. 

Tous les fichiers sont a accès séquentiel. Le fichier commun à 

toutes les sondes a un seul enregistrement de la forme : 

record 

Nombre d'intégrales : byte; 

Limites en énergie des zones d'intégration : array[1..6] of 

integer; 

Durée de l'intervalle de temps de mesure : integer 

end; 

Le fichier où sont stockées les mesures est de type 

'longinteger' (4 octets). Les erreurs associées à chaque point de 

mesure sont stockées dan3 un fichier de type 'byte'. 



ANNEXE G 

PRIX DE REVIENT DU CASQUE MULTISONDE 
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G / Prix de revient du casque multlsonde. 

Ce prix est calculé pour un équipement de 10 voies complètes. 

* Partie oécanique et collimation. 

- 810 Kg de plomb à 10F50 le Kg 5355 F 

- Préparation du moule pour le coulage du plomb 

8h à 130 F l'heure ... 1040 F 

- Support du collimateur principal avec roulettes . 2040 F 

- Fourniture 1000 F 

Total 12355 F 

* Détecteurs 

- 10 sondes à 10620 F l'unité 106200 F 

* Micro-ordinateur 39000 F 

* Imprimante 4600 F 

* Allnentatlons des sondes et transmission des signaux : 

- Chassis NIM et coffret 1900 F 

- Alimentation basse-tension 1100 F 

- Alimentation haute-tension 7850 F 

- Face avant distribution haute-tension 800 F 

- Face avant distribution basse-tension 1300 F 

- Face avant réception signal 250 F 

- Face avant alimentation secteur 100 F 

- 10 cables BNC de 1m à 40F l'unité 400 F 
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* Alimentations des sondes et transmission des signaux (suite) : 
- 10 cables haute-tension de lm à 100F l'unité .... 1000 F 
- 10 cables basse-tension de lm à 40F l'unité 400 F 
- Liaison chassis NIM - chassis VUE 
26x5m de cable coaxial (PRNKX3B) à 4F50 le m 585 F 

Total 15685 F 

* Chassis VME 
- Chassis avec alimentations 20000 F 
- Face avant réception des signaux 300 F 
- 10 cables BNC (50 cm) à 25F l'unité 250 F 

Total 20550 F 

* Cartes analyseur multlcanal 

- 5 cartes à 7000 F l'unité 40000 F 

* Carte interface chassis 530 F 

* Carte mémoire 87O F 

* Carte interface bus exorset - bus VME 250 F 

* Cables et connecteurs liaison 
micro-ordinateur - chassis VME 400 F 

TOTAL 251125 F 



TITLE : 
Development of a data acquisition system in form of an 

apparatus which is specially designed for the study of the cerebral 
metabolism employing radioactive tracers. 

ABSTRACT 

The subject of this thesis is the development of a data 
acquisition system in form of an apparatus wich is specially 
designed for the study of "cerebral metabolism" employing 
radioactive tracers. Currently, the test is based on the continuous 
inhalation of gas identified with oxygen 15. After an inhalation 
period of 6 to 8 minutes the local brain radioactivity attains an 
equilibrium which corresponds to the parameters of brain metabolism. 
The constant measurement of the radioactivity facilitates the 
monitoring of the evolution of these parameters. 

The apparatus consists of an assemby of lead colimators in 
which are lodged 26 gamma ray detectors (INa probes), each one of 
which scans a particular brain region. 

For ease of use and the provision of numerous possibilities, 
each detector has been assigned a multichannel pulse height 
analyser which has been developed by ourselves in order to 
correspond to and to comply whith the demands of our tests. They 
are equipped with a device which automatically corrects for "dead 
time" thereby permitting the analysis of random impulses of a rate 
geater than 50.000 per second with a loss of less than 1%. 

The multichannel analysers are connected to a central computer 
which by means of suitably adapted software allows the calibration 
of different channel of measurement, controls, the choice of the 
zone of interest to be integrated and the presentation of 
integrated results in form of graphs. 
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- nuclear médecine 
- oxygen 15 
- data acquisition 
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RESUME 

Cette thèse a pour sujet l'étude et la réalisation d'un système 
d'acquisition de données pour un appareil, appelé casque multisonde, 
destiné à l'étude du métabolisme cérébral au moyen de traceurs 
radioactifs. Actuellement l'examen est basé sur l'inhalation 
continue de gaz marqués à l'oxygène 15. Au bout de 6 à 8 mn 
d'inhalation, la radioactivité locale du cerveau atteint un 
équilibre qui est en relation avec les paramètres du métabolisme 
cérébral. La mesure continue de la radioactivité permet de suivre 
l'évolution de ces paramètres. 

Le casque multisonde est formé d'un ensemble de collimateurs en 
plomb dans lequel viennent se loger 26 détecteurs de rayonnement 
gamma (des sondes INa) qui visent, chacun, une région particulière 
du cerveau. 

Un analyseur multicanal a été associé à chaque détecteur pour 
que l'appareil soit d'utilisation facile et pour que de nombreux 
contrôles soient possibles. Afin de répondre aux exigences de notre 
application, les analyseurs multicanaux ont été développés par nos 
propres soins. Ils disposent d'un dispositif de correction 
automatique de perte de comptage qui leur permet d'analyser des 
impulsions aléatoires a des taux supérieurs à 50.000 par seconde 
avec moins de 1% de perte. 

Les analyseurs multicanaux communiquent avec un micro-
ordinateur central qui, grâce à un logiciel adapté, permet 
l'étalonnage des différentes voies de mesure, des contrôles, le 
choix et l'intégration de zones d'intérêt du spectre et la 
représentation sous forme de courbes des résultats d'intégration. 

MOTS CLES 
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