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INTRODUCTION,

Depuis quelques années, naissent dans les laboratoires de physique nucléaire des détecteurs

élaborés suivant des critères qu'il n'était pas habituel de rencontrer dans les dispositifs

expérimentaux. En effet, les évolutions de la physique nucléaire ont conduit les chercheurs à

développer des ensembles capables de détecter et d'identifier toutes les particules émises lors

d'une réaction. Ce sont les détecteurs 47t.

Le multidétecteur AMPHORA fait partie de ces nouvelles réalisations. Il constitue

désormais, au sein de l'ISN à Grenoble, le dispositif de base pour les expériences ayant pour

but d'étudier ce que l'on appelle la physique des noyaux chauds.

A un tel détecteur il est nécessaire d'associer un ensemble de traitement électronique

directement approprié et spécialement étudié pour exploiter au maximum les informations

recueillies.

L'électronique développée pour AMPHORA est d'une réalisation sophistiquée mats simple

d'utilisation du fait de son automatisation.

Dans ce mémoire on étudiera tout d'abord les caractéristiques essentielles du multidétecteur

AMPHORA ainsi que les principes des méthodes de détection et d'identification des

particules employées.

Par la suite nous décrirons de façon détaillée les différents modules électroniques conçus et

réalisés pour le multidétecteur. Nous étudierons également les principes de base de chaque

fonction électronique employée.

Le bon fonctionnement des expériences sur le multidétecteur AMPHORA n'est possible

que si le montage et l'interconnexion des modules sont réalisés de façon correcte. Ceci fera

l'objet de la 3 e m e partie de ce mémoire consacrée à l'étude de l'ensemble du montage

électronique ainsi qu'au contrôle de la stabilité de la réponse des détecteurs.
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PAMTIE1: LE MVITZDETECTEUM
AMPMOMA.

I/ PRESENTATION DU DETECTEUR.

Les expériences de physique nucléaire sur les nouveaux accélérateurs de particules ont vu

apparaître des faisceaux d'ions lourds dont les énergies sont voisines de l'énergie de Fermi (de

l'ordre de 30 MeV par nucléon). Les détecteurs mis en œuvre jusque là deviennent alors

inadaptés pour étudier les mécanismes des interactions nucléaires observées.

Il s'est révélé indispensable de construire des appareils capables de collecter un grand

nombre d'informations sur les particules émises lors d'une réaction nucléaire. Les appareils de

ce type sont, en général, des systèmes comportant un grand nombre de détecteurs disposés

autour de la zone de réaction et couvrant un angle solide aussi voisin que possible de 4K, de

manière à ne pas perdre d'informations. Il sont souvent très coûteux et ne peuvent être

financièrement supportés par le budget d'un seul laboratoire. C'est une des raisons pour

laquelle des projets de ce genre sont, la plupart du temps, menés à bien en collaboration par

des équipes provenant de plusieurs laboratoires.

Le multidétecteur AMPHORA (Appareillage Multidétecteur de Particules, Hodoscope

Rhônes-Alpes) est l'un de ces outils nés de la nécessité d'obtenir un maximum d'informations

sur les mécanismes complexes d'interactions entre noyaux. Pour les raisons évoquées plus

haut, mais aussi et surtout dans un souci de mettre en commun les réflexions ainsi que les

connaissances scientifiques et technologiques, AMPHORA a été réalisé par plusieurs

laboratoires émanants de différents organismes de recherches. Ils sont quatre : l'ISN (Institut

des Sciences Nucléaires de Grenoble), l'IPN (Institut de Physique Nucléaire de Lyon), le

DRF/PhAN (Laboratoire de Physique Nucléaire du Département de Recherche

Fondamentales du CEA de Grenoble) et le HMI (Hahn Meitner Institut de Berlin, RFA).

1-1/ Description générale.

Le multidétecteur AMPHORA est un ensemble constitué de 140 détecteurs à scintillateurs

d'Iodure de Césium couvrant un angle solide, vu de la cible, voisin de An (81 %). L'appareil

comporte deux parti&gur^lt^une partie a ,dénommée "Boule", composée de 92

détecteurs disposés selon une granulomètrie croissante de l'avant vers l'arrière, sur 7

couronnes centrées autour de l'axe du faisceau; et une partie avant b , dénommée "Mur"
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composé de 48 détecteurs pouvant être équipés de cellules complémentaires permettant la

détection des neutrons avec mesure de temps de vol.

l"l-alLa mécanique :

La chambre à réactions d'AMPHORA a la forme d'une boule accolée à un tronc de cône,

disposée horizontalement sur un châssis. Elle est constituée de 3 parties ( K?° figure 2).

-14.1«

Figure 2
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- Un corps fixe 1, qui comporte le passage sous vide des détecteurs de 4 couronnes (4 à 7)

ainsi que les raccordements des différents systèmes de pompage.

-Une partie arrière 2, posée sur des rails, pour être reculée. Elle à la forme d'un hémisphère

et comporte les passages sous vide des détecteurs de 3 couronnes (1 à 3), ainsi que le bras

porte-cible.

- Un bouclier avant 3, monté sur un chariot mobile, il est indépendant des deux autres

parties. Il a la forme d'une calotte sphérique et comporte le passage sous vide de 60 détecteurs

visant le centre de la cible.

l'i-blLa "Boule" arrière :

La partie arrière appelée "Boule", est constituée de 92 détecteurs trapézoïdaux, d'une

surface moyenne de 40 cm2 environ, disposés en sept couronnes comme indiqué sur le tableau

ci-dessous et la figure 3.

Couronne
(de l'arrière vers l'avant) C

Nombre de détecteurs C

Distance à la cible (cm) C

Angle solide couvert en %

de 4ÎC, par détecteur «3

> 1

7

12,1

1,83

2

11

13,1

1,67

3

14

15

1,20

4

15

17,2

1,03

5

15

21,1

0,66

6

15

29

0,35

7

15

42,9

0,15

- • /

/ / / . . - / / • / / ^ •• , •

!>'f!?/• t 1I ! I \ •I
•' /

Figure 3
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I-l-c/Le "Mur"avant:

La partie avant appelée "mur", est composée de 48 détecteurs identiques, de forme

hexagonale, disposés en nid d'abeille et couvrant un angle de ± 15° par rapport à l'axe du

faisceau ( E ^ figure 4). Leur surface est de 70,2 cm2 et leur distance à la cible de 140 cm.

L'angle solide couvert en pourcentage de AK est de 0,028% par détecteur.

1-2/ Description des détecteurs.

I-2-alBoule :

Les détecteurs de la Boule sont de forme trapézoïdale, et équipés de scintillateurs CsI (Tl)

dont les dimensions varient avec la couronne sur laquelle ils sont placés ( C^* figure 5 et

tableaux ci-dessous).

Couronne 0

Surface (cm2) c>

Epaisseur (mm) O

1

36,1

10

2
41,8

12,5

3

42,2

15

4

42,2

17,5

5

41,6

20

6

41

22,5

7

40,8

25
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Les détecteurs ont des tailles différentes pour avoir en moyenne un taux de comptage

uniforme.

Le pouvoir d'identification du scintillateur CsI(Tl) permet de séparer en masse les

particules de Z =1 et 2 et en charge celles de Z > 4, ( K?" Principes d'identification, chapitre

in partie 1). Son seuil de détection est d'environ 5 MeV protons et 7 MeV alphas.

Pour augmenter la capacité d'identification des particules chargées, on peut, en option,

ajouter devant le CsI(Tl) un scintillateur plastique du type NE 102A de faible épaisseur

(0,2mm). Les détecteurs ainsi modifiés, travaillent en "phoswich", et une identification en

charge jusqu'à Z= 19 peut être obtenue, mais au prix d'une augmentation du seuil de

détection l.

I-2-b/Mur :

Les détecteurs du Mur sont eux, tous identiques. Ils sont de forme hexagonale et sont

équipés de deux types de scintillateurs accolés, du CsI (Tl) d'une épaisseur de 30 mm, suivi

d'une cellule renfermant un scintillateur liquide du type NE213 (ou BC501) sur une épaisseur

de 75 mm ( EP* figure 6).

1 J.Alarja & al, B.NIM, A242(1986)252.
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Light guide

Glass

\
Liquid scintillator

'Glass
CsI(TI)

Figure 6

Ces détecteurs peuvent donc identifier les particules chargées grâce au CsI(Tl), mais

également séparer les neutrons et les photons gamma à l'aide du NE213 ( EF* Principes

d'identification, chapitre III parte 1).

De la même façon que pour les détecteurs de la Boule, or., peut ajouter un scintillateur

plastique NE102A pour augmenter la capacité d'identification des particules chargées.

I-2'ClLes photomultiplicateurs :

Tous les détecteurs sont équipés du même type de photomultiplicateur. C'est un modèle à 8

étages (fournis par RTC 2) du type XP3461B possédant une photocathode bialcaline, dont le

spectre de réponse est étendu vers le vert. Cette caractéristique donne une bonne efficacité de

détection pour les lumières émises par les deux types de scintillateurs 3 .

L'alimentation électrique des photomultiplicateurs est réalisé au moyen d'un pont diviseur

de tension de type "B", transistorisé pour les dernières dynodes de manière a éviter les

fluctuations dues aux taux de comptages élevés.

1-3/ Description des scintillateurs.

I-3-a/Iodure de Césium, CsI(Tl) :

Le CsI(Tl) (fourni par la société Merck) e t un scintillateur inorganique monocristal de Ia

famille des halogènes alcalins, activé avec des ions de thallium, dont la concentration est de

l'ordre de 0,1% (fraction molaire).

La densité du CsI(Tl) est de 4,51g/cm3, ses résistances mécanique et thermique sont assez

bonnes. Il peut cependant se déformer sous son propre poids. Il faut noter que ce scintillateur

2 RTC Compelec, Paris.
3 CPastor, thèse de doctorat, Université C.Bernard, Lyon, septembre 1987.
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est légèrement hygroscopique.

La longueur d'onde d'émission du CsI(Tl) est centrée sur 565 nm et son indice de réfraction

est de 1,80.

L'efficacité de détection de ce scintillateur est de l'ordre de 45 % par rapport au NaI(Tl). Sa

résolution en énergie se situe entre 10 et 11 % mesuré avec une source de Cs1 3 7 .

Ce scintillateur possède la propriété d'avoir une constante de décroissance lumineuse qui

varie avec le pouvoir ionisant de la particule qui le traverse ( KP* Principes d'identification,

chapitre III, partie 1).

l-3-b/NE213 (ou BCSOl):

Le NE213 (référence de la société Nuclear Enterprise) ou BC501 (référence de la société

Bicron) est un scintillateur organique liquide constitué essentiellement de xylène et de

naphtalène (solvant) plus une première solution p-terphenyl (PPO) de l'ordre de 4 g/1 et une

deuxième solution de l,4-bis-[2-(5-phenyloxazolyl)]benzène (POPOP) de l'ordre de 0,1 g/1.

Ces solutions ont pour effet de décaler la longueur d'onde ( ïïW Les scintillateurs organiques,

paragraphe III-1-a, partie 1).

La concentration en hydrogène du NE213 est de 4,8 1022 atomes/cm3. Il possède en outre

un grand coefficient de dilatation.

Ce scintillateur à un rendement lumineux de 78% par rapport à l'anthracène. Son indice de

réfraction est de 1,5 et son spectre d'émission est centré sur 425 nm. La résolution en énergie à

lMev mesurée avec une source de Co60 est de l'ordre de 25 à 30% 3.

Le NE213 possède la propriété de pouvoir détecter les neutrons par proton de recul. En

outre ses caractéristiques de constante de décroissance lumineuse varient selon qu'il est

traversé par un photon gamma ou par un neutron ( CP" Principes d'identification chapitre III,

partie 1).

I-3-C/NE102A (ou BC400) :

Le NE102A (ou BC400) est un scintillateur organique qui se présente sous la forme d'un

plastique, ce qui permet une grande facilité d'utilisation. Son usinage est aisé, ce qui autorise

la réalisation de formes très variées qui vont de la fine feuille de quelque dixièmes de mm à

des volumes plus importants.

La longueur d'onde d'émission du NE102A est centrée sur 423 nm et son indice de

réfraction est de 1,58. Ce scintillateur à un rendement lumineux de 65% par rapport à

l'anthracène. On mesure une résolution en énergie de 5,5% en réponse à des particules alpha

3 C.Pastor, thèse de doctorat, Université C.Bemard, Lyon, septembre 1987.
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de 5,3 MeV4

Le NE102A est la plupart du temps utilisé pour sa réponse rapide, 2,5ns de temps de

décroissance lumineuse, dans la détection des particules chargées.

4 J.B.Birks, "The theory and practice of scintillation compting", Pergamon press, 1964.
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II/ PRINCIPAUX BUTS PHYSIQUES.

Dans le domaine des énergies disponibles auprès de SARA (Système Accélérateur Rhône-

Alpes, à Grenoble), les mécanismes des réactions nucléaires caractérisant les collisions d'ions

lourds deviennent très complexes. Les échanges d'énergie amènent à la production d'un grand

nombre de particules émergentes. Pour tenter d'expliquer ces mécanismes il faut connaître

avec précision les bilans relatifs à la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement

ce qui nécessite une efficacité de détection la plus grande possible.

A faible énergie d'excitation (inférieure à 1 MeV par nucléon), un noyau évolue vers une

configuration stable selon des processus assez bien connus comme !'evaporation de particules

légères ou la fission. Lorsque l'énergie d'excitation croît, les observations qui ont été faites à

l'heure actuelle nous montrent qu'un phénomène de saturation apparaît et il semble que la

"température nucléaire" (énergie d'excitation) ne puisse excéder 5 à 6 MeV par nucléon.

Dans ces conditions, un nouveau mode de désexcitation des noyaux est attendu, que l'on

désigne sous le nom de "multifragmentation". Ce phénomène correspond à la cassure du

noyau "chaud" en fragments de taille moyenne comme des Lithium, Bérylium ou Carbone.

Ainsi, le multidétecteur AMPHORA doit avoir la capacité de détecter aussi bien les

particules légères (isotopes de l'hydrogène et de l'hélium) que les fragments de masses

intermédiaires issus de la multifragmentation. L'identification des particules légères est

assurée par le CsI(Tl) et les fragments de masse intermédiaires sont détecté par adjonction de

plastiques minces type NE102A (ou BC400) K

En outre le multidétecteur a la capacité de pouvoir mesurer simultanément un grand

nombre de particules (10 en moyenne) avec une localisation spatiale suffisante. La

granulomètrie (nombre de détecteurs par unité d'angle solide) correspondant aux 140

détecteurs de AMPHORA est un compromis compatible avec une définition angulaire

moyenne d'environ 10 degrés et un ensemble de cellules de détection en nombre raisonnable

compte tenu des contraintes financières et techniques.

L'impulsion lumineuse provenant des scintillateurs contient à elle seule toute les

informations qui nous sont nécessaires. Le traitement électronique est destiné à les extraire

pour pouvoir ensuite !es envoyer au système d'acquisition de données pour enregistrement.

Cette impulsion est caractéristique de la nature et de l'énergie de la particule détectée. Par

ailleurs, elle contient l'information temporelle sur l'instant de la détection.

A partir de là, la reconnaissance de la particule est faite par un échantillonnage dans le

1 J.Alarja & al, B.NIM, A242(1986)252.
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temps de la charge sur l'impulsion lumineuse convertie en impulsion électrique.

La mesure de l'énergie est effectuée soit par une mesure de temps de vol, soit directement

par proportionnalité avec la charge de l'impulsion5.

Pour atteindre ces objectifs nous avons dû développer des modules électroniques

spécifiques remplissant différentes fonctions telles que :

-Discriminateur à fraction constante (DFC), assurant la prise de temps à partir de

l'impulsion électrique provenant des détecteurs dans une grande dynamique d'énergie. Le

signal logique correspondant est utilisé pour la prise de décision de l'acquisition.

-Générateur de portes logiques, permettant de déterminer les moments de l'échantillonnage

en temps de la charge de l'impulsion électrique.

-Codeur de charge (QDC), déclenché par le DFC, mesurant les quantités de charges de

l'impulsion électrique contenues dans les intervalles de temps définis par les portes logiques,

qui sont ensuite converties en données numériques enregistrées par le système d'acquisition de

données.

-Module de décision rapide (MDR), assurant une comptabilisation rapide du nombre de

détecteurs sollicités et délivrant l'autorisation de prise en compte des données à l'ensemble du

système suivant des critères définis par les utilisateurs.

S J. Misirctta, thèse de doctorat. Université J. Fourier, Grenoble, octobre 1988.
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IÏI/ PRINCIPES D'IDENTIFICATION.

Les deux grandeurs importantes à mesurer pour pouvoir satisfaire les objectifs physiques

décrits précédemment sont la nature et l'énergie de chaque particule issue de la réaction

nucléaire. C'est pour cela, que nous utilisons un système de détection basé sur des

scintillateurs qui présentent des propriétés intéressantes de discrimination entre les divers

particules émises.

IH-I/ Principes des détecteurs à scintillation.

Une substance est dite radio-luminescente si elle possède la propriété de réémettre une

radiation visible, ou proche du visible, après avoir absorbé de l'énergie, par exemple sous

l'impact de particules ionisantes. Ce phénomène à été observé par les physiciens dès 1908. On

dit que ces substances sont des scintillateurs.

L'émission lumineuse peut être de deux sortes : si elle apparaît pendant l'excitation ou dans

les dix nanosecondes qui la suivent, il s'agit de fluorescence, si elle à lieu après l'excitation

(une microseconde à quelques heures), il s'agit de phosphorescence.

On peut alors distinguer une caractéristique essentielle du scintillateur, en écrivant la loi qui

représente le nombre de photons lumineux P émis au temps t après le passage de la particule

ionisante :
c

P = P0 ( e ) t est la constante de temps du scintillateur

ou constante de décroissance lumineuse.

Il faut également noter que l'énergie perdue par une particule qui traverse ou s'arrête dans

un scintillateur, ne se transforme pas toute en radiation lumineuse. Il y a aussi des émissions

de chaleur, des recombinaisons électroniques, etc. C'est pourquoi les fabricants doivent jouer

avec les matériaux afin d'améliorer cette deuxième caractéristique essentielle qui est Ie
rendement lumineux du scintillateur.

Une troisième caractéristique importante du scintillateur est sa linéarité. C'est à dire la

proportionnalité entre le nombre de photons lumineux émis et l'énergie de la particule

ionisante.

Parmi tous les types de scintillateurs existant sur le marché, on peut distinguer deux

groupes importants, les scintillateurs organiques et les scintillateurs inorganiques.

32
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HI-I-al Les scintillateurs organiques :

La luminescence des matières organiques est essentiellement un mécanisme moléculaire

qui ne dépend pas de la phase de la substance qui peut être liquide, solide ou gazeuse. On peut

le schématiser comme ceci :

Les molécules sont excitées dans un état électronique d'énergie élevée, puis elles

reviennent à leur état fondamental en émettant un rayonnement électromagnétique visible ou

proche du visible. En général, le rayonnement n'est pas assez énergique pour exciter d'autres

molécules, le scintillateur est donc dit transparent. Mais, dans certains cas, le rayonnement

électromagnétique est absorbé en excitant d'autres molécules, le scintillateur est alors dit auto-

absorbant. Pour diminuer ce phénomène, on déplace la longueur d'onde de la radiation

lumineuse au moyen de solutions de scintillateurs liquides.

Les applications de ce type de scintillateur sont multiples. Leurs propriétés mécaniques

d'usinage intéressantes permettent la construction de détecteurs de forme et de tailles très

variées. Leur faible constante de temps favorise leur choix pour les mesures de temps

nécessitant une bonne résolution, (par ex. temps de vol neutron). Leur bonne linéarité aux

énergies inférieures à 125 keV permet une utilisation satisfaisante en spectrométrie B. Leur

forte proportion d'hydrogène les rend particulièrement aptes à détecter les neutrons par proton

de recul.

On peut par contre noter que ce type de scintillateur est peu adapté à une utilisation en

spectrométrie gamma à cause de son faible numéro atomique. L'absorption photoélectrique est

très faible pour des photons gamma d'énergie supérieure à 30 keV, l'effet Compton étant le

principal processus jusqu'à 20 MeV.

Hl-l-bl Les scintillateurs inorganiques :

Dans les matières inorganiques, la luminescence est une propriété du cristal. Elle n'apparait

pas sous d'autres phases mais il est nécessaire que le cristal présente des impuretés

substantielles ou interstitielles, des atomes ou des ions en excès, ou alors des défauts

cristallins qui sont autant de centres d'émission.

Il existe plusieurs sortes de scintillateurs inorganiques, mais les principaux sont les

halogènes alcalins, activés par des métaux lourds, tel que le lodure de Césium ou de Sodium

activés par des ions de Thallium, Europium ou Sodium.

Le mécanisme de la scintillation est ici lié à la théorie des bandes d'énergie dans un réseau

cristallin. On peut le résumer 6 de la manière suivante :

6 G.F.Knoll, Radiation detection & measurement, Chap. 8, J.Wiley, ISBN 047149545-X.
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Une particule chargée incidente crée dans le cristal des paires électrons-trous. Les trous

ainsi formés vont très vite diffuser vers les impuretés et les ioniser. L'électron va pendant ce

temps diffuser librement dans le cristal jusqu'à ce qu'il rencontre un activateur ionisé qui va le

capturer et créer ainsi une impureté neutre avec ses propres niveaux d'énergie d'excitation.

Si l'activateur atteint un niveau permis d'excitation, la désexcitation est alors très rapide

(l^s) et il y à une grande probabilité pour qu'il y ait émission de photons dans le domaine du

visible si l'activateur est bien choisi.

Il se peut aussi que le niveau d'excitation de l'activateur soit dans la bande interdite. Cette

état nécessite alors un surcroît d'énergie pour rejoindre un niveau autorisé. Une des sources de

cet apport d'énergie est l'excitation thermique. Il en résulte une émission de lumière avec une

constante de temps lente (phosphorescence).

III-2/ Discrimination des particules chargées.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la discrimination à l'aide de l'Iodure de

Césium activé au Thallium, CsI(Tl), puisque c'est le type de scintillateur inorganique qui

équipe le multidétecteur AMPHORA.

La fluorescence du CsI(Tl) est assez bien décrite par une décroissance lumineuse avec deux

constantes de temps. En particulier, une de ses constantes varie avec la nature de la particule

qui l'excite.

Dès 1958 7, des physiciens s'intéressent aux propriétés du CsI(Tl) et en mesurent les

constantes de temps de décroissance lumineuse pour la fluorescence générée par différentes

particules incidentes. Ils montrent 8 que l'on peut écrire la loi de variation lumineuse du

scintillateur sous la forme :
t t

L,t) = A e + B e

t l étant la première constante de la décroissance lumineuse : sa variation est inversement

proportionnelle au pouvoir ionisant de la particule et sa valeur évolue entre 425ns et une

valeur limite à haute énergie voisine de O,7JJ.S
 7 .

t2, la deuxième constante de temps de la décroissance lumineuse, ne dépend que très

faiblement de la nature et de l'énergie de la particule ionisante. Sa valeur est quasiment

constante autour de 7(is.

7 R.S. Siorcy & al, Proc. phys. soc., 72(1958)1.
8J.A. Biggcrstaff & al, NIM, 10(1961)327.
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Le rapport des intensités lumineuses A et B s'avère, lui aussi, être très sensible à la densité

d'ionisation de la particule.

A partir de ces caractéristiques, il est relativement facile d'élaborer ces circuits

électroniques permettant de séparer les différentes particules chargées incidentes à partir du

signal délivré par le détecteur.

Pour notre part, nous avons opté pour un système qui permet de faire le rapport des deux

composantes du signal, au moyen d'un circuit codeur de charge intégrant l'impulsion du

détecteur à deux instants différents ( B^" figure 1), et de fournir une représentation

biparamètrique des signaux ainsi recueillis. On obtient ainsi des lignes représentant les

différentes particules détectées ( C?* figure 2).

k tO

\
Sl \

t

i
1 t2

Figure 1

t3

Les valeurs de tl, t2 et t3, ont été déterminées de façon expérimentale, de manière à obtenir

la meilleur discrimination possible. Elles sont les suivantes : tl=400ns, t2=l,6(is et t3=2,6|i.s.

Représentation de S2 en fonction de Sl

Figure 2
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On peut également discriminer les particules chargées par une méthode basée sur

l'utilisation de deux scintillateurs, appelée méthode "E-AE", par analogie avec les détecteurs à

jonctions silicium, ou bien méthode "phoswich".

Cette technique fut introduite pour la première fois en 1952 par D.H. Wilkinson 9, elle

consiste à utiliser conjointement deux scintillateurs ayant des temps de décroissance

lumineuse différents, un lent comme le CsI(Tl) et un rapide comme le NE102A par exemple.

Le signal récolté sur l'anode du photomultiplicateur présente alors une caractéristique de

décroissance rapide si Ja particule a atteint uniquement le scintillateur rapide, ou bien lente si

elle à atteint uniquement Ic scintillateur lent. Si celle ci atteint les deux scintillateurs, alors le

signal présente une double caractéristique de décroissance.

En choisissant avec précision les épaisseurs des différents matériaux utilisés en fonction

des énergies et des parcours des particules mises en jeu, on peut utiliser cette technique pour

discriminer les particules chargées : .

9 D.H. Wilkinson & Al, Rev. Sci. Instr., 23(1952)414.
1 J.Alarja & al, B.NIM, A242(1986)252.
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IH-3/ Discrimination neutron/gamma.

La plupart des systèmes de détection des neutrons d'énergie supérieure à IMeV, utilisent la
détection des protons de recul, la section efficace n-p étant alors assez élevée3.

Dans le système AMPHORA les détecteurs de neutrons sont équipés avec des scintillateurs
organiques liquides du type NE213 ayant une densité en hydrogène élevée, d'où leur bonne
efficacité. Cependant, la mesure de l'énergie du neutron incident ne peut se faire directement
sur le signal car la réponse de tels scintillateurs à des neutrons mono-énergétiques est un
spectre de protons de différentes énergies 6. On peut noter aussi que des détecteurs ainsi
équipés, sont pratiquement aussi efficaces pour des gammas détectés par effet Compton que
pour des neutrons, d'où la nécessité d'utiliser un système de discrimination entre les neutrons
et les photons gamma.

Le principe de la discrimination entre les neutrons et les photons gamma dans le NE213 est
analogue à celui utilisé dans le cristal CsI(Tl), On peut montrer que la réponse lumineuse du
NE213 s'écrit aussi4:

t

+ B e

Les valeur de t l et t2 ainsi que de A et B, varient en fonction de l'ionisation causée soit
par un électron (détection gamma) soit par un proton (détection neutron) comme indiqué dans
le tableau ci-dessous10 :

Electron

Proton

t l (ns)

5,2

5,6

t2 (ns)

107

138

A/B

38

28,5

A partir de ces données, différent systèmes capables de discriminer de façon électronique
les deux particules ont été proposés : méthode de la double intégration n , du "zero crossing"
12, etc.

Dans le multidétecteur AMPHORA, nous avons préféré utiliser la méthode de la double
intégration ( ItP* figure 3), identique à celle utilisée pour l'identification des particules
chargées. Cela nous permet d'avoir un système de séparation des particules unique quelque

3 CPastor, thèse de doctorat, Université C.Bernard, Lyon, septembre 1987.
6 G.F.Knoll, Radiation detection & measurement J.Wiley, ISBN 047149545-X.
4 J.B.Birks, "The theory and practice of scintillation compting", Pcrgamon press, 1964.
10 J.Alarja, thèse de doctorat de l'université J. Fourier, Grenoble, septembre 1988.
11 F.D.Brooks, NIM, 4(1959)151.
12 T.K.Alexander & F.S.Goulding, NIM, 13(1961)244.
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soit le scintillateur considéré. Cette solution est d'autant plus intéressante que les stimulateurs

utilisés sur les détecteurs du mur d'AMPHORA sont de ces deux types (CsI(Tl) et NE213) et

couplés optiquement pour chaque photomultiplicateur ( KF* Description des détecteurs,

paragraphe I-1 partie 1).

" 10

Sl 1 1

tl

S2

t2
1 , ^

Figure 3

La figure 4 montre un spectre construit à partir de signaux représentant les valeurs des

surfaces Sl et S2 pour tl=40ns et t2=440ns. Ces valeurs de temps ont été, comme

précédemment, déterminées de façon expérimentale.

Les deux lignes représentent la séparation entre les neutrons (protons de recul) et les

gammas (électrons).

Représentation de S2 en fonction de Sl

Figure 4
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PARTIE 2 : ELECTRONIQUE DU
MULTIBETECTEUR AMPMORA.

I/ INTRODUCTION.

Aux fonctions de base décrites au chapitre II de la l e r e partie, nécessaires à la bonne

marche de l'ensemble, il convient d'ajouter un certain nombre de contraintes.

Tout d'abord, il s'avère primordial de réduire au maximum les actions manuelles et répétées

des utilisateurs sur les modules électroniques, compte tenu du nombre imponant de voies et

de détecteurs.

En effet, trois ou quatre réglages manuels par voie et par fonction semblent raisonnables

lorsqu'il s'agit d'une expérience classique ne dépassant pas la dizaine de détecteurs. Mais, dans

le cas présent, la phase de réglage deviendrait si fastidieuse et si longue qu'elle utiliserait un

temps de faisceau prohibitif. Il apparaît donc primordial de rendre automatique la plus grande

partie des réglages.

En second lieu, il semble également nécessaire de construire un ensemble électronique

aussi compact que possible de manière à éviter une trop grande dispersion dans l'espace des

modules électroniques, ce qui aurait pour conséquence de rendre inextricable la "jungle" des

connexions et liaisons diverses entre les différentes fonctions. Il faut, toutefois, éviter de

tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de vouloir construire une "boite noire" réalisant à elle

seule toutes les fonctions nécessaires. Ceci serak un exemple de compacité et de simplicité de

connexion mais perdrait nécessairement les avantages certains d'un ensemble modulaire, à

savoir, l'interchangeabilité partielle en cas de panne, la possibilité de modifier ou d'inverser

certaines liaisons en fonction de la physique étudiée.

Enfin, il va de soi qu'une des contraintes importantes à respecter est celle du moindre coût

et, bien évidement, ce critère est à intégrer astucieusement avec les autres.

On voit donc qu'ici, comme dans bien d'autres réalisations, il faut faire un certain nombre

de compromis entre les prix de revient, la simplicité, la compacité et la sophistication des

différents modules.
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II/ DISCRIMINATEUR A FRACTION CONSTANTE ET
GENERATEURS DE PORTES.

Dans le souci de respecter les contraintes précédemment décrites, il nous a paru plus

judicieux de rassembler dans un même module le discriminateur à fraction constante et le

générateur de portes, permettant ainsi de supprimer un grand nombre de connexions externes.

II-1/ Organisation du module

Entrée
VETO

Entrée
signal

Discriminateur
à

fraction
constante

Entrée
Autorisation

1 voie sur 4

retard

\j
Générateur de

porte
(durée)

Générateur de
porte

(durée, retard)

Générateur de
porte

(durée, retard)

Générateur de
porte

(durée)

Figure 1

Sortie
retardée

Sortie
prompte

Sorties
portes

P2

P3
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II-2/ Principe du discriminateur à fraction constante

Le but de ce circuit est d'obtenir à partir d'une impulsion de tension, positive ou négative,

dont l'amplitude et le temps de montée varient de façon aléatoire, un signal logique indiquant

son instant d'arrivée à un retard constant près, en minimisant les fluctuations en temps.

Les fluctuations temporelles sont de plusieurs origines. On distingue tout d'abord, des

fluctuations dites géométriques ( E ? figure 2) qui apparaissent lors de l'utilisation d'un

discriminateur d'amplitude classique, appelé discriminateur à seuil. Elles proviennent du fait

que l'impulsion d'entrée n'a pas un temps de montée nul. La variation d'amplitude de

l'impulsion entraîne une variation du retard entre son début et l'instant où elle dépasse la

tension de seuil.

Seuil

Fluctuation
géométrique

Figure 2

S'ajoutant aux précédentes, il y a les fluctuations électroniques qui proviennent des circuits

de déclenchement lorsque les amplitudes d'entrée sont très voisines de la tension de seuil.

Il existe également des fluctuations temporelles dues au bruit qui est superposé à la tension

d'entrée. Elles sont de nature statistique et augmentent lorsque l'amplitude du bruit est

importante et que la monté de l'impulsion est lente.

La dérive de temps totale (somme des fluctuations géométriques et électroniques), due à la

variation d'amplitude, est appelée "walk".

Le discriminateur à fraction constante (D.F.C.) permet de diminuer les fluctuations

géométriques et électroniques mais ne peut rien contre celles qui sont dues au bruit.

Le circuit D.F.C. utilisé ici reprend le principe suivant, décrit par D.A. Gedcke &
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McDonald 13 en 1968 ( E?* figure 3 et 4) .

Entrée
O —

Retard
R

Seuil "Validation"

Cl

Compensation
du "Walk"C
"Prise de temps"

Figure 3

Monostable

13 D.A. Gedcke & McDonald, NlM, 58(1968)253.
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E retardée et inversée=-Er

Sortie Cl, "Validation"

Sortie C2, "Prise de temps

6
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L'impulsion d'entrée (1), retardée d'un temps R (3), est soustraite à une fraction F du

maximum de l'impulsion non retardée (2). Un comparateur rapide (C2), déclenche sur le point

de passage à zéro de l'impulsion résultante (5) qui présente la particularité d'être fixe dans le

temps quelque-soit la pente et l'amplitude de l'entrée ("zero crossing"). La valeur de la

fraction constante F doit être choisie, bien évidement, de manière à ce que la résolution en

temps du circuit ("jitter" sur la prise de temps) soit la plus petite possible.

D'après D.A. Gedcke & McDonald 14, la valeur optimale de F, se situe entre 10% et 15%

du maximum de l'impulsion d'entrée lorsque l'on utilise des détecteurs à scintillateurs

organiques.

En fait, de par sa technologie, notre circuit est beaucoup plus proche de celui décrit par

Maier & Sperr 15, qui utilise des circuits intégrés du type E.C.L. (CP* annexe 2.), ainsi que des

comparateurs rapides.

14 D.A. Gedcke & McDonald, NIM, 55(1967)377.
15 Maier & Sperr, NIM, 87(1970)13.
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II-2-al Schéma électronique :

Entrée

AD644 L E D

Bicolore

Figure 5

II'2'bl Description du fonctionnement :

Le signal d'entrée (provenant ici de la dynode des détecteurs), est divisé en trois parties. La

première, va au premier comparateur rapide (Cl, un demi SP9687) qui déclenche suivant un

seuil déterminé par l'utilisateur (seuil en tension du D.F.C. ) et valide la sortie du système de

prise de temps. Une autre partie est atténuée puis est appliquée sur l'entrée positive d'un

comparateur différentiel rapide (C2, l'autre demi SP9687) tandis que la dernière partie est

retardée (R) et est envoyée sur l'entrée négative du même comparateur. La sortie de celui-ci,

est déterminée par la différence entre ces deux tensions d'entrée, elle change donc de niveau

logique lorsque les deux entrées sont égales ("zero crossing") plus ou moins la valeur de la

tension "walk compensation" que l'on injecte sur l'entrée positive pour ne pas déclencher dans
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ie
Pi

le bruit provenant du détecteur. C'est le système de prise de temps qui déclenche le monostable

(M2) validé par le seuil. ( B5* figure 4).

II'2-cl Choix dela fraction constante et du retard:

Les résultats des mesures de Maier & Sperr 15 montrent que si on fait varier la fraction F de

10% à 50%, on s'aperçoit que la résolution en temps reste constante si F est inférieur à 30%

puis commence à se dégrader au delà. Nous avons donc choisi dans ce schéma une fraction

constante F=30% du maximum de l'impulsion d'entrée.

La valeur du retard R, si on observe le diagramme temporel précédent, devrait, théoriquement,

être déduite de la relation R = tr (1-F) avec tr, temps de montée de l'impulsion. Dans le cas

présent, nous ne pouvons utiliser cette relation du fait de l'utilisation conjointe de scintillateurs

ayant des temps de montée différents. En effet, le scintillateur CsI(Tl) à un tr de l'ordre de 50ns

ce qui nous conduirait, pour F=30%, à choisir un retard R de 35ns. Mais dans le cas où l'on

utilise le CsI(Tl) couplé avec un scintillateur organique du type NE213 (ou BC501) pour le mur

avant, ou du type NE102A (ou BC400), la forme des impulsions délivrées par les détecteurs est

alors, notoirement différente ( DJ?* photos ci-dessous). Ces scintillateurs dits "rapides" (NE213

ou NE 102A) ont des temps de montée de l'ordre de 2 à 5ns, ce qui nous conduirait à utiliser un

retard R de 1 à 3ns, incompatible avec la valeur de 35ns choisie précédemment

II faut donc ici, effectuer un compromis entre les valeurs de R.

15 Maier & Sperr, NIM, 87(1970)13.
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Les différentes mesures que nous avons effectuées sur le synchrocyclotron de l'Institut de

Physique Nucléaire de Lyon ( EP3 figure 6), nous ont permis de déterminer une valeur du retard R

aux alentours de 12ns tout en gardant une bonne résolution en temps. Cependant, nous avons

conservé la possibilité de changer cette valeur en prenant pour ligne à retard un module

enfichable qui n'est pas figé à 12ns. Pour en changer il faut toutefois ouvrir le module.

La figure ci-dessus nous montre deux spectres de temps de vol séparés de 8ns. Leur largeur

à mi-hauteur est d'environ 1,3ns.
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Lié aussi à l'utilisation conjointe de scintillateurs à temps de monté rapide (1 à 2ns) et lent

(50ns), apparaît le problème du temps de validation du DFC.

Entrée=E

Sortie Cl, "Autorisation,"

Sortie C2, "Prise de temps"

Sortie Cl allongée

Figure 7

En effet, Ie comparateur C l qui indique que l'impulsion d'entrée est en dessous ou en

dessus du seuil en énergie prévu, délivre un signal (logique) de sortie dont la largeur T1

correspond à la durée t l de l'impulsion au niveau du seuil choisi. C'est pendant ce temps t l

que va travailler le comparateur différentiel C2, dont nous avons parlé plus haut, pour

déclencher sur le point de passage à zéro et réaliser la prise de temps tO. Sur le diagramme

temporel de la figure 7, on voit que si le comparateur C l déclenche uniquement sur une
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impulsion du type rapide (NE213 ou NE 102), le temps T l devient trop court pour permettre

de valider la sortie du comparateur différentiel C2 car le retard R est plus grand que la largeur

de l'impulsion rapide.

Pour ce faire, la sortie du comparateur à seuil C l est donc allongée de 30ns à l'aide d'un

monostable (CF* annexe 3.) Ml, pour permettre au D.F.C. de fonctionner normalement, quelque-

soit la forme de l'impulsion d'entrée ( KP" figure 8).

La sortie du monostable Ml valide le fonctionnement du monostable M2 qui est déclenché

par la sortie du comparateur différentiel C2. La largeur réglable (de 0 à 10|is) de la sortie du

monostable M2 constitue le "Temps Mort" du système puisqu'elle bloque le fonctionnement

du comparateur d'entrée C2.

Il'2-di Sorties :

Le front avant du signal de sortie du monostable M2 est différencié par les portes logiques

PLl et PL2 (10101, or/nor et 10102, nor) pour donner les sorties promptes, puis par PL3 et

PL4 après passage dans la ligne à retard fixe L, pour donner les sorties retardées ( Ky figure 5).

Le circuit TN (10192, driver) sert de translateur de niveaux (ECL/NIM), et de sommateur

des signaux prompts provenant de chaque voie, pour générer le signal "Somme", image du

nombre de voies touchées.

49
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Tl allongée par le monostable Ml

Sortie du comparateur différentieC2

Temps Mort réglable

(sortie M2)
J
'—

I I Sortie prompte (PL2)

Sortie retardée (PL4)

Figure 8
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II-3/ Générateur de portes

II-3-a/ Principe :

Le système de génération de portes logiques utilisé ici est simplement constitué de

différents circuits monostables ( DJ?* figure 9). Certains sont cascades de façon à obtenir des

portes logiques réglables en durée et en retard. Nous avons vu précédemment ( EP* Principes

d'identification, chapitre ni partie 1) que pour permettre une bonne discrimination entre les

particules chargées, puis entre les neutrons et les gammas, il suffit d'avoir deux portes

logiques réglables en durée et retard, et deux portes réglables en durée seulement.

Les quatre portes logiques générées par le module, doivent répondre aux caractéristiques

suivantes :

Pl * sans retard, durée réglable de 20ns à 2,5|is.

C'est la porte "rapide" de 40ns prévue pour la discrimination neutrons/gammas.

P2 <* retard réglable de 30ns à 4|is, durée de 100ns à 15ns.

C'est la porte "lente" de durée de lfis retardée de l,6jxs prévue pour la discrimination des

particules chargées.

P3 •• retard et durée réglable de 30ns à 4|is.

C'est la porte "lente" de durée de 400ns retardée de 40ns prévue pour la discrimination

neutrons/gammas.

P4 •• sans retard, durée réglable de 30ns à 4|j.s.

C'est la porte "rapide" de durée de 400ns prévue pour la discrimination des particules

chargées.

Remarque : les gammes des portes Pl et P2 peuvent paraître disproportionnées. En fait, il

est prévu de pouvoir utiliser les modules DFC sur des détecteurs uniquement équipés de

CsI(Tl). Dans ce cas, seules les deux premières portes entrent en fonction est doivent pour

cela pouvoir être réglées comme suit : Pl, 400ns de durée sans retard et P2, 1^s de durée

retardée de 1,6ns.

Le choix des composants permettant aux deux portes cette double utilisation fait que les

gammes de réglage sont grandes.
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H-3-bl Schéma électronique :

10131
Attente

autorisation

Déclenchement soft
IDS)

P l .

F/gwrg

52
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II'3'Cl Description :

La sortie prompte du Discriminateur à Fraction Constante déclenche un monostable M3

(construit à l'aide d'une bascule D, CP" annexe 3). La sortie de M3, de durée réglable de

façon manuelle, déclenche sur son front arrière un deuxième monostable, M4, qui délivre une

impulsion retardée de la valeur de la durée de M3. Cette valeur est le retard entre la sortie

prompte du DFC et le départ des portes logiques. Elle est ajustée en fonction de l'arrivée du

signal "Autorisation" ( E?" Schéma de montage de l'expérience, chapitre.I partie 3).

L'impulsion de sortie de M4, déclenche donc une série de quatre autres monostables, Pl , R2,

R3, P4, qui vont construire les portes logiques. Les sorties de Pl et P4 sont directement

utilisables puisque les portes logiques correspondantes n'ont pas besoin d'être retardées, tandis

que les sorties de R2 et R3 déclenchent par leur front arrière deux autres monostables, P2 et

P3, puisque les portes correspondantes doivent être réglées en durée et en retard.

La durée des sorties de ces six monostables est réglable en appliquant une tension continue

négative sur la base des transistors qui leur sont associés. C'est le rôle de la partie "contrôle"

du module.

Les ensembles 5, 6, 7 et 8, 9, 10, sont des circuits de commutation de signaux qui

permettent d'aiguiller sur les sorties Porte 2 et Porte 3 respectivement, soit la durée des

monostables R2 et R3, soit celle de P2 et P3. Cet aiguillage est réalisé en appliquant sur

l'entrée P/R (Porte/Retard), commune à toutes les voies du module, un niveau logique ECL.

Ce système est utilisé lors du réglage automatique des durées et des retards des portes

logiques. ( E?* Principe de contrôle du DFC, paragraphe II-4 partie 2).

II-3-dl Caractéristiques :

Ce générateur de portes logiques, réalisé au moyen de monostables conçus avec des

bascules D, permet d'obtenir à moindre coût un système d'une bonne stabilité

( CP" annexe 3).

Les fluctuations temporelles des largeurs et des retards des portes logiques sont

excessivement faibles et permettent une bonne identification des particules comme le

montrent les figures ci-après ( CP* figures 10 et 11).

Elles représentent des spectres d'identification de particules chargées recueillies

par un détecteur équipé d'un scintillateur CsI(Tl) dans une réaction 12C sur une cible

de polyethylene deutéré, à 1 lMeV/A auprès du cyclotron de I1ISN de Grenoble.

Le spectre présenté sur la figure 10 à été obtenu à l'aide d'une chaîne électronique classique

du commerce, c'est à dire un module discriminateur à fraction constante relié à un module

générateur de portes logiques couplé à un convertisseur charge/digital (QDC). L'ensemble est

réputé avoir une résolution en temps satisfaisante pour permettre ce genre de mesures.

Le spectre présenté sur la figure 11 à été obtenu à l'aide de notre module discriminateur à
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fraction constante et générateur de portes couplé à un convertisseur charge/digital identique à

celui utilisé dans la figure 10.

Ces deux spectres ont été obtenus pendant le même temps d'acquisition. On remarque que

l'identification des particules chargées est aussi satisfaisante dans les deux cas.

EUENT 0 X= 0 V= I COND»XXXXXXXXXXXX EUENT 0 X» 2 V* 3 CONO»XXXXXXXXXXX^-.

Figure 10 Figure 11
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II-4/ Contrôle

La partie contrôle du module discriminateur à fraction constante et générateur de portes se

compose essentiellement d'une batterie de 29 convertisseurs digitaux-analogiques 8 bits reliés

au bus CAMAC et délivrant des tensions continues qui commandent les différents paramètres

du module, seuils, largeurs de portes, etc. ( HP* figure 12).

Bus CAMAC

lignes W

Suiveur

8 bits data

lignes F & A

=r Décodeur
CAMAC

29
convertisseurs

digitaux
analogiques

Bascule

Suiveurs i

4 sorties variables
de

0 à +2 volts

25 sorties variables
de

0 à -4 volts

1 sortie niveau
logique ECL,

Ooul

4 sorties impulsions
logiques ECL

Figure 12

ll-4-al Description :

Les quatre sorties variables de 0 à +2 Volts sont destinées à l'entrée "plus" des

comparateurs d'entrée de chaque voie, pour déterminer le seuil de déclenchement en énergie

des discriminateurs à fraction constante.

Les vingt-cinq autres sorties variables de 0 à -4 Volts sont destinées aux bases des

transistors faisant varier les largeurs de sortie des différents monostables, commandant ainsi

les durées et les retards des sorties des générateurs de portes et également la durée du "temps

mon" du module.

La sortie qui délivre un niveau logique ECL est destinée aux générateurs de portes de

manière à ce qu'ils délivrent, soit les portes logiques de façon normale, soit des signaux d'une

durée correspondante aux retards des portes logiques. L'utilisation de cette fonction prend tout
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son sens lorsque l'on est en phase de réglage automatique des portes.

Les quatre sorties délivrant des impulsions logiques ECL sont aussi destinées aux quatre

générateurs de portes pour qu'ils puissent délivrer des signaux sur une commande CAMAC.

Cette fonction est aussi utilisée lorsque l'on est en phase de réglage automatique des portes.

II-4-bl Réglage automatique des portes logiques :

Le principe en est le suivant:

Le DFC est connecté à un codeur de charge du type AMPHORA ( E?* Codeur de

charge, chapitre IV partie 2), c'est-à-dire un module codeur de charge à 16 voies, à entrées de

portes intégratrices sur câble plat et possédant un convertisseur digital-analogique (DAC)

interne permettant d'injecter un courant continu Ic sur toutes les entrées du module.

Avec ce codeur on mesure la charge Q correspondant au courant Ic intégré durant la largeur

de la porte L. En connaissant Ic, on détermine quelle est la charge Qv à mesurer pour la

largeur voulue Lv de la porte. Par un processus itératif, on fait varier la largeur L puis on

mesure la charge correspondante Q jusqu'à ce que Q=Qv. A ce moment là, L=Lv.

On utilise un programme de réglage CAMAC dont voici l'algorithme :



Algorithme de réglage :

43

TYPE
DE PORTE

NON

ENTRER LA VALEUR
DE LARGEUR
VOULUE Lv

OUI

AIGUILLAGE
DES RETARDS SUR

LES SORTIES

ENTRER LA VALEUR
DU RETARD
VOULUE Lv

CALCUL DE LA VALEUR Qv
A LIRE SUR LE CODEUR
AVEC UN COURANT Ic
A L'ENTREE ET UNE

PORTE Lv

D=O

I=O

LECTURE DE Qpd
(PIEDESTAL DU CODEUR)

I=Ic
D=D+1

t
DECLENCHEMENT

DU DFC

r
LECTURE DE Qrccl

Q=QiTiCl-QpU

OUI

AIGUILLAGE
DES PORTES SUR

LES SORTIES
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L •• Largeur ou retard de Ia porte.

D •• Valeur digitale à envoyer sur le DFC pour qu'il génère une largeur L.

I •• valeur du courant continu injecté à l'entrée du codeur de charge. (Ic étant une valeur

moyenne de courant déterminée de façon à ce qu'elle convienne à tout les réglages de portes).

Q •• valeur digitale à lire sur le codeur de charge, correspondant à un courant I intégré sur

la largeur de porte L.

Qpd «* valeur digitale à lire sur le codeur lorsqu'il n'y a rien à l'entrée (piédestal).

Cet algorithme de réglage peut sembler au premier abord assez compliqué, mais on

comprend son utilité lorsque l'on se rappelle du moyen utilisé pour générer les largeurs de

portes (E^ annexe 3.). En effet nous avons vu que dans un monostable constitué à partir

d'une bascule D commandée par un transistor, la relation entre la tension de commande et la

largeur de sortie n'est, d'une part, pas linéaire et, d'autre part, elle est dépendante de la valeur

des niveaux internes de la bascule ECL, Voh, Vol et Vbb, valeurs qui varient d'un circuit à un

autre, dans une certaine tolérance.

II nous est donc apparu qu'il fallait obligatoirement élaborer un système permettant une

véritable mesure de la largeur de la porte en sortie. L'instrument de mesure étant le codeur de

charge.

Calculs des valeurs16;

La valeur du courant Ic injecté sur chaque entrée du codeur de charge au moyen d'un
convertisseur digital-analogique huit bits (DAC), peut s'écrire comme suit :

V 1DAC
Ic = -5- -yëT- avec IQA C + valeur numérique à envoyer sur le DAC du codeur.

V •* tension de référence du DAC et R •• résistance série en sortie

du DAC.

La valeur de la charge Q que l'on veut approcher peut donc s'écrire :
(4096-256) V I0AC r , _

Q [ L ] Q

avec Qmax * charge maximum pouvant être codé à pleine échelle, en Coulomb.

et QPd «•• valeur numérique du piédestal du codeur, lue lorsque IDAC=0-

Performances :

Les valeurs des largeurs de portes obtenues après un cycle de réglage automatique sont

assez satisfaisantes.

Il existe cependant une imprécision de réglage par rapport à la valeur voulue qui est due à

la résolution des convertisseurs digitaux-analogiques , qui est de huit bits seulement. Cette

16 J.St Martin, thèse de doctorat de l'université J. Fourier, Grenoble 1988.
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imprecision s'avère être faible pour les petites largeurs de portes, 2 à 3 % autour de SOns, et

augmente pour les grandes, de l'ordre de 10% vers les quelques |is.

Cela convient toutefois puisque une bonne précision n'est demandée que sur les petites

largeurs de portes. Les spectres obtenus avec des portes réglées de cette manière montrent une

bonne résolution ( IC?" figure 11, paragraphe II-3-d partie 1).

Le temps de réglage d'une largeur de porte est de l'ordre de quelque centaines de

millisecondes. Il est limité par la vitesse de travail des DAC. Le réglage total des 140

détecteurs (500 paramètres environ) dure typiquement quelque minutes.

Le programme CAMAC permettant le réglage automatique des largeurs et retards des

portes du DFC fait partie d'un ensemble de programmes assurant le contrôle total du système

développé en langage C et tournant sur un micro-ordinateur Apple Macintosh connecté à un

système VME 16.

16 J.St.Martin, idem.
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II-5/ Réalisation du module

US-al Fonctions et adresses CAMAC :

IX

I

Voici les fonctions d'écriture standard et les adresses CAMAC à utiliser pour commander le

module :

Adresses A

16

18

25

O
Seuil

voie 1

R3
voie 1

.argeui

1
Seuil

voie 2

R3
voie 2

Retard

2
Seuil

voie 3

R3
voie 3

Décl.
soft

3
Seuil

voie 4

R3
voie 4
—•MM

4
Pl

voie 1

P3
voie 1

r—

5
PI

voie 2

P3
voie 2

•

6
PI

voie 3

P3
voie 3

MMMM

7
PI

voie 4

P3
voie 4

• .

- —

8
Rl

voiel

P4
voie 1

1 i .
- i l ' •

9
Rl

voie 2

P4
voie 2

_M_—

10
Rl

voie 3

P4
voie 3

= M

H
Rl

voie 4

P4
voie 4

— —

12
P2

voiel

Temps
Mort

• — — —

13
P2

voie 2

* .

> _ _ :
— • —

1 •

14
P2

voie 3

X
— -
MMMM

15
P2

voie 4

^ " *

- ^

M _ _ _

Le décodage des fonctions et adresses CAMAC est effectué au moyen d'un circuit logique

programmable (PAL, Programmable Array Logic) du type 14H4 dont le listing de

programmation peut être consulté à l'annexe 4.

ll-5-bl Schéma électronique général :

Les différentes fonctions décrites ci-dessus, sont interconnectées à l'intérieur d'un module

CAMAC de double largeur sur deux plaques de circuit imprimé double face. La première

rassemble les quatre discriminateurs à fraction constantes ainsi que les 4 x 4 générateurs de

portes. La deuxième regroupe les 29 DAC servant à la télécommande du module.

On pourra consulter le schéma électronique général en annexe 5.
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US-el Diagramme des

/

J_

temps :

! i

; i

ï
r30'.»

i

T 3oa

\ .

: Compensation du walk

^ -

^ 250ns ^

^ 270ns p

Tl "
« " 4 5 n S •

I

*—

^. 250ns L

_ - — —
Temps Mort ^

^ 250ns

Pl ,

R2 fc •4-

P4

<

Sonic

Figure 14

Entrée fdvnode)^

Entrée atténuée ^

.^ Entrée retardée -

E. atténuée - E. rcl;irdcc ^

I
Sortie DFC prompte ».

Sortie DFC retardée ^

(Lc signal Autorisation doit
être présent au temps Tl pour

Porte Pl ^

P2 „
Porte. Pn -

Ptiric P3

Porte P4 ^

x Somme, -2tH)mv/voic sur 50Q ^
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H-5-dl Description des entrées/sorties :

Entrée Dynode (50Q)
+5 v Max

Sortie prompte (50Q)
NIM

Sortie retardée (50Q)
NIM

Sortie "Somme" (50Q)
-200 mV par voie—

Entrée "Veto" (50Q)
NIM —

Entrée "Autorisation" (50Q)
NIM barre —

SERIEN" TYPE

gjjjgl 4601

t>FC & GENERATEUR
DE PORTES

PROGRAMMABLE

0 0MULTIDETËCTËU

Prompte

Retardée
(270ns)

Ret.

P.

Entrée/

Ret.

I Wi

0
),2A

-12/0.1A
+6/0,1A
-6/3,2A

0

O

LED de visualisation
du réglage

de compensation
du Walk

Potentiomètre
réglage de Walk

Sorties portes vers QDC
(ECL) liaisons par câble

—plat 34 conducteurs

Sorties retardées
vers configurateur

-(NIM) liaisons par
câble plat 10
conducteurs

1 tiroir CAMAC
— 2 unités
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U-S-el Procédures de mise au point :

Pour la mise au point des modules Discriminateur à Fraction Constante & Générateur de

Portes, il à été nécessaire de développer des logiciels de test des différentes parties du circuit.

Le système de test est constitué d'un ensemble CAMAC connecté à un micro-ordinateur du

type compatible EBM-PC/XT muni d'une interface PC «-* CAMAC.

Les programmes de test et de mise au point on été écrits en langage BASIC compilé 17. On

peut consulter les listings de ces logiciels en annexe 4.

17 Turbo-Basic 1.0, Société Borland Imcmauonal, Sèvres.
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!H/ DETECTEUR D'EMPILEMENTS.

in-1/ Principes de la détection des empilements

Dans un système de détection tel que AMPHORA, il est souvent nécessaire de travailler

avec des taux de comptage élevés. Dans ce cas, en raison du caractère aléatoire des

impulsions en fonction du temps, les signaux consécutifs provenant d'un détecteur peuvent

"s'empiler" l'un sur l'autre et donner une impulsion déformée incapable de restituer les

informations de temps et d'énergie attendues. C'est ce que l'on appelle le phénomène

d'empilement ("pile up").

Celui-ci limite le taux de comptage maximum que l'on peut admettre sans apporter de

distorsion à la mesure, si l'on n'introduit pas dans le système d'acquisition un moyen de

correction. Ici, deux possibilités s'offrent à nous, dans la philosophie générale du moyen de

correction:

Soit le système détecte les empilements puis les rejette immédiatement ne délivrant alors au

reste de l'acquisition que des impulsions exemptes de défaut. Dans ce cas il faut

impérativement que le fonctionnement du système de détection soit parfait et fiable de

manière à être sûr de ne pas rejeter de bonnes impulsions.

Soit le système est conçu pour marquer les impulsions susceptibles de présenter un

empilement sans la rejeter. Dans ce second cas le travail de tri entre les impulsions marquées

et les autres ne peut s'opérer qu'une fois que tous les événements ont été enregistrés, donc au

dépouillement de l'expérience.

L'utilisation de scintillateurs à temps de décroissance très long, comme les CsI(Tl), nous a

conduit à développer un système de détection des empilements adapté.

Le principal problème est de pouvoir obtenir une information logique qui signale qu'il y à

eu un empilement. Pour cela il suffit de détecter s'il y a une ou plusieurs impulsions pendant

une période égale à la durée moyenne des signaux en provenance des détecteurs.

La première solution qui vient à l'esprit c'est de les détecter au moyen d'un discriminateur

d'amplitude classique. Mais du fait du long temps de décroissance du signal, il est très

difficile, voire impossible, pour un discriminateur d'amplitude de séparer correctement

plusieurs impulsions empilées pendant le temps d'occupation du signal (Temps pendant lequel

le signal de sortie du détecteur est considéré comme étant non nul ou négligeable).(

figure 1).
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Comme l'ont montré G. Amsel & Al en 1967 18, dans le cas d'impulsions ayant un long

temps de décroissance, le paramètre de base qui quantifie les effets de l'empilement est le

rapport moyen M qui est égal à T/L, où T est le temps moyen d'occupation du signal et L,

l'espacement moyen entre deux impulsions.

Pour diminuer les effets des empilements il faut donc réduire le temps d'occupation du

signal. Ce but ne peut être atteint que si l'on agit sur la forme du signal physique lui-même

pour aboutir à un "rétrécissement" de l'impulsion. Or, le principe d'identification des

particules à partir de la forme du signal, nous interdit toute manipulation sur celle-ci. Il faut

donc utiliser une impulsion dérivée de celle de la dynode qui va vers le discriminateur à

fraction constante, pour lui appliquer un dispositif d'amplification et de mise en forme (filtre)

qui agit, en tenant compte de sa forme initiale pour délivrer une impulsion unipolaire aussi

courte que possible.

18 "Processing of detector at very hight counting rates for precision pulse-height analysis" G. Amscl, R
Bosshard & C. Zadje - I.E.E.E. Trans. Nucl.Sciences. NS-14 N01,1 (1967).

65
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III-2/ Organisation du module

r Retard

FILTRE DISCRIMINATEUR
D'AMPLITUDE

Entrée

Start
(MM)

MISE EN FORME
(Reconductible)

COINCIDENCE

MISE EN FORME

T_*f__r
PORTE

RAZ
MEMOIRE

I
Bus CAMAC

Figure 2

III-3/ Principe du circuit.

L'impulsion A est une partie du signal provenant de la dynode du photomultiplicateur. Elle

est "rétrécie" comme indiqué plus haut, puis discriminée en amplitude pour générer deux

impulsions logiques, C et C .

C déclenche sur son front arrière le début d'une période d'inspection reconductible D,

réglée pour une durée de 5|j.s, temps comparable à la durée moyenne d'occupation du signal.

Toute impulsion pouvant donner lieu à un empilement avec l'impulsion initiale, se trouve

alors dans la plage d'inspection D . Le circuit de coïncidence délivre donc en cas

d'empilement un signal logique E, qui est mémorisé s'il se présente dans les 5jas après le

"Start" du module, F. Celui-ci peut être identique au "Start" du système d'acquisition.

66
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Le module répondant aux fonctions standards de lecture CAMAC (de F(O) à F(7))

( E^* Annexe 1), le programme d'acquisition peut être fait de façon à ce que la mémoire de

l'appareil soit lue et enregistrée à chaque événement, la décision de rejet étant prise

ultérieurement.

IH'l-a/ Diagramme des temps :

Empilement

-S*

«Empilement

Figure 3

III-4/ Le filtre

Le signal d'entrée du système étant de la forme : Ve^=VE. e pour obtenir un

rétrécissement en sortie, il faut simplement substituer à l'exponentielle de Ia tension d'entrée,

une autre avec une constante de décroissance plus rapide, de manière à obtenir une
t

tension de sortie de la forme : Vs(t)=k.e avec Q < S.
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e

e

On peut obtenir cela au moyen du montage différentiateur suivant :

Calculons sa fonction de transfert à l'aide des transformées de Laplace :
Vs, j Z2, v

La fonction de transfert du montage est : \r^~~7T^
Ve(p) Z 1 ( P )

avec Z2(p)=R2 et

R
Cp Rl.R.Cp+Rl+R

Cp

1
R2 R C

d'où l'on tire : ^ s , ^=-Ve, s iff \—

^ R e ^ C

Rl R
avec Req=R-j-j-R- (ouRl//R2)

1
1 1 R2 ^+ R C

et Ve(p)= VE j - . Vs(p) peut donc s'écrire : Vs(p)= - VE p ^ - j —

Dans ces conditions, en choisissant R.C=5 , la tension à la sortie du filtre sera :

V s ( t )~
R2

"RT VE.

t

eReq .C

t

la tension d'entrée étant de la forme : Ve(t)=VE.e

la décroissance est plus rapide que celle de la tension d'entrée puisque Req.C est plus petit que

R.C.

Dans le but de filtrer légèrement le signal pour éliminer le bruit qui pourrait déclencher le

discriminateur d'amplitude et nous indiquer à tort un empilement, on peut ajouter au dispositif

une confiante d'intégration.
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le montage initial devient donc :

avec

1
C2

R2.C2p+l 1
et, la fonction de transfert devient

Vs(P) 1 1
Ve,n, Rl C2 1

(P ) (

R. C
La tension d'entrée étant toujours

5 . .égale à Ve(t)=VE.e , ainsi que R.C=8, on obtient pour la tension de sortie :

V s V E
ï ï

t t

d'où
1 1

que l'on peut réduire en substituant les

Req.C" R2.C2

exponentielles par leur développement en séries limitées, de la manière suivante :

1-
VE R 2 - C 2 2(R2.C2)2

SW" " RTC2

- !+
-C 2(Req.Q

1 1
RëqTC"RTC2

VE t 1 1
qui se réduit encore comme ceci : Vs(t)= - R 1 ^ [t- -j ( R c + R 2 C2>
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La constante d'intégration ralentit le temps de monté du signal. Il faut donc choisir les

composants de manière à ce que ce temps de montée soit au plus égal au temps de

décroissance. Pour cela il faut déterminer pour quelles conditions la tension de sortie atteint

son maximum, c'est à dire lorsque sa dérivée s'annuie.

Soit lorsque : Vs'(t)=l -1 (

Si on choisit, Req. C= R2. C2 t = -y Req. C

1 1 Req.C.R2.C2
^ ) = 0 c'est à dire quand : t= R2Œ+RcqC

Ces calculs nous ont conduit à déterminer les valeurs des éléments pour le schéma suivant

+12V

Entrée dynode
D

-12V+12V -12V

Figure 6

Notons que la condition R.C=d est remplie par R.C=470ns, ce qui correspond approxi-

mativement a la première constante de temps de décroissance de l'impulsion d'entrée

provenant du détecteur.

On note également que Req.C = Rl.C qui est égal à 47ns. C'est le temps de décroissance du

signal que l'on va récupérer en sortie.

Par contre d'après les calculs précédents, pour obtenir le maximum de l'impulsion de sortie

vers 50ns nous aurions dû prendre R2.C2 = Rl.C, alors que sur le schéma nous avons choisi

R2.C2 = 15ns. Ce résultat est lié au fait que l'amplificateur opérationnel n'est pas parfait

contrairement à ce que supposent les calculs ci-dessus. Sa bande passante limitée fait que tout

se passe comme si R2.C2 = 50ns.
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Avant de construire réellement ce circuit, nous l'avons simulé au moyen d'un simulateur

électrique appelé SPICE, développé à l'université L. Berkley, USA. Pour être compris par le

simulateur, l'amplificateur opérationnel HA2525, est remplacé pai ;.i modèle calculé selon la

méthode de Graeme R. Boyle & Al 19 à partir des données techniques du constructeur

La figure 7 ci-dessous nous montre le résultat de la simulation. Au dessus, l'entrée, une

exponentielle décroissante avec S = 470ns et au dessous, la sortie du montage :

! = 0
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- • " ) ^
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H
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I
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\ ;
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. . I . . .

\
\
\
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.1 , I . . ,

^ - — .
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Figure 7
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On peut consulter en annexe 4 le listing du fichier résultat de la simulation SPICE ainsi que

celui du programme de calcul du modèle de l'amplificateur opérationnel.

19 "Macromodeling of integrated circuit opérationel amplifier", Graeme R. Boyle, Barry M. Cohn, Donald O.
Pederson, James E. Solomon, IEEE Jour, of Solid State cir, vol SC-9 N°6, Dec 1974.
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Ce filtre permet donc d'obtenir une impulsion "rétrécie" à une largeur de 100ns environ, à

partir d'une impulsion d'entrée provenant d'un détecteur à scintillateur CsI(Tl), comme le

montrent les différentes photographies ci-dessous. Elles ont été prises lors d'essais réels en

laboratoire avec une source radioactive de Am^41 pour celle de gauche, et sur le

synchrocyclotron de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon avec un faisceau de particules

alpha de 50 MeV sur une cible de polyethylene deutéré (CD2) pour celle de droite :
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IH-S/ Mesures et tests.

Les spectres n° 1, 2 et 3 ont été réalisés dans les conditions de mesures précisées par le

schéma synoptique figure 8 ci-dessous :

A l'impulsion du générateur A, on ajoute l'impulsion d'un deuxième générateur pour

simuler un empilement de signaux. Dans le spectre N01 le générateur B est hors du circuit,

c'est à dire que l'image représente le codage d'impulsions non empilées. Dans le spectre N°2,

la mise en circuit du générateur B permet de montrer le codage d'impulsions empilées. Enfin,

dans le spectre N°3, un traitement informatique en ligne à permis de rejeter les impulsion

empilées. On peut voir sur cette dernière image que 80% des événements on été rejetés ce qui

ne représente pas la totalité des empilements.

GENERATEUR
A

k.
IkHz

r
SOMMATEUR

CODEUR DE
CHARGES

Porte

SOMMATEUR

t
DETECTEUR

D'EMPILEMENTS

1
_

GENERATEUR]
B

10OkHz

DISCRIMINATEUR
Veto Temps mort

acquisition

Figure 8
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Spectre N0I

1750

Le spectre représente le codage en charge du signal provenant du générateur A

uniquement.



Spectre N°2

61

Le spectre représente le codage en charge de la somme des signaux des générateurs A et B.

Le deuxième pic qui apparait à droite est un empilement des signaux de B sur ceux de A.
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Spectre N°3
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I
I

1250
L

1500
1750 2000

Ce spectre a été réalisé dans les mêmes conditions que le précédent mais le programme

d'acquisition a rejeté les événements déclarés mauvais par le détecteur d'empilement.

M-6/ Réalisation du module.

HI-6-al Schéma électronique :

On peut consulter le schéma électronique général du module en annexe 5
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IH-6-bl Description des entrées!'sorties :

Entrée Dynode
+10 v Max

Entrée Start (5OQ)
NIM

SERIE N0 TYPE

glUl 4901
DETECTEUR

D'EMPILEMENT0
!,TIDETECTEm

:2/0, :A
•2/0,'A s-^
•6/0,'A ( i
-6/0 5A V^/

Sortie identique
à l'entrée.

(charger sur 5OQ si
non-utilisée)

Potentiomètre commun
— de réglage du seuil de

déclenchement

LED de visualisation
- des empilements

Sortie visualisation
des empilements

TTL
-1 tiroir CAMAC

2 unités
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IV/CODEUR DE CHARGE 16 VOIES.

Nous avons vu que pour réaliser une discrimination entre les particules chargées à l'aide du

CsI(Tl) d'une part, et entre les neutrons et les photons gamma dans le NE213 d'autre part, il

est nécessaire d'avoir un système de codage de charge. Nous avons donc développé

spécifiquement pour le multidétecteur AMPHORA des modules codeurs de charge à 16 voies

adaptés aux signaux en provenance des modules DFC & générateurs de portes précédemment

décrits.

IV-I/ Organisation du module.

Entrées

Double
convertisseurs

Charges/Amplitude

1

RAZ
O—

Multi-
plexeur
16 voies

ADC
12 bits

Registres

Décodage
CAMAC

Bus CAMAk
Figure 1

Le système est composé de 8 sous-ensembles doubles convertisseurs charge/tension dont

les entrées sont couplées deux à deux pour organiser le module avec 8 voies à 2 portes

d'intégration. Il est possible, en connectant les doubles entrées de chaque sous-ensemble de

nouveau deux à deux, d'organiser le module avec 4 voies à 4 portes d'intégration. Cela permet

au système de pouvoir recevoir les signaux des détecteurs équipés de deux scintillateurs pour,

avec une seule voie sur le codeur, procéder à la discrimination entre les particules chargées

dans le CsI(Tl) (2 portes) et celle entre les neutrons et les photons gamma dans le NE213

(2 autres portes).
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Les sorties des 16 convertisseurs charge/tension sont rassemblées sur un multiplexeur 16

canaux suivi d'un circuit codeur d'amplitude à 12 bits de résolution connecté au bus CAMAC

à travers une mémoire tampon (registres).

IV-2/ Convertisseur charge/tension.

TV'2-al Etudes Préliminaires :

Au début de cette étude nous avions retenu deux principes d'élaboration de circuit

convertisseur charges/tension. Soit on charge une capacité par un courant proportionnel à

l'amplitude du signal d'entrée, soit on intègre le signal d'entrée pour en mémoriser ensuite

l'amplitude maximale.

Cette deuxième solution nous avait semblée au premier abord la meilleure, c'est pourquoi

nous avons réalisé un module convertisseur charge/tension organisé comme le montre la

figure 2.

IT zk

B D

ftvww u 1"IT

L'impulsion d'entrée A est intégrée de façon électronique par un amplificateur opérationnel

rapide monté en intégrateur inverseur dont la sortie B, charge une capacité jusqu'au moment T
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où l'on ouvre l'interrupteur électronique, on s'arrange pour que l'ouverture intervienne quand

l'impulsion B est à son maximum. On obtient alors en sortie une tension V proportionnelle à

la charge de l'impulsion d'entrée.

Ce système qui nous était apparu judicieux au départ et simple à mettre en oeuvre, nous a

donné de bons résultats de discrimination, comme le montre le spectre présenté sur la figure 3,

qui a été réalisé sur SARA avec un faisceau de 12C, sur une cible de polyethylene deutéré,

avec un détecteur muni d'un scintillateur CaF2.

i

y
•r

U

Représentation de la composante

; . . . , L . i

" " ' V 1 V !
I

i
I
I

J I

i

J
i

i

lente en fonction de la composante rapide sur un scintillateur CaF2

Figure 3

Les problèmes sont apparus lorsque nous avons essayé l'intégrateur avec un scintillateur

ayant une réponse différente.

En effet, l'amplificateur opérationnel monté en intégrateur inverseur de l'étage d'entrée,

s'avère être un circuit complexe et très rapide. La vitesse de balayage sur sa sortie peut

atteindre plusieurs milliers de volts par micro-seconde, ce qui nécessite de très grandes

précautions de montage pour éviter qu'il n'oscille spontanément. Ce circuit est muni d'une

connexion sur laquelle doit être branché une capacité de compensation dont le réglage, très

pointu, est quasiment unique pour chaque valeur de gain de l'amplificateur.

En clair, chaque fois que l'on change de type de scintillateur, donc de forme du signal en

entrée, il faut changer la capacité d'intégration de l'amplificateur et ensuite le réglage du

condensateur de compensation pour éviter que le circuit n'oscille spontanément.
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Ce genre de modification et de réglages étant assez difficiles à mettre en oeuvre, on aurait

pu imaginer des modules réglés de façon définitive adaptés à chaque scintillateur. Les

problèmes apparaissent toutefois lorsque l'on utilise comme dans le multidétecteur

AMPHORA des associations de scintillateurs différents sur un même détecteur.

Ce circuit nous est donc apparu en définitive comme inapproprié au genre de mesures que

nous nous proposons d'effectuer. C'est pourquoi nous avons préféré l'abandonner et nous

tourner vers l'autre solution énoncée au début de ce chapitre, consistant à charger une capacité

par un courant proportionnel à l'amplitude d'entrée.

IV-2-bl Principe utilisé :

Le principe du circuit que nous avons utilisé est présenté sur la figure 4 ci-dessous :

IV-LcI Fonctionnement :

L'impulsion d'entrée génère un courant i(t) par l'intermédiaire du circuit OP. Ainsi, lorsque

B l s'ouvre et que B 2 se ferme sous l'action du signal Porte, i(t) est égal à la tension

d'entrée/R. Le condensateur C se charge pendant toute la durée du signal Porte (de O à tl). On

retrouve donc sur la sortie une tension V proportionnelle, à une constante additive près, à la

charge de la tension d'entrée : V = Vcc - -p KO dt

C est ensuite déchargé par l'interrupteur électronique A.
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lV-2-dl Technologie :

Après mise au point, II nous est apparu qu'avec ce genre de schéma il est impossible de

concevoir un module codeur de charge 16 voies en standard CAMAC sans qu'il possède des

dimensions extérieures disproportionnées avec le reste de l'appareillage. Cependant, les

performances de ce circuit semblent répondre parfaitement à ce que nous recherchons. Il

convient donc à ce stade de l'étude, de profiter du fait que la technologie actuelle permet de

miniaturiser les schémas électroniques de diverses façons. Pour cela, nous avons fait élaborer

par le service de micro-électronique de l'ISN (Monsieur A. Patti), des circuits hybrides à

couche épaisse renfermant 2 convertisseurs charge/tension dans un même boîtier 24 pattes

DIL. Ces circuits peuvent convertir une charge allant jusqu'à 4 nCb.

IV-2-el Principes de l'hybridation à couche épaisse :

Définition :

Un circuit hybride est un module indémontable permettant d'assurer une fonction

électronique, complètement ou en partie. Il doit son nom d'hybride au fait qu'il est assemblé

avec des composants de technologies différentes.

Il est constitué tout d'abord par un substrat réalisé en diverses matières, telles que l'alumine,

le verre, l'oxyde de bérylium, la tôle émaillée ou même l'aluminium anodisé. Sur ce substrat,

on réalise par sérigraphie un réseau de conducteurs ou de résistances (encres conductrices ou

résistives). On termine le circuit en utilisant des composants passifs ou actifs, standards ou

dépareillés de leurs boîtiers (puces). Le module est alors enrobé de résine et encapsulé dans

un boîtier standard de plastique ou de céramique.

Les avantages d'un tel circuit sont nombreux, l'encombrement est évidemment réduit, la

fabrication est relativement aisée et adaptée aux petites et aux grandes séries. On peut adapter

cette technologie aux montages logiques et analogiques avec une très bonne fiabilité.

Fabrication :

Les substrats les plus utilisés sont en alumine, d'une résistivité de surface supérieure a

1014 Q/cm. L'oxyde de bérylium est réservé aux circuits de puissance car il présente une

excellente conductibilité thermique, 55.10"2 cal/cm.s/°c.

Les réseaux sont constitués d'encres ou de pâtes contenant des métaux nobles ou non, ou

bien de verres spéciaux. Pour les encres diélectriques ou isolantes on y ajoute de la céramique,

ainsi qu'un liant et des solvants. Ces réseaux sont déposés par sérigraphie sur le support qui
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est ensuite chauffé à 100-18O0C pour éliminer les solvants. Ils sont ensuite cuits au four,

suivant un cycle dépendant de la composition de l'encre pour éliminer le liant. Le verre fond,

enrobant les particules de métaux, l'ensemble adhère fortement au substrat. Les pâtes sont

déposées selon des dimensions qui après cuisson donnent environ 70 % de la valeur nominale

des résistances, il est donc nécessaire d'ajuster ces valeurs. Pour ce faire, on utilise le plus

couramment un faisceau LASER pour faire des découpes dans la résistance sérigraphiée

jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur théorique.

Le report des composants sur le circuit peut se faire de deux manières selon qu'il s'agisse de

composants protégés individuellement dans un boîtier standard ou de puces nues. Dans le cas

des composants encapsulés, on dépose une couche d'étain-plomb-argent aux endroits destinés

à être connectés aux composants, ceux-ci sont maintenus en place par un point de colle. Le

circuit passe ensuite dans un four à refusion en phase vapeur où la soudure à l'argent fond à

2200C.

Si les composants rapportés sont des puces nues de transistors ou de circuits intégrés,

celles-ci peuvent être collées sur le substrat au moyen d'une colle époxy à l'argent, puis reliées

au circuit par des fils d'or ou d'alumine de 25 à 50 |j.m, soudés par ultrasons (bonding). Cette

technique est celle que l'on utilise dans la fabrication des circuits intégrés.

L'encapsulage des circuits est obligatoire s'ils sont composés de puces nues. Elle doit être

réalisée de façon parfaitement étanche au moyen de boîtiers plastiques, céramiques, ou même

métalliques. Les techniques d'enrobage sont aussi très utilisées car économiques et faciles à

mettre en œuvre.
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IV-2'fl Schéma électronique :

La figure 5 représente Ie schéma électronique du convertisseur charge/tension réalisé en

technologie hybride à couche épaisse. Sa gamme est de 4 nCb.

1,9k

I
I j

T-

' I r " 1 TJ 3N2MI

r
2 W 1 12

Figure 5

IV'2-g/ Description :

Les entrées du circuit se trouvent sur les pattes 3 ou 10 et 6 ou 8, et si on se réfère au dessin

synoptique de la figure 4, les transistors T6, T7 et T12, ainsi que les résistances qui les

environnent, représentent Ie circuit noté OP. Les transistors MOS MF3 et MF4 servent à

générer Ie courant i(t). Bl et B2 symbolisent les transistors Tl et T2 commandés par Ie signal

Porte qui s'applique sur les pattes 1 ou 12 ainsi que 2 ou 11. Le 3ème transistor MOS MFS

sert à décharger la capacité de stockage C2, c'est l'interrupteur A.
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L'ensemble T8, T9, TlO et T I l sert à commuter un courant de compensation I permettant

d'annuler le courant de repos IO réglable par un potentiomètre extérieur, connecté sur la patte

4 ou 9 (piédestal).

Le schéma dessiné ci-contre (figure 5) représente un demi boîtier 24 pattes DIL. Ce boîtier

renferme donc 2 convertisseurs charge/tension, ce qui va nous permettre de loger 16 circuits

convertisseurs dans un module CAMAC d'une seule unité de largeur ( EP* Description des

entrées sorties du QDC, paragraphe IV-4-f partie 2).

La photographie ci-dessous montre un de ces circuits hybrides sans son boîtier.

IV-2-h/ Atténuateurs d'entrée :

Au début de ce chapitre, sur !a figure 1, nous indiquons que les deux entrées de chaque

double convertisseur charge/tension sont connectées deux à deux pour organiser le module en

8 voies à 2 portes. Nous indiquons également qu'il est possible de connecter de nouveau deux

à deux chaque double entrée pour organiser le module en 4 voies 4 portes.

Ces divers connexions sont réalisées au moyen de réseaux de résistances précâblés et

enfichables dans le module. Ces réseaux permettent également de définir les rapports

d'atténuation entre les différentes entrées des convertisseurs charge/tension ( ES^ figure 6).
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Convertisseur
charge/tension

1

E3

E4

Convertisseur
charge/tension

• Connexion à réaliser
pour utiliser le codeur
en 4 voies à 4 portes

Figure 6

Le calcul des valeurs des résistances des réseaux dépend du type d'association de

scintillateurs utilisé. En effet, ces valeurs sont directement liées aux intensités lumineuses

relatives des scintillateurs.

Exemple de calcul :

Pour un détecteur équipé de deux scintillateurs, un du type CsI(Tl) et un autre du type NE213

il faut utiliser un module QDC en 4 portes (2 portes pour chaque scintillateur). Le signal

d'anode du détecteur va donc arriver sur les 4 résistances Rl, R2, R3 et R4 du réseau et être

distribué sur les 4 entrées El, E2, E3 et E4 des convertisseurs charge/tension.

Les résistances Rl et R2 sont connectées sur les entrées El et E2 qui servent à

l'identification des particules chargées dans le CsI(Tl). On a constaté expérimentalement que

pour obtenir un spectre d'identification permettant de visualiser correctement les différentes

particules, il faut que l'entrée El soit atténuée de moitié par rapport à l'entrée E2.

Pour le spectre montrant la discrimination entre les neutrons est les photons gamma dans le

NE213 à partir des entrées E3 et E4, il est nécessaire que ces deux entrées aient le même

rapport d'atténuation.

Il faut également tenir compte dans notre calcul du rapport de rendement lumineux des

deux scintillateurs. Le rendement lumineux du NE213 vaut grossièrement 0,5 fois celui du

CsI(Tl).

Enfin, il est nécessaire que l'impédance d'entrée du module soit égale à 50Cl pour être

conforme à celles des câbles et des connecteurs utilisés.

En résumé, à partir des données précédentes, on peut écrire quatre équations permettant de

calculer nos quatre résistances Rl, R2, R3 et R4 :
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Rl = 2xR2

R3 = R4

Rl//R2 = 2x(R3//R4)

Rl//R2//R3//R4 = 50Q

En choisissant des valeurs de résistances à 1 % proches des valeurs calculées on obtient :

2 = 226fl] |R3=147fl| |R4=147fl]

Nous avons étudié quatre types de réseaux adaptés aux différentes situations suivantes :

a) CsI(Tl) + NE102, 100|im. 4 portes.

b) CsI(Tl) + NE 102, 200nm, 4 portes.

c) CsI(Tl) + NE213,4 portes.

d) CsI(Tl), 2 portes.

Les réseaux étant câblés comme indiqué sur la figure 7, les valeurs de résistances sont les

suivantes (en Q) :

a

b

C

d

Rl

6H,1

S 6.6

147

147

R2

332

205

226

75

R3

1370

866

147

147

R4

649
402

442

75

Supports 20 pins

Rl

R2
R4

R3

i—i h-

R3

ptmr les 4
prcnucrus voies

pour les
autres voies

Figure 7
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IV-3/ Codeur d'amplitude.

Quelle que soit la mesure à effectuer en instrumentation nucléaire, son exploitation

numérique exige presque toujours un étage de conversion de la grandeur à mesurer, temps,

charge, etc, en un signal d'amplitude qui lui est proportionnel. Ces étages convertisseurs

temps/amplitude ou charge/amplitude sont obligatoirement suivis de codeurs d'amplitude ou

convertisseurs analogique-digitaux (CAD).

IV-3-a/ Principes

II existe plusieurs méthodes de codage des amplitudes, les principales sont les suivantes:

-La méthode Multicomparateur appelée aussi "Flash", qui est de loin la plus rapide est celle

avec laquelle on obtient la meilleur fiabilité de codage. Mais sa mise en œuvre n'est pas aisée,

ce qui en fait une technique assez coûteuse. Son principe est simple à exposer : l'entrée

analogique Vin est envoyée parallèlement sur plusieurs comparateurs qui possèdent des seuils

fixes calibrés en fonction de la dynamique du CAD ( VS" figure 1). Les sorties des

comparateurs sont ensuite codées (code binaire), pour permettre de lire en sortie du CAD un

mot binaire image de l'entrée analogique. Les limitations d'un tel système sont évidentes, si

l'on veut un CAD de N bits de résolution, il lui faudra utiliser 2N -1 comparateurs. Cette

méthode prend tout son essor de nos jours, où il devient de plus en plus facile d'intégrer un

grand nombre de fonctions dans un même boîtier.
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-La méthode Wilkinson 20, qui est aussi appelée "à intégration", dans laquelle on

transforme l'amplitude de l'impulsion d'entrée en un temps, en chargeant une capacité calibrée

à une tension proportionnelle à l'amplitude d'entrée et en comptant les impulsion d'une

horloge pendant le temps de décharge à courant constant de cette capacité. Ce principe à été

largement utilisé il y à quelques années dans la fabrication des codeurs d'amplitude utilisés en

instrumentation nucléaire (CT102, 103, etc.) , car il apporte une grande précision à la mesure

pour un faible prix de revient. Mais cette méthode demeure quand même la moins rapide de

toutes.

-La méthode dite "à approximations successives". Ce principe à été introduit dans le but de

réduire les temps de conversion trop longs des codeurs du type Wilkinson, tout en conservant

une grande résolution (nombre de bits) pour un faible prix de revient. La première approche

des applications en instrumentation nucléaire de cette méthode est attribuée à MacMahon en

1958 21.

Le concept des codeurs à approximations successives (ou codeurs à poids) est analogue à

celui d'une balance à plateau équipée d'un jeu de poids de précision. La détermination de

l'amplitude d'entrée est obtenue en la comparant successivement à des amplitudes connues

proportionnelles à des valeurs numériques (poids), en commençant par les plus grandes

jusqu'aux plus petites. Lorsque la différence entre l'entrée et l'amplitude de comparaison est

minimum, on considère que l'entrée correspond à la valeur numérique de ia dernière

amplitude comparée.

La principale difficulté de cette méthode, est de pouvoir réaliser des "poids" suffisamment

précis, surtout pour les plus grands. Ce qui fait que , bien que la linéarité intégrale des codeurs

à poids soit excellente du fait même de leur principe de fonctionnement, on leur reproche

surtout une mauvaise linéarité différentielle par rapport aux codeurs du type Wilkinson. C'est

pourquoi, on utilise généralement associés à ce genre de codeur, des systèmes de correction

de non linéarité différentielle.

20 D. Wilkinson, Proc. Cambridge phil. soc., 46(1950)508.
21 J.P. MacMahon, Proc. int. symp. Nucl. Elect., Vl, Paris, (1958)291.
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IV-3-b/ Linéarité des codeurs :

On distingue généralement dans un CAD, deux types de linéarité : La linéarité

différentielle et la linéarité intégrale.

Pour définir correctement la linéarité différentielle d'un CAD, il convient tout d'abord de

définir ce que l'on appelle un canal. Si on applique à l'entrée du CAD une tension sous la

forme d'une rampe, le mot binaire recueilli en sortie varie en fonction du temps par "paliers

numériques", dont la hauteur ne peut varier que de un bit à la fois. Ce sont ces paliers que l'on

appelle les "canaux". La précision sur la largeur de ces canaux correspond à la linéarité

différentielle. Pour la quantifier, on parle plutôt de non linéarité différentielle (ou erreur de

linéarité différentielle), qui représente la différence entre la largeur du canal idéal est sa

largeur réelle ( EP* figure 2a). Elle est exprimée en pourcentage ou en fraction de LSB (le bit

de poids le plus faible), en plus et en moins (ex.: ± 1/2 LSB ) ou quelquefois en pourcentage

de la pleine échelle.

On définit la linéarité intégrale, ou plutôt l'erreur de linéarité intégrale par le fait que les

paliers numériques ne vont pas suivre en réalité la bissectrice, dessinée en pointillé dans la

figure 2a, mais vont s'inscrire dans un domaine d'une largeur e, centré sur la bissectrice

( E?* figure 2b). On dit alors que l'erreur de linéarité intégrale est égale à e/2, exprimée en

fraction de LSB ou en pourcentage de la pleine échelle du CAD par la formule :

(e/2)/2N x 100 en % où N est le nombre de bits du CAD.

SortieA
digitaleT

ILSB-

i d é a l i .••••'*

y

y

, . • • • '

Figure 2a

y*
/ Sortie À

digitale]

-

reef

ILSB-

/ (

Entree
analogique

/ /

y*

Entrée"'
analogique

Figure 2b
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Dans les codeurs du type Wilkinson, la non linéarité différentielle peut être très

couramment de l'ordre de ±1%. A l'inverse, dans les codeurs à approximations successives,

elle peut aller fréquemment jusqu'à ±80%.

Les études effectuées sur les codeurs à poids 22, montrent qu'une des causes principales de

la mauvaise linéarité différentielle et due à ce que l'égalisation de tension fournie par les

"poids" avec l'amplitude d'entrée ne se produit qu'au bout d'un temps variable et, qui dépend

évidement de l'amplitude d'entrée.

lV-3-d Echelle glissante :

C'est dans le but de réduire cette erreur de linéarité différentielle que des chercheurs

comme E. Gatti est son équipe 23> 24 ont développé en 1963 une méthode ingénieuse de

correction, basée sur la redistribution uniforme des erreurs locales surTensembles des canaux.

Cette méthode est appelée "échelle glissante" (sliding scale). C'est, en quelque sorte, une

linéarisation de la fonction de transfert des codeurs.

Description du principe :

Le principe de l'échelle glissante peut être clairement expliqué par analogie avec le

problème suivant :

Si l'on veut mesurer un objet quelconque de longueur inconnue (amplitude d'entrée) au

moyen d'une règle graduée de façon inégale mais de longueur connue de façon précise, avec

des variations sur les graduations qui vont jusqu'à ± 50 % (codeur à poids), on doit, pour

minimiser les erreurs de mesures, faire la mesure plusieurs fois de suite en utilisant à chaque

fois, une partie différente de la règle au lieu de commencer toujours à l'origine de l'échelle

graduée, de façon à moyenner l'erreur due aux différences de largeur de chaque graduation

(canal). Dans la figure 3, cinq mesures suffisent pour ramener l'erreur maximale sur la largeur

d'un canal de + 50% à -10 %.

Après N décalages, la règle est ramenée à zéro et l'erreur de largeur relative résultante est la

moyenne des erreurs relatives des N graduations de la règle. On voit ici, qu'il n'est pas

nécessaire que N soit du même ordre de grandeur que la longueur totale de la règle.

22 A.Hrisoho Proc. int. symp. Nucl. Elect., V2, Versaille (1968)91.
23 E.Gatti & AI, NIM 24(1963)241.
24 C.Cottini, E.Gatti, & V.Svelto, Proc. int. symp. Nucl. Elect., Paris, SFER (1963)309.
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Erreurs relatives sur
la largeur des canaux

à l'origine en %

U i 12

10 • i l • 12 .

10 i 11 i 12
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Figure 3

-2 -10 _ Moyenne des erreurs
relatives après 5 glissements

En pratique, lechelle glissante est introduite autour des codeurs à poids de la manière

suivante :

A chaque mesure N de l'amplitude V à l'entrée, on ajoute à V un incrément de tension E,

dont on connaît la valeur en numérique En que l'on retranche en sottie de manière à obtenir la

valeur numérique Vn de V. La valeur d'entrée est alors mesurée à plusieurs endroits de la

gamme du codeur puisque, à chaque fois, on fait glisser l'échelle de En.( KP* figure 4).

V
V+N(E)

Vn+N(En)

CAD Soustracteur
-N(En)

DAC

Compteur
+ l à

chaque
fois

Figure 4

t Vn

Des mesures qui ont été faites 25 sur un certain type de CAD à poids, codant en l,5|is sur

12 bits montrent que l'adjonction d'une échelle glissante sur 256 canaux, peut faire tomber la

25 M.Tripon, Elude d'un codeur d'amplitude. Mémoire CNAM, Caen, Juin 1987.
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non linéarité différentielle de ± 80 % à ± 1 %. Ces résultats sont comparables à ceux des

codeurs du type Wilkinson tout en gardant la rapidité des codeurs à poids.

ts
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IV-4/ Réalisation du module.

lV-4-al Schéma électronique :

Le circuit électronique que nous avons utilisé dans ce module est organisé comme indiqué

sur la figure 5. Le CAD utilisé est un circuit de la marque Burr Brown référence ADC8O3BM,

il peut coder sur 12 bits en l,5|is avec une erreur de linéarité différentielle de ± 1/2 LSB.

Multiplexeur
16 voies

ADC803BM
codeur
12 bits

Début de codagef

Porte 2
de chaque

voie

Soustracteur

; codage

DAC
8 bits
N0I

Compteur
par 256

Compteur
d'adresses

Lecture
registres

Rl

RÎT

Wr Registres
Rd •

RAZ externe

Circuit de
décodage
CAMAC

Vers les en'jées
des convertisseurs

Charge/tension
DAC
8 bits
N°2

Figure 5
W8
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JV-4-bl Fonctionnement :

Codage :

Les deuxièmes portes d'intégration de chaque voie du module, c'est-à-dire celles qui dans

tous les cas se terminent les dernières ( E^* Principes d'identification, chapitre III partie 1 ),

sont montées en "ou câblé" et déclenchent avec leur front arrière le début du codage des

signaux analogiques présents à la sortie du multiplexeur.

Lorsque le CAD a fini de convertir (au bout de 1,5 |0.s) il délivre sur ses sorties les données

numériques correspondant à l'entrée analogique ainsi qu'un signal de fin de conversion qui

provoque l'écriture de ces données dans les registres, et en autorise la lecture par le circuit de

décodage CAMAC. Ce signal incrémente aussi le compteur d'adresse, de manière à présenter

sur l'entrée du CAD une nouvelle donnée à coder, et sur sa sortie un nouveau registre.

Lecture :

A la lecture, le circuit de décodage CAMAC envoie, s'il y est autorisé par le signal de fin

de conversion (cela veut dire que le codeur n'est pas en train de travailler), un signal de lecture

des registres, déclenché par une fonction de lecture CAMAC F(2) ou F(O) ( KF* annexe 1).

Les registres sont adressés directement par les lignes CAMAC Al, A2, A4 et A8 et leurs

sorties sont connectées sur les lignes CAMAC R (Rl à R12).

On peut noter la présence d'un circuit de correction de l'erreur de linéarité différentielle du

CAD du type "échelle glissante". Ce circuit est composé du soustracteur, du compteur 8 bits

déclenché par le signal de fin de conversion et du DAC 8 bits n° 1, dont la sortie analogique

vient s'ajouter à l'entrée du CAD ( EF* Echelle glissante, paragraphe IV-3-c partie 2).

Ecriture :

Dans ce circuit, on a la possibilité, par le bus CAMAC, d'écrire dans le DAC 8 bits n° 2 à

l'aide des lignes W (de Wl à W8) et de la fonction F(16). La sortie de ce DAC est envoyée à

l'entrée de chaque convertisseur charge/tension, pour permettre d'une part de tester le module

quand on y envoie des portes d'intégration, et d'autre part de participer au système de réglage

automatique des portes du DFC ( KF* Réglage automatique des portes logiques, paragraphe II-

4-b partie 2).
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Remise à zero :

Le signal de remise à zéro, RAZ, peut venir soit du CAMAC par les fonctions standard

F(9) ou F(2) plus A(15), soit de la face avant du module où se trouve une entrée au standard

NIM. D'où qu'il vienne, le signal RAZ remet à zéro le compteur d'adresses et les registres.

lV'4-c/ Diagramme des temps :

Signal de début de codage

1
1.5»*» Sortie du multiplexeur

Signal de fin de codage

0 Adresses sur le multiplexeur et la registres

1

Codage

LSB

MSB

Lecture

IV-4'd/ Schéma électronique général :

On peut consulter le schéma général du module en annexe 5.
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IV-4-el Fonctions et adresses CAMAC :

Fonctions et adresses CAMAC permettant de commander le module :

F(O) + lecture des registres (avec N et A).

F(2) "•• lecture des registres (avec N et A) et remise à zéro des registres (avec

N,A(15)etS2).

F(9) *• remise à zéro du module et du LAM (avec N, A et S2).

F( 16) * écriture dans le DAC n°2 (avec N, A et S1 ).

F(24) •• interdiction du LAM (avec N et A).

F(26) * autorisation permanente du LAM (avec N, A et S2).
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lV'4-fl Description des entrées/sorties :

Entrées Anode (50Q)
-5 v Max

Entrées portes (ECL)
liaisons par câble -

plat 34 conducteurs

Entrée RAZ (50Q)
NIM

s entrées
à 2 porte

ou
4 entrées
â 4 porte

1 tiroir CAMAC
1 unité
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V/ CODEUR DE TEMPS 8 VOIES.

Nous avons vu précédemment que pour mesurer l'énergie des neutrons de manière précise,

on en mesure la vitesse, c'est à dire leur temps de vol de la cible au détecteur, sur un parcours

de 1,40m. pour les détecteurs de neutrons du "mur avant" d'AMPHORA. ( EF"

Discrimination neutrons/gamma, paragraphe III-3 partie 1). Ces 48 détecteurs sont reliés à des

modules codeur de temps ( TDC, Time to Digital Converter).

V-I/ Organisation du module.

Le module que nous utilisons, n'as pas été développé spécialement pour le multidétecteur

AMPHORA, mais à été conçu par des ingénieurs du service électronique de l'Institut des

Sciences Nucléaires (Messieurs J.Pouxe & R.Foglio).

Stop 1

Convertisseurs
Temps/Amplitude

Multi-
plexeur
8 voies

ADC
12 bits Régi!

i U

;tres

U V

Décodage
CAMAC I

Bus CAMAC

Figure 1

Les huit convertisseurs temps/amplitude, sont connectés à un multiplexeur 8 voies dont la

sortie est codée au moyen d'un circuit codeur d'amplitude rigoureusement identique à celui du

module codeur de charge 16 voies précédemment décrit.
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V-2/ Convertisseur temps/amplitude (CTA).

V-2-al Principes :

De nombreux schémas ont été publiés jusqu'à nos jours, décrivant des principes divers

permettant de convertir en amplitude une différence de temps entre deux impulsions. Mais,

lorsqu'est apparu le besoin de mesurer des intervalles de temps de l'ordre de la nano-seconde

( temps de vol neutron, demi-vie de positron, etc), trois principes généraux se

distinguèrent26 :

Les CTA du type "start-stop", du type "à recouvrement" (overlap) et ceux du type "vernier"

ou "à déphasage".

Convertisseurs du type "start-stop" :

Dans ce type de circuit, le signal de départ (start) déclenche un stockage de charges qui se

termine avec l'arrivée du signal d'arrêt (stop). Le plus couramment le stockage se fait au

moyen d'une capacité qui est chargée ou déchargée par un courant constant. Après l'arrivée de

l'impulsion "stop", le stockage étant arrêté, la tension disponible aux bornes de la capacité est

proportionnelle à l'intervalle de temps entre le "start" et le "stop".

Cette méthode fut la première utilisée pour les mesures de l'ordre de la dizaine de nano-

secondes. Sa mise en œuvre est facile si l'intervalle de temps à mesurer est grand devant la

largeur des impulsions de contrôle ("start" et "stop").

Convertisseurs du type "à recouvrement" :

Les circuits du type "à recouvrement" sont véritablement des extensions des circuits de

coïncidences. Les deux impulsions d'entrée de forme rectangulaire doivent se recouvrir dans

le temps et le signal résultant de leur coïncidence a une largeur correspondant à l'intervalle de

temps entre les entrées. L'amplitude de ce signal après intégration varie proportionnellement

avec cet intervalle de temps ( EP" figure 2).

Ce principe est simple mais nécessite plusieurs contraintes pour être correctement mis en

œuvre. Tout d'abord, il faut que les entrées aient une largeur plus grande que la gamme du

convertisseur pour qu'il y ait toujours recouvrement. Ensuite, pour garantir une bonne

proportionnalité entre l'amplitude de sortie et la différence de temps des entrées, H faut que

ces dernières soient de forme rectangulaire d'une façon absolument reproductible. On peut

noter également que le système est incapable de distinguer laquelle des deux entrées arrive la

26 M.Bonitz, NIM, 22(1963)238.



87

première. Du coup, il est habituel d'en retarder une pour décaler la réponse du CTA dans une

région où il n'y a pas d'ambiguïté possible.

_l

vl •.?»—

171

U

vl=k.tl
v2=k.t2

Figure 2

^ t2
i

Convertisseurs du type "vernier" :

Ce système est surtout un circuit qui précède un système de conversion du type "start-stop"

ou autre, pour lui permettre de mesurer de petits intervalles de temps en les multipliant par un

facteur élevé (de l'ordre de 100). Son principe est le suivant ( EP" figure 3) :

Les impulsions d'entrée A et B déclenchent chacune des oscillateurs dont les périodes Tl et

12 sont très voisines. Pour mesurer l'intervalle de temps Tl entre A et B, il suffît d'attendre

pendant x2 le moment où les deux oscillateurs sont en phase, et d'appliquer la formule

suivante :

Tl . Tl
T Tl - T2

La principale difficulté de cette méthode est de pouvoir maintenir constante la différence de

période entre Tl et T2.
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V-2-bl Principe utilisé :

Le circuit utilisé dans le module codeur de temps du multidétecteur AMPHORA est du

type "start-stop". Il s'apparente quelque peu de par sa conception différentielle au circuit de

W.Meiling 27 mais il est élaboré de façon différente et avec des semi-conducteurs.

BSD215

Sortie

Figure 4

V-2-cl Fonctionnement :

L'impulsion "start" donne le départ d'un monostable de gamme et d'un bistable formé par

IC6 et IC7, qui ouvre l'interrupteur à semi-conducteur qu'est le BSD215, fermé au repos. Le

transistor Tl étant bloqué et T2 débloqué par le monostable de gamme, la capacité C

commence à se charger avec un courant constant qui est fonction de la tension V. Dans le

même temps, la sortie du monostable de gamme autorise le passage de l'impulsion "stop" vers

un autre bistable formé par IC2 et IC3, dont la sortie, par l'intermédiaire de IC4, bloque T2 et

débloque Tl . A ce moment, la capacité C arrête de se charger et on obtient à ses bornes une

tension proportionnelle à l'intervalle de temps entre les impulsions "start" et "stop".

27 W.Meiling, J.Schintlmeister & J.Stary, NIM, 21(1963)275.



90

Si l'impulsion "stop" n'arrive pas, la charge de C se termine avec la fin du monostable de

gamme.

A l'arrivée d'une impulsion RAZ, toute les bascules ainsi que le monostable sont remis à

zéro, l'interrupteur BSD215 se ferme déchargeant la capacité C pour une prochaine mesure.

V-2'dl Diagramme des temps :

Gamme

Tension de C

RAZ

Figure 5

V-3/ Performances et caractéristiques.

Le module élaboré avec huit circuits convertisseurs temps-amplitude du type "start-stop" et

un convertisseur amplitude-digital identique à celui décrit dans le chapitre Codeur de charge

16 voies, possède les caractéristiques suivantes :

Six gammes possibles : 100ns, 200ns, 500ns, ljas, 2JJ.S et 5(Xs.

Les résolutions intrinsèques sont, suivant les gammes, respectivement de 40ps, 80ps,

180ps, 350ps, 700ps et 1,5ns.

Le circuit possède un sous-ensemble qui permet d'aiguiller les voies vers le codage digital

seulement si elles sont touchées, ce qui fait que les temps de codage sont de 2|is pour les

voies touchées et de 300ns pour les autres.

Le codage s'effectue sur 3840 canaux (12 bits, 4096 canaux moins les 256 canaux de

l'échelle glissante).

La non-linéarité différentielle est de ±1,5% au delà des 156 premier canaux ( C?" figure 6).
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V-4/ Réalisation du module.

V-3-al Schéma électronique du module :

On peut consulter le schéma électronique du module en annexe 5.

V-3-b/ Fonctions et adresses CAMAC :

Fonctions et adresses CAMAC permettant de commander le module :

F(O)

F(2)

F(9)

F(24)

F(25)

F(26)

lecture des registres (avec N et A). "

lecture des registres (avec N et A) et remise à zéro des registres (avec

N, A(7) et S2).

remise à zéro du module et du LAM (avec N, A et S2).

interdiction du LAM (avec N et A).

test du module (avec N, A et S2).

autorisation permanente du LAM (avec N, A et S2).
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Le décodage des fonctions est adresses CAMAC est effectué au moyen d'un circuit logique

programmable (PAL, Programmable Array Logic) du type 20L8 dont le listing de

programmation peut être consulté à l'annexe 4.
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V-3'C/ Description des entrée/sorties.

8 entrees Stop
NIM, 5OQ

0 0
12 bits

STOP

4 Led indiquant
" la gamme en ns

une entrée Start
' NIM, 50Q

une entrée Stop
_çommun pour test

NIM, 5OQ

une entrée Raz
NIM, 50Q
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VI/MODULE DE DECISION RAPIDE.

Les réactions nucléaires qu'il est intéressant d'étudier au moyen du multidétecteur

AMPHORA correspondent à une forte dissipation d'énergie, ce qui veut dire que les mesures

qu'il est tout particulièrement intéressant d'enregistrer sont celles mettant en jeu un grand

nombre de détecteurs (multiplicité élevée).

C'est pourquoi est apparue la nécessité d'élaborer un appareil qui soit capable de déclencher

l'acquisition des données seulement dans le cas d'une réaction ayant sollicité un certain

nombre de détecteurs défini à l'avance. Il va sans dire qu'un tel système se doit de pouvoir

opérer rapidement de façon à ne pas retarder le reste de l'acquisition.

VM/ Principe.

La façon la plus rapide de connaître combien de détecteurs sont touchés dans une même

réaction, est sans aucun doute celle qui consiste à empiler les signaux logiques provenant des

DFC et d'en mesurer la hauteur. C'est dans ce but que nous avons prévu dans chaque module

DFC, une sortie appelée "Somme", dont la hauteur dépend du nombre de voies touchées,

( E^* DFC et générateur de portes, chapitre II partie 2).

Il ne nous reste plus qu'à faire la somme de toutes ces sorties "Somme", pour obtenir un

signal dont la hauteur est proportionnelle au nombre de détecteurs touchés sur tout le

multidétecteur AMPHORA lors d'une réaction nucléaire.

VI-2/ Organisation du module.

Le module de décision rapide n'est pas un simple circuit sommateur, il permet également

de connaître grossièrement la multiplicité d'une réaction, et en fonction de sa valeur,

d'autoriser ou non le déclenchement de l'acquisition des données. Il est organisé de la façon

suivante :
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Sommateur

Signaux "Sommes"
provenants des DFC

n
Veto

Sortie Somme totale
pour visualisation

Validation
externe
O

Temps mort du
système d'acquisition

Veto

ùiscriminateui
à

seuil

Signal de départ
des mesures de

temps de vol
(trigger)

Durée/retarc

Durée/retarc

Vers "Start"
de l'acquisition

Vers les entrées
"Autorisation"

des DFC

Vers les entrées
"Start" des TDC

Figure 1

VI-2-a/ Description :

Un circuit sommateur à quatre entrées récolte des signaux qui sont en fait des sommes

partielles des signaux "somme" provenant des DFC réalisées au moyen de modules

sommateurs à 12 entrées conçus en standard NIM par le service électronique de l'ISN.

La somme totale est envoyée d'une part sur une sortie pour en permettre la visualisation, et

d'autre part sur un discriminateur à seuil qui détermine si la réaction requiert la multiplicité

choisie. Le seuil est réglable par paliers, dont la valeur unitaire correspond à l'amplitude du

signal somme totale, lorsqu'il n'y a qu'un seul détecteur touché. On peut choisir une

multiplicité de 1 à 99.

La sortie du discriminateur à seuil est, après une mise en forme, dirigée vers l'entrée "Start"

de l'acquisition. Une autre de ces sorties est, elle, connectée vers les entrées "Autorisation"

des modules DFC, pour permettre la génération des portes intégratrices.

Une troisième partie du discriminateur à seuil autorise le passage du signal départ des

mesures de temps de vol vers les entrées "Start" des modules TDC.

L'ensemble du module est validé par un signal externe qui peut provenir d'un détecteur

additionnel défini à l'avance (jonction silicium, chambre à ionisation, etc.) .

Le discriminateur à seuil est bloqué pendant toute la durée du temps mort du système

d'acquisition.
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VI-3/ Réalisation du module.

Vl-3-al Schéma électronique général :

On peut consulter le schéma électronique du module complet en annexe 5.

Vl'3-bl Diagramme des temps :

Sortie Somme totale

Seuil

Start acquisition

Autorisation des portes

FTT ru Entrée départ des
mesures de temps de vol

Sortie Start TDC
conditionnée par

la décision

Validation externe Le module est bloqué
pendant ce temps

Figure 2

L
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Vl-3-cl Description des entrée/sorties :

Toutes les entrées et
les sorties logiques

sont au standard
NIM,

4 entrées "sommes"
négatives sur 50 Q

Choix de la
valeur de N

(roues codeuses)

1 entrée logique
au choix

1 entrée "Start"
temps de vol

1 entrée de
validation
externe

SERIE N° TYPE
5001

0
MODULE DE DECISION

RAPIDE
0

MULTIDETECTEUR
négatives

Somme
Totale

Entrée
Logique

Sorties Start
Soitie

.» Q
TM ^ v VETO

+24/0,1
-24/0,17

+6/0,25
+6/0,65 O

2 sorties de
visualisation
de la somme

totale

1 sortie vers
T entrée "Start"
de l'acquisition

2 sorties libres
d'utilisation

Réglages indépendants
de la durée de chaque

sortie jusqu'à 2|is

1 sortie vers
les entrées

"Autorisation"
des DFC

2 sorties conditionnées
libres d'utilisation

6 sorties vers les
"Start" des TDC

1 sortie vers
les entrées "Veto"

des DFC

1 entrée
• "Temps mort"
de l'acquisition



PARTIE S : JNTERCONNEIJON DE
L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF.

I/ SCHEMA DE MONTAGE DE L'EXPERIENCE.

Dès le début, nous avons orienté notre conception des modules électroniques de façon à

obtenir le maximum de compacité, c'est à dire qu'un grand nombre de fonctions soient

rassemblées par module.

De ce fait, le montage général de l'expérience, du point de vu électronique, pour les 140

détecteurs s'en trouve grandement facilité.

On peut schématiser ce montage, pour une voie, de la façon suivante :

Détecteur
Anode Retard 300ns

D\node

start
Détecteur

d'empilement 1
Sortie

retarded

1
Gestion

de
l'acquisition

Raz

DFC
&

Générateur
de portes

autorisation
veto

Somme

Start

Temps general

mort

Trigger

Portes

Sortie

QDC

•etardée

Sortie

stop
TDC

start raz

Prompte Echelle
f

MDR

Bus CAMAC :

Figure 1
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M/ Principe de fonctionnement.

La prise de temps s'effectue à partir du signal de la dynode (positif) en provenance des
détecteurs. Cette impulsion, avant d'arriver au DFC, passe par un module détecteur
d'empilements qui mémorise éventuellement le fait que le signal soit "empilé".

Le module DFC et générateur de portes délivre une sortie prompte qui est destinée à être
envoyée vers un module échelle de comptage connecté au bus CAMAC. Deux autres sorties
sont disponibles, elles sont retardées de 270ns par rapport à la première. L'une est connectée
sur une entrée "stop" d'un tiroir TDC, et l'autre va vers les modules de gestion de l'acquisiiion
(configurateurs et "timing").

Le module de décision rapide (MDR), construit une décision à partir du signal somme

délivré par le DFC et génère, si la condition de multiplicité est satisfaite, deux signaux

principaux.

Une autorisation connectée au DFC qui va lui permettre de générer les quatre portes

logiques d'intégration en direction du module QDC.

Le deuxième signal est le "start" principal qui est destiné aux modules de gestion de

l'acquisition ainsi qu'au détecteur d'empilement.

Le MDR fourni en outre un signal "veto" destiné au DFC, construit à partir du signal

"temps mort" délivré par les modules de gestion de l'acquisition. Par ailleurs, ce module

conditionne le passage du signal "trigger" qui devient Ie "start" des mesures de temps de vol

dans les tiroirs TDC.
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!-!•a/Diagramme des temps :

Dvnode

Sortie prompte

Sorties retardées
270ns J

J Sortie Somme si 1 seul DFC

r H Seuil

Sortie Somme si plusieurs DFC

choisi

Start Général

Autorisation
\ Veto

300ns
245ns ai)

I ( do it être présent au temps tt )
Anode

l-l'bllnterconnexion pratique :
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Châssis CA XfA C

SOMI II MDR A II DISI DI
-„1 J l 112

8

Gestion de
l'acquisition

igure 2



103

Toute les interconnexions sont réalisées à l'aide de câbles coaxiaux 50 Q munis de

connecteurs du type Lemo 00, sauf celles entre les générateurs de portes et les QDC, A, qui le

sont par l'intermédiaire de câbles plats de 34 conducteurs munis de connecteurs du type

HElO. Les interconnexions encre les DFC est les configurateurs, B, sont également réalisées

au moyen de cibles plats mais de 10 conducteurs munis de connecteurs du type HElO dix

points du côté du DFC et réunis 4 par 4 sur un connecteur 40 points du côté des

configurateurs.

Les signaux à destinations multiples comme "Autorisation", "Veto" ou "Raz" sont

distribués au moyen de distributeurs 24 voies NTM 1, 2 et 3.

Les signaux sommes provenant des 35 modules DFC sont rassemblés sur 3 tiroirs NIM

sommateurs analogiques à 12 entrées pour créer des sommes partielles qui sont ensuite

envoyées sur le sommateur du MDR. Le câblage ou non d'une partie des entrées des modules

sommateurs permet de privilégier une partie de l'espace de détection pour ce qui est de la

décision.

!•1-clUtilisation à deux portes :

Pour utiliser les modules QDC en 8 voies et 2 portes il faut en plus des modifications

simples à effectuer à l'intérieur du module (cavaliers), réaliser à un câblage particulier :

1

3

7

DFC
QUI
Q s. prom.
Q s. reL

8
O som. I g
Q veto I "f
Q auto.I I

O
O

O

8

1
2
J
4

•
5
6
7
8

v., 2 p.
QDC

O
O
O
O

IO
O
O
O
O

i

DFC
Q in
O s. prom.
O s. ret.

Q auto. I I

8
O

O
O

O

2

4

6

8

Figure 3

Le connecteur 34 points du DFC rassemble dans sa partie supérieure les signaux des portes

1 et 2, et dans sa partie inférieure, ceux des portes 3 et 4. Pour utiliser les QDC en 8 voies et 2

portes, il faut connecter deux modules DFC de la façon indiquée sur la figure 3 au moyen d'un
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câble plat spécial de manière à n'utiliser que les portes 1 et 2 de chaque DFC.
Mais, à ce moment là, il faut bien prendre garde à l'ordre des 8 voies ainsi connectées, les

quatre voies impaires sont sur le DFC de gauche et les quatre voies paires sur celui de droite.

1-2/ Le système d'acquisition SAMI.

Le système d'acquisition du multidétecteur AMPHORA est un ensemble multiprocesseurs.

ïl est constitué de quatre unités centrales autonomes construites autour de microprocesseurs de

la famille 68000 (Motorola). Ces modules communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un

bus d'interconnexion au standard VME (Versa Module Eurocard). Chacun d'eux effectue une

tâche spécifique.

Le bus VME est connecté au bus CAMAC par l'intermédiaire d'un contrôleur de branche

CAMAC au standard VME.

Le système d'acquisition complet comprend donc :

-un châssis VME composé de quatre processeurs qui sont alloués respectivement au

système, à l'acquisition, au contrôle et à l'enregistrement. Deux cartes mémoires, deux

interfaces permettant d'effectuer le dialogue avec les différents périphériques, une cane

contrôleur de branche pilotant sept châssis CAMAC et une interface assurant la liaison du bus

VME au micro-ordinateur Macintosh, le transformant ainsi en un cinquième processeur.

-S^pt châssis CAMAC pilotés par sept contrôleurs de châssis du type A2. Dans ces châssis,
se trouvent donc les modules DFC, QDC, TDC, Echelles et ADC. Dans le châssis N0I se
trouvent obligatoirement les modules de gestion de l'acquisition qui sont, en station 1, le
module "Timing" ~8 et, dans les station 2 à 10, les neuf modules Configurateurs 16 voies.

La fonction du module "Timing" est de signaler au processeur d'acquisition qu'il peut

commencer le début de la lecture des événements, et de générer le signal de temps mon ainsi

que celui de RAZ destiné aux différents codeurs.

Le "Start principal" que l'on envoie au module "Timing" est en fait une porte de largeur

choisie que l'on répercute par chaînage vers les configurateurs. Si une ou plusieurs des entrées

des configurateurs se trouve dans l'intervalle de temps défini par cette porte, le processeur

d'acquisition va lire les voies des codeurs correspondants. C'est le fichier des paramètres

d'acquisition introduit par l'utilisateur qui définit la correspondance entre les voies de codage

et les entrées des configurateurs. Le système ne gère pas les signaux LAM ( V^ Annexe 1 )

des modules CAMAC.

28 Notice du SAMI.
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II/ SURVEILLANCE ET CONTROLE DES PARAMETRES

III-1/ Surveillance de la stabilité.

Du détecteur jusqu'au codeur de charge, les différents éléments électroniques constitutifs de

la chaîne de mesure sont en principe stables dans le temps. Mais, lorsque l'on considère un

intervalle de temps relativement long comme huit à dix jours, ordre de grandeur d'une

expérience sur AMPHORA, il se peut qu'il apparaisse des variations lentes des niveaux

électroniques dues très probablement aux écarts de température inévitables sur une dizaine de

jours et sans doute aussi à la lenteur que prennent certains composants à atteindre leur stabilité

thermique. Il se peut également que les causes de certaines variations correspondent à

d'éventuelles erreurs de manipulation des utilisateurs (coupure des polarisations, etc.).

Les niveaux électroniques étant susceptibles de pouvoir varier en de multiples endroits de

la chaîne de mesure, nous avons abandonné l'idée d'un système de régulation automatique à

contre-réaction au profit d'un ensemble de surveillance qui se contente de mesurer et de

signaler les variations éventuelles détectées au bout de la chaîne de mesure.

HI-I-al Principe :

Le principe retenu consiste à envoyer sur tous les détecteurs en même temps une impulsion
lumineuse calibrée en énergie de façon périodique pendant Ie déroulement de l'expérience et
d'en surveiller le niveau.
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L ASER à azote Miroir semi-transparent ;v£ / / Q

Commande
de la

pulsation

Jonction
silicium

Fibre optique
CsI(Tl)

2 fibres optiques
connectées sur

chaque détecteur

m

Préampli,
de charges

Energie

Source alpha

Temps

Diviseur
Sortie

comptage
(CfT)

Ampli.
spectro.

Start
Bistable

DFC

ADC
CAMAC

Slop

Coïnc. Diviseur

Générateur

Start général
(sortie du MDR)

Vers Start
"acquisition

Figure 1

HI-I -bl Description :

Pour envoyer des impulsions lumineuses calibrées sur tous les détecteurs en même temps,

nous utilisons un LASER à l'azote, avec un faisceau puisé de 335 nm de longueur d'onde. Ce

faisceau est tout d'abord envoyé sur deux scintillateurs, un CsI(Tl) et un NEl 10, pour les faire

fluorer. Ce sont ces fluorescences qui nous donnent les impulsions lumineuses qui sont

transportées par des fibres optiques implantées dans les guides de lumière des détecteurs.

Une de ces fibres optiques est placée devant un détecteur à jonction silicium ainsi qu'une

source émettrice de particules alpha d'énergie connue pour permettre de calibrer l'énergie du

faisceau LASER par rapport à l'énergie des particules alpha.
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IH-I-cl Electronique :

Le montage électronique associé est simple dans son fonctionnement ( CP" figure 1).

La sortie notée CPT disponible sur l'un des modules CAMAC de gestion de l'acquisition

représente le nombre de "start" acceptés par le système d'acquisition, donc le nombre

d'événements traités. Nous utilisons cette sortie divisée par 1000 pour déclencher une bascule

bistable qui laisse passer un générateur réglé sur une fréquence de 10 Hz vers une entrée sur le

LASER qui permet d'en commander sa pulsation.

Le signal logique provenant du détecteur à jonction silicium placé en coïncidence avec le

signal logique de commande du LASER nous donne des impulsions qui représentent les

pulsations lumineuses qui ont vraiment transité par les fibres optiques et donc atteint les

détecteurs. Ces impulsions divisées par 10 (en fréquence), vont remettre à zero la bascule

bistable qui va ainsi fermer le passage du générateur vers le LASER. •

En résumé, tout les 1000 événements, on envoie sur les détecteurs 10 impulsions LASER

successives.

Les signaux A, B et C sont envoyés vers un configurateur pour indiquer à l'acquisition,

pour A, la présence d'un signal sur le détecteur à jonction, pour B, la présence et le nombre

d'impulsions lumineuses envoyées à chaque cycle et pour C, la présence et le nombre de

cycles.

En outre, les signaux logiques provenant du détecteur à jonction, dûs la plupart du temps

aux particules alpha, sont montés en "OU" avec le "Start principal" fourni par le MDR pour

permettre à ces particules d'âtre codées sur un ADC CAMAC de manière à pouvoir effectuer

correctement le calibrage en énergie des impulsions LASER.

Schéma :

L'ensemble du dispositif électronique est rassemblé dans un seul module NIM dont le

schéma électronique peut être consulté en annexe 5.
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AMPHORA
CONTROLE LASER

0
Ech.
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III-2/ Contrôle des paramètres.

Comme on l'a vu précédemment ( CP" DFC et Générateur de portes, chapitre II partie

2), un programme à été développé pour permettre de régler les différents paramètres des

modules (portes, seuils, etc.), à partir du micro-ordinateur Macintosh 16.

Ce logiciel permet également la gestion des événements de l'expérience, c'est à dire que le

micro-ordinateur ayant un accès à la mémoire événements du VME, le programme est capable

de nous donner le taux de comptage de chaque détecteur en absolu, en relatif par rapport à un

échantillon de départ ou bien corrigé des angles solides

En outre, il est possible de modifier également les paramètres relatifs aux tensions de

polarisation des détecteurs.

Enfin, le programme est organisé de telle façon qu'il permette de rassembler sur une page

d'écran graphique toutes les informations relatives aux détecteurs de l'ensemble du système.

III-3/ Hautes tensions.

Les tensions de polarisation des détecteurs sont générées à partir de quatre alimentations

haute tension de 40 canaux chacune du type CAEN SY126 29, disposées près du

multidétecteur et pilotées à distance par une console alphanumérique ou bien par le micro-

ordinateur Macintosh via les bus CAMAC et VME.

16 J.St Martin, ihèse de doctorat de l'université J. Fourier, Grenoble 1988.
29 Société CAEN France, 94290 Villencuve-lc-Roi.
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CONCLUSIONS.

Tout au long de l'élaboration du multidétecteur AMPHORA, un certain nombre de
problèmes insoupçonnés au départ firent leur apparition, qui furent solutionnés parfois au prix
d'une remise en cause de certaines bases définies au départ du projet.

C'est pourquoi, on peut dire aujourd'hui que la réalisation d'un tel ensemble a apporté à
I1ISN de Grenoble, à l'IPN de Lyon et tout particulièrement à l'équipe d'AMPHORA une réelle
expérience aussi bien dans la construction des détecteurs, de la mécanique et de l'électronique,
que dans la réalisation de la connectique ou dans l'utilisation du multidétecteur lui-même.

Nous avons présenté dans ce mémoire les différentes étapes de la conception et de la

réalisation du système électronique de traitement des signaux en provenance des détecteurs.

On peut dire pour résumer que les modules qui la composent sont sophistiqués et

performants puisqu'ils ont été réalisés avec des méthodes modernes de conception (conception

et simulation assistées par ordinateur) ainsi que des technologies de pointe (hybridation à

couche épaisse).

Ils sont également d'une grande compacité puisque certains d'entre eux rassemblent

plusieurs fonctions dans le même boîtier.

La connectique réduite grâce à l'utilisation de câbles plats multibrins et la compacité des

modules ont permis de rassembler l'électronique nécessaire aux 140 détecteurs dans un

encombrement relativement réduit puisqu'il s'agit d'une seule branche CAMAC (7 châssis).

L'automatisation des réglages à partir d'un micro-ordinateur via le bus CAMAC permet aux

utilisateurs de ne consacrer qu'un minimum de temps aux phases de mise au point de

l'électronique dans les expériences.

Enfin, à partir des différents tests et expériences effectués depuis fin 1987, nous pouvons

dire que la fiabilité et l'efficacité des modules électroniques ont été largement testées et

qu'elles s'avèrent être très satisfaisantes.



ANNEZE 1 : LES STANDARDS NlM ET
CAMAC.

II est devenu très courant, dans les laboratoires de physique nucléaire, de développer et de

construire ses propres modules électroniques, soit pour répondre à des besoins spécifiques,

soit pour tenir compte des impératifs financiers d'une expérience. Dès lors, il est nécessaire de

normaliser la fabrication des modules, de manière à rendre leur utilisation universelle sur les

différents sites d'expérience.

Deux standards internationaux importants permettent cela : les normes N.I.M. ("Nuclear

Instruments Modules") et C.A.M.A.C. ("Computer Automated Measurement And Control").

Ces normes sont très largement répandues de nos jours et l'on peut dire que presque tous les

modules électroniques fabriqués pour la physique nucléaire le sont selon ces standards.

Ces systèmes permettent de répondre à la plupart des problèmes posés par l'utilisateur et les

modules NIM et CAMAC ainsi fabriqués sont, à coup sûr, respectivement compatibles,

quelqu'en soient les fabriquants.

Le système NlM est plus habituellement utilisé dans de petites expériences ne comportant

pas un très grand nombre de détecteurs. Le système CAMAC, d'un prix plus élevé, est lui très

largement orienté vers les ensembles digitaux interfaces avec des ordinateurs. On le trouve

plus fréquemment sur des expériences utilisant un très grand nombre de détecteurs comme les

"multidétecteurs"

Chacun des ces standards fixe les paramètres suivants :

- les dimensions extérieures et intérieures des modules et de "l'alimentation" qui les contient.

En effet, les modules ne possèdent généralement pas leurs propres alimentations mais en

utilisent qui sont communes, délivrées par le "panier" ou "crate" où ils sont insérés.

- les types de connecteurs utilisés pour relier les modules avec leurs alimentations.

Le standard NIM spécifie également les niveaux des signaux logiques à utiliser de la façon

suivante :

* Niveau logique " 1" : - la sortie doit pouvoir délivrer entre -14 et -18 mA sur

50 Q, soit entre -0,7 et -0,9 v.

- l'entrée doit répondre à un signal compris entre -12 et
-36 mA sur 50 Q, soit entre -0,6 et -1,8 v.
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* Niveau logique "0" : - la sortie doit pouvoir délivrer entre -1 et +1 mA sur 50 Q,
soit entre -0,05 et +0,05 v.

- l'entrée doit répondre à un signal compris entre -4 et
+2OmA
sur 50 Q, soit entre -0,2 et +1 v.

Les spécifications du standard CAMAC sont de par son orientation numérique plus

complexes 6 Les emplacements des modules dans leur châssis sont au nombre de 24. La

position la plus à droite est différente des autres, c'est la position de contrôle (control station)

réservée au contrôleur de châssis (crate controller), qui est habituellement un module de

double largeur. Il reste donc 22 positions pour les modules standards.

Le contrôleur de châssis fournit toutes les fonctions de contrôle nécessaires aux transferts

des données entre les modules et sert d'interface entre le châssis et l'extérieur. Il est nécessaire

au fonctionnement d'un système CAMAC.

Sur les connecteurs des emplacements standard, on trouve, outre les alimentations ± 24 v,±

6 v et en option ± 12 v, des lignes communes à toutes les stations. Ce sont les lignes W (write

lines) et les lignes R (read lines) qui sont au nombre de 24 chacune et qui sont utilisées pour

transmettre les 24 bits de données numériques d'un module à travers les lignes R, vers un

autre module à travers les lignes W. A coté des lignes communes, on trouve des lignes

individuelles qui sont uniques pour chacun des 24 emplacements standards, et toutes

regroupées sur la position de contrôle. Ce sont les lignes L (look-at-me lines ou Lam lines)

par lesquelles chaque emplacement standard signale au contrôleur de châssis que l'on doit

s intéresser à lui, et les N (number lines) qui permettent au contrôleur d'adresser chaque

emplacement standard. Les modules ne peuvent communiquer directement entre eux, mais

doivent le faire à travers le contrôleur de châssis. Lorsque le contrôleur envoie une commande

à une station quelconque, il doit activer la ligne N correspondante, mais aussi une fonction et

une sous-adresse qui sont installées sur des lignes communes. Ce sont les lignes F (fonction

lines) et A (subaddress lines).

Les lignes A sont au nombre de 4 : Al, A2, A4, A8 et permettent ainsi d'adresser 16 parties

d'un même module. Les lignes F sont au nombre de 5 : Fl , F2, F4, F8, F16, et permettent

ainsi de gérer 32 fonctions standards dont les plus utilisées sont celles-ci :

F(O) <* lecture des registres (avec N et A).

F(2) * lecture des registres (avec N et A) et remise à zéro des registres (avec
N,A(7)etS2).

6 G.F.KnolI, Radiauon detection & measurement,!.Wiley, ISBN 047149545-X.



F(9) • remise à zéro du module et du LAM (avec N, A et 52).

F(16) •» écriture dans les registres (avec N et A).

F(24) •» interdiction du LAM (avec N et A).

F(25) <• test du module (avec X, A et S2).

F(26) •» autorisation permanente du LAM (avec N, A et S2).

Les transferts de données sur les lignes VV et R sont à effectuer en utilisant les deux lignes

de "strobes" S l et S2 (strobes lines). Enfin, la plupart des commandes envoyées par le

contrôleur utilisent les lignes de contrôle ci-dessous :

I (Inhibit) Inhibition

C (Clear) Remise à zéro

Z (Initialize) Initialisation

B (Busy) Signal d'acceptation

Q (Response) Réponse à une commande

X (Command accepted) Réponse positive à une commande.

Les spécifications complètes de la norme NIM sont détaillées dans le rapport USAEC TID-

20893 de juillet 1964, celles de la norme CAMAC le sont dans la revue IEEE 583-1975. 595-

1976,596-1976.



ANNEXE 2 : LA TECHNOLOGIE ECL,

I/ NAISSANCE DE L1ECL.

Depuis les transistors au germanium, en passant par les transistors au silicium, jusqu'aux

circuits intégrés d'aujourd'hui, les défauts de gain faible, de courants de fuite et autres

limitations de ce type sont, à , heure actuelle, largement atténués. Mais un problème

fondamental subsiste encore lors de l'utilisation des transistors bipolaires en commutation : le

stockage des charges 30.

On réalisa très tôt que les circuits à logique saturée utilisant des transistors bipolaires en

commutation présentent de nombreux avantages: simplicité, faible dissipation de puissance et

bonne définition des niveaux de tension logiques, d'où une grande immunité aux bruits. Mais,

pour obtenir ces avantages, il est nécessaire de faire conduire le transistor en y injectant un

courant de base dix fois supérieur au courant de collecteur. Il apparaît alors rapidement que

plus le transistor est saturé (et plus il l'est longtemps), plus le temps nécessaire à l'évacuation

des charges stockées dans la base est long au moment de la désaturation.( KS* Ts, figure. 1).

Entrée

Sortie

Figure 1

r
i Ts

Vers la fin des années cinquante de nombreux circuits furent conçus pour résoudre ce

problème de stockage des charges, mais deux techniques principalement émergèrent. Elles

sont utilisées de nos jours dans la majeure partie des familles de circuits intégrés logiques,

figure 2 et figure 3).

3O.Ebers and J.Moll, (1954), "Large signal behaviours of jonction transistors", IRE 42,1761-1772.
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Diode "Schottky"
(seuil=0,3 v) dite
de "clamping"

VE

"TTL

Vref

Figure 2 Figure 3

Le circuit de Ia figure 2 conserve les avantages de la logique saturée. Quand le tra. .stor est

bloqué, la tension de sortie VS est à peu près égale à la tension d'alimentation. A la

conduction, la tension de sortie VS diminue jusqu'à ce que la diode de "clamping" commence

à conduire. A ce moment, le courant de base est dérivé et la saturation du transistor est

presque évités. De nos jour, les jonctions collecteur-base dites "schottky clamped" intègrent

cette fonction. Cette technique est connue sous le nom de TTL (transistor transistor logic).

Le circuit de la rigure 3 évite complètement les problèmes dûs à la saturation des transistors

en les faisant commuter en dessous des conditions idéales à partir d'une source de courant

constante. Le désavantage est que les niveaux logiques "0" et "1" ne sont pas très largement

séparés et qu'ils varient avec la température ambiante. Cette technique peut être considérée

comme une commutation de courant plutôt qu'une commutation de tension et fut appelée tout

d'abord CML (current mode logic), mais, de nos jour, elle est connue sous le nom de ECL

(emitter coupled logic) 31.

31 H.S.Yourke, (1957), "Millimicrosecond transistor current switching circuits", IRE Transistors circuit
théorie, CT-4,236- 240.
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1-1/ Fonctionnement

VCC=Gnd

VCC
D

V2

VEE
VEE=-5,2 V

Figure 4a

La figure 4 représente le schéma simplifié d'une porte ECL de base ainsi que son
diagramme de commutation (tensions collecteurs Tl, T2 en fonction de la tension d'entrée
VE). Sur ce diagramme, on distingue quatre zones de fonctionnement, repérées A, B, C et D.

-En zone A, VE est suffisamment faible pour que Tl soit bloqué, Vl est donc

pratiquement confondue avec WCC (aux fuites de Tl près). Le courant I passe presque

intégralement dans R2 créant une chute de tension V2 constante de l'ordre de 1 Volt, R2 ayant

une valeur choisie à cet effet. La tension de polarisation VBB est choisie légèrement

inférieure à VCC-V2, pour éviter la saturation de T2 tout en maintenant une tension

collecteur-base supérieure à zéro, VBB est choisie pour ce faire à une valeur de l'ordre de 1.3

Volts.

-En zone B, la tension d'entrée est voisine de VBB, les transistors Tl et T2 conduisent.

L'ensemble se comporte comme un amplificateur différentiel. Les caractéristiques des deux

transistors étant très voisines, lorsque la tension d'entrée est égale à VBB, le courant I se

partage également dans chaque branche et on obtient Vl=V2=0,5 Volts. La largeur de cette

zone est d'environ 100 mV à 25°c et varie comme 4(kT/q). (kT/q = 25,85 mv/°c à 300° K.,où

k est la constante de Boltzman, q la charge de l'électron et T la température absolue de la

jonction E-B).

-En zone C, VE est suffisamment élevée pour bloquer T2, V2 est alors confondue avec
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V2

WCC et Vl=RIxI. Rl est choisie telle que Vl soit voisine de 1 Volt. I varie dans cette zone
puisqu'il dépend de VE. En effet, le courant I passant intégralement par Tl, sa valeur est
donnée par la relation I=( VE+Vbe-VEE)/RE où Vbe=0,6V. C'est pourquoi, dans de nombreux
circuits, la résistance RE sera remplacée par une source de courant constant pour s'affranchir
de cette variation.

Vl

En zone D, VE est suffisamment élevée pour saturer Tl, dans ce cas, sa jonction
collecteur-base est polarisée en direct et Vl se met à suivre la tension d'entrée, fig.4b.

En résumé, on peut dire que dans les zones A,B et C, le transistor Tl n'est jamais saturé ,

par contre, en zone D, on va voir apparaître dans I, un courant excédentaire dû à la saturation

Dans le cas d'une porte bâtie en technologie CML (current mode logic), Vl et V2, seraient

les tensions de sortie du montage. Elles ont pour inconvénient d'être fournies sous haute

impédance, Rl et R2 valant plusieurs centaines d'ohms pour un courant de quelques mili-

ampères. De plus, pour former des circuits associatifs, il est nécessaire que les tensions de

seuil en entrée, ici égales à VBB, soient comprises entre les tensions hautes et basses de sortie

(niveaux logiques hauts est bas). Ceci impose un décalage vers le bas de Vl et de V2, c'est la

fonction des transistors T3 et T4. nontés en émetteurs suiveurs. Ces deux transistors doivent

pouvoir fournir des courants importants en sortie et être chargés par des lignes d'impédance

50 ohms.
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La figure 5, représente la caractéristique de transfert de la tension de sortie Vout (V3 ou

V4) en fonction de l'entrée VE. Elle est déduite de celle de la figure 4b par translation vers le
bas d'une valeur de tension Vbe. On peut vérifier que les sorties VoH (niveau logique haut,
-0,8 V.) et VoL (niveau logique bas, -1,8 V.) encadrent bien VBB, le seuil de la tension
d'entée (-1,3 V.).

1-2/ Performances.

Le type de circuits intégrés logiques de technologie ECL constituant la plupart des

appareils électroniques NIM (E?" Annexe 3) pour les expériences de physique nucléaire,

est répertorié sous le nom de ECL 1OK. Il possède les caractéristiques suivantes:

-Temps de propagation entre l'entrée et la sortie, Tpd = 2ns;

-Temps de transition, Tr = 2ns;

-Fréquence maximum d'utilisation, F compris entre 185 et 200Mhz.

Il est à noter que ces circuits ECL ont la propriété d'avoir une consommation qui reste

stable en fonction de la fréquence d'utilisation, fig. 6, ce qui n'est pas le cas des circuits

logiques à technologie TTL de la famille des 74S, par exemple ( CP* figure 6).

Puissance
consommée i

100 J

80

60 _

40

20

1

I
I
10

j

100

Figure 6

,1AS

ECL

Fréquence

• ^Mliz
1000



ANNEXE J : LES MONOSTABLES
EN TECHNOLOGIE ECL,

II est devenu courant, pour les concepteurs de schémas électroniques en technologie ECL,

de construire des circuits monostables à partir de bascules D (10131 ou 10231) plutôt que

d'utiliser des circuits intégrés ECL réalisant déjà cette fonction (10198).

L'élaboration des circuits monostables à l'aide de bascules D présente l'intérêt de simplifier

les schémas ainsi que les fabrications des modules puisque le nombre de types de circuits

intégrés utilisés en est très souvent réduit. Il s'en suit également une amélioration de la

compacité des systèmes, puisqu'en général, les circuits intégrés utilisés contiennent deux

bascules D.

Différents schémas peuvent être utilisés pour élaborer des monostables

I/ SCHEMAN0I.

IVEE VC

VEE

VoH = -0,8v

= -l,3v

VoL = -l,8v

1-1/ Principe.

La tension aux bornes du condensateur C varie comme ceci :
-t

VC(t)=Vmax ( l-eR-C) où Vmax est la différence de potentiel maximum que

peut prendre la capacité C à ses bornes :
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Vmax = VEE - VoH = -5,2 + 0,8 = -4,4 V.
On sait que la porte logique PL déclenche lorsque sa tension d'entrée dépasse la tension de

seuil Vbb (1,3 v.) (E?" Annexe 2). Le temps Tl est donc atteint pour une valeur de VC égale
à VoH - Vbb. Soit à -0,8 + 1,3 = 0,5 V. Calculons Tl :

-TI

On peut écrire la valeur de VC comme ceci : VG= Vmax ( 1 - e ' ) = 0,5v

D'où : |T1= 042 R.C|.



II/ SCHEMA N0 2.

127

àVEE VC

VoH=-0,8v .

Vbb=-l,3v

VoL=-I.8v

k. t

II-l/ Principe.

Ici, la tension maximum que pourrait prendre le condensateur C à ses bornes, est égale à :

VoH - VoL, soit à -0,8 + 1,8 = Iv. Donc, la variation de tension peut s'écrire :
-t

VC ( t )=l.(l-eR-C)

Le temps T2 est alors atteint lorsque VC est égale à Vbb - VoL, soit à -1,3 + i,8 = 0,5V.
car l'entrée "Set" (remise à 1) de la bascule se comporte comme l'entrée de la porte logique du
schéma précédent.

Ceci étant, on peut donc écrire :

-T2

VC= l -e R X =0,5v

d'où : [IT= 0,693 R.C I

Ces deux méthodes permettent d'avoir une largeur de la sortie du monostable variable en
fonction de R qui peut être un paramètre réglable de façon manuelle par l'utilisateur.

Si l'on veut rendre cette largeur variable à distance, il nous faut télécommander soit Ia
valeur de R, soit la valeur du courant qui est fourni au condensateur C. C'est cette deuxième
solution qui à été retenue pour l'élaboration du schéma suivant.
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III/ SCHEMA N0 3.

VC

VoH=-0,8v .

Vbb=-l,3v

VoL=-1,8 v

IIM/ Principe.

Ici, on peut considérer que le courant i délivré par le transistor qui charge le condensateur

C

est constant, donc la tension aux bornes de C peut s'écrire : VC(t)=-p-, Q étant la charge du

condensateur, d'où : VC(t)= -*?. Le temps T3 est atteint, comme précédemment lorsque VC
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C. 0,5
devient égale à VoH - Vbb, soit à 0,5V. on obtient : T3 = —:—. Avec i variant comme la

tension de commande Vco.

On peut donc dire que T3 varie comme y— variation hyperbolique, qui ne facilite pas le

réglage de la variation de la largeur de sortie du monostable.
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IV/STABILITE.

La stabilité des largeurs de sortie de ces monostables dépend essentiellement de la stabilité
en température du diagramme de commutation de la sortie par rapport à l'entrée des portes
logiques E.C.L. utilisées. Autrement dit, elle dépend de la variation de Vbb, tension de seuil
en entrée, en fonction de la température :

DIAGRAMME DE COMMUTATION ENTREE/SQRTIE

1-0.95

-1.35 -

as
O
U
Q

g
33
z
!=-1.75

-L6 -1*4 -1.2 -l'.O
TENSION D'ENTREE (volts)

r85°C

250C

\ ariation du diagramme de commutation pour une porte logique du type ECL 1OK Motorola.

Sur ce diagramme, on peut mesurer les variations de VoH, VoL et Vbb en fonction de la

température ambiante : 0,87 mV/°C pour Vbb et VoL, 1,16 mV/°C pour VoH.

A partir de ces valeurs, on est à même de pouvoir calculer les fluctuations temporelles par
rapport à la température des largeurs de sortie des schémas précédents, Tl, T2 et T3.

IV-I/ Fluctuation de Tl.

La forme analytique de la largeur de sortie Tl du premier schéma est Ia suivante :
(VoH - Vbb)T1 ' t - L n " W » R C

avec VoH - Vbb = 0,5 V. variant de 0,3 mV/°C et VoH - VEE = 4,4 V. variant de 1,16

mV/°C.

Donc, si Tl = 100ns pour une température donnée to, Tl' vaudra 100,035ns à to + 1°C.
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La largeur aura subi une variation de|0,035 %/°C| en supposant que la température n'affecte

pas les valeurs de VEE, R et C ce qui est faux dans la réalité. On peut mesurer sur un montage
de ce style une variation de |0,2 %/°C| pour Tl = 100ns à 25°C.

IV-2/ Fluctuation de T2.

La forme analytique de la largeur de sortie T2 du deuxième schéma est la suivante :

T 2 - - R ^ [ ^ ^

Ici, Vbb - VoL ne varie pas car les fluctuations de Vbb et de VoL se compensent

mutuellement. Seule la variation de VoH - VoL intervient, 0,58 mV/°C.

Donc, si T2 = 100ns pour une température donnée to, T2' vaudra 99,91ns à to + 1°C.
La largeur aura subit une variation de |- 0,083 %/°C|.

IV-3/ Fluctuation de T3.

Pour la largeur de sortie T3 du troisième schéma, le problème est différent puisqu'il faut

tenir compte des variations par rapport à la température de la tension émetteur-base du

transistor de commande, Vbe, qui est de l'ordre de -2 mV/°C.

La forme analytique de T3 étant la suivante :
( VoH - Vbb) Vco - Vbe - VEE

T3 = C. : avec i = g

II nous faut calculer les variations pour une valeur du produit R.C donnée et pour plusieurs

valeurs de la tension de commande, Vco, qui varie en générale de 0 à -4V.
à Vco = Ov., on calcule une variation de [0.016 %/°C | et à Vco = -4V., JQ.27 %/°C |.

En fait, nous avons mesuré sur un montage réel, une variation de |0,3 %/°C"| pour

Vco = -3.5V., tandis que pour Vco = OV. la variation était trop faible pour qu'on puisse la

mesurer.

On peut donc dire que ce montage peut être très stable en température si on prend la

précaution de choisir un produit R.C tel que la tension de commande soit la plus petite

possible.
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DDebut

ctart:

iUlt :

CClear:

Graf

'Lecture CAMAC .monoparametrique 4096 Cx avec
1antiempilement.test du dac et scan des voies
'nom MONO.BAS version du 2 mai 1988
CIs

ies options

!Include '
Cr%=i:Cai i

Key(l) Cf:
Key Off
Y%-l:Cx%-l
Ac-O :Apu-C
Gosub Graf

1TRAME.
. Absoi

. :Cy%-l
l:Dc%-0

Gosub Touches
Gosub Diai
Gosub Misazero
On Key(l)
On Key(2)
On Key(3)
On Key(4)
On Key(5)
On Key(6)
On Key(7)
On Key(8)
On Key(9)
On Key(10)
On Key(12)
On key(13)
On Key(11)
On Key(14)

Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub

Gosub SStop

Key(3) Off
Key(4) On
Ac-I

3AS"
ute CRATE(Cr*)

:Sx%=0
i

DDebut
CClear
Start
SStop
XScaie
YScale
SeuliX
Imprim
AntPil
Quit
DacM
DacP
SadP
SadM

Locate 1. 60:Print"Acq-ON "
Goto LecAff

Key(4) Of f
Key(3) On
Ac-O
Locate 1.60 :Prmt"Acq=OFF"
Locate 1.25:Print Ev-1Ev"
Locate 1.45:Print Pu- Pu"
Goto SStop

End

For 1-0 TO 4095
MSS(I)-O
Ml%(I)=0

Next I
Ev-O:Pu-0

Screen 2:Cls
Window (0.-30>-(4095.169)
Line (0.0)-(4095.0)
Line (0.O)-(O,169)
Locate 1.4:Print"Contenu max-"170*Cy*"
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For X-O TO 4095 Step 100
Line(X.-2)-(X.O)

Next X
For X=O TO 4096 Step 1000
LineiX.-5j-(X.0)

Next X
For Y=O TO 16 9 Step 50
Line !0.Y)-(20.Y)

Next Y
Gosub Eche1 les
If Ac=I Then
Locate 1.60:Print Acq=ON "

El se If Ac=O Then
Locate 1.60 : Print•Acq-OFF"

End If
If Apu=l ihen
Locate 2 . 74: Pr m t ' APU"

El se If Apu=0 Then
Locate 2.74:Print •

End If
Locate 2 . 60 : Pr ir.t Dae= 1DcV
Locate i . 70 : Print 11A=11AV "
Return

Eche 1 les •.
Locate 23.1:Print Sx% TAB(18)(1000/CxV*Sx% TABi33)(2000/CxV+Sx% TAl

• 3C00/CxV+Sx% TAB(74)i4000/CxV+Sx%
Key On
Return

YScaie:
Locate 2 . 2 : Input "Do.-.r.ez le facteur d'eche lie n*170: n=:Cy%
Locate 2,2:Print"
Locate 1.4 : Print"Contenu max-"170*CyV
Return

Lr :A:f:
Select Case Apu
Casse 0
Gosub LecNapu
Case 1
Gosub LecApu

End Select
Goto LecAff

Raz :
IS6-2:Cail Absolute CAMCL(IV
Return

LecNapu:
c a l l Absolute CAML(L%)
If LV >N% Then Goto Rienl
Ca l l Absolute CAMI (NV F%. AVDV QV
MVDV -MSs (D%) +1
Ev=Ev+1
Pset((D%-Sx%)"CxVMV D V / C y V . 1

R i e n l :
Gosub Raz
Return

LecApu:
Cal l Absolute CAML(LV
If L%<>N% Then Goto Rien2
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Fa%=0:Aaa%=0: Cal 1 Absolute CAMI Na%.Fa%.Aaa%.Da%.Qa%.Xa%)

Rien2:

SeuilX:

Imprim:

DacM:

DacP :

SadP:

Gosub Conversion
If EtatApu%=i Then
Call Absolute CAMI<N%.?%.A%.D%.Q%.X%)
Ml%(D%j =M1%(D%)+i
Pu=Pu+1
Pset ( (D%-Sx%) * Cx% . (M1%(D%) /Cy%) +100) .
Goto Rien2

End If
Call Abso1ute CAMI 'N%.?%.h%.D%.Q%.X%)
M%(D%)=M%(D%]-1
Ev=Ev+l
Pset(iD%-Sx%i* Cx%.M%i

Gosub Raz
Return

Locate 2.4: Input 5EUIL, en X.
If Sx%>3640 Or Sx%<0 Then
Locate 2.4.-Pnnt 5pc(35)
Locate 23.1:Prmt 5pc(80)
Goto Seul IX

End If
Locate 2.4:Prmt Spc.351
Locate 23,l:Print Spc(80)
Gosub Eche1 les
Return

de 0 a 3840) : ' ;5x%

XScaie:
Locate 2.4:Pr:nt"Donnez
Locate 3.4:Input"4095/n
If Cx%>16 Or CX% < 1 Then
Locate 3.30:Print Spc(5)
Goto XScaie

End If
Locate 2.4:Print Spc(35)
Locate 3.4:Print Spc(35)
Locate 23.1:Print Spc(80)
Gosub Echelles
Return

Return

le facteur
(avec K n

d'echelie en X"
<16). n=":Cx%

If Dc%<.0 Then Dc%=0
F0%=15:AO%=û:Caii Absolute CAMO(N%.F
Locate 2.60 : Print 'Dac="Dc%"
Return

.Dc%.Q%.X%)

Dc%=Dc%+l
If Dc%>255 Then Dc%=255
F0%=16:A0%=0:Call Absolute CAMO(N%.F0%.A0%.Dc%.Q%.X%)
Locate 2.60 : Print"Dac="Dc%"
Return
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If A%>15 Then ASfe-15
Locate 1.70 : Print"A="A%"
Return

AntPil

k%=A%-l
If A%<0 Then A%»0
Locate 1. 70:Print"A="A%"
Return

If Apu-1 Then
Apu-0
Locate 2.74:Pr:nt
Return

End If
Locate 2.4:Input
Locate 3.4:1nput

NUMERO DE LA STATION CAMAC LE L APU.N=
SOUS ADRESSE.A- " ; Aa%

:Na%

Touches :

Dial :

Apu=i
Gosub CClear
Return

Key 1."Reset":Key 2."Clear":Key 3."Start":Key 4."Stop":Key 5."Xscaie
Key 6."Yscale":Key 7,"SeuiIX":Key 8."Print":Key 9."AnPi1":Key 10. Qu:'
Return

Locate 2.4: Input "NUMERO DE LA STATION CAMACN= ":N%
Locate 3.4:Input "FONCTION.F= ':F%
Locate 4.4:Input "SOUS ADRESSE.A= ":A%
Return

Misazero:
Cls:DIM M%(4096):Gosub Graf
Key (1) On:Key (2) On:Key (3) On:Key (4) On.:Key (5) On
Key (6) On:Key (7) On:Key (8) OmKey (9) On:Key (10) On
Key (12) On:Key (13) On:Key (11) On:Key (14) On
I%=255:Call Absolute CAMCLt1%)
F0%=25:Cail Absolute CAMO(N%.F0%.A%.D%.Q%.X%)
F0%=16:D%-0:A0%-0:Call Absolute CAMO(N%.70%.AO%.D%.Q%.X%)
Pu=O=Ev-O
Return

Tonversion:
Mot$-Bin$(Da%)
y=Len(Mot$)
n-y-Aa%
If n<0 Or n»0 Then
n=0
EtatApu$-"0"

Else
EtatApu$=Mid$(Mots.n.1)

End If
EtatApu%=Val(EtatApuS)
Return
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Lecture CAMAC .biparametrique. 4096 Cx avec
scan des voies X et Y. nom BIPAR.BAS

Cis
$ Include 1TRAME.3AS"

DZ abut

sea i e
O ^M

Key(1) urf
Key Off
CX%=16
Ac-O
NX%=0:
NY%=0:
Gosub
Gosub
Gosub
Gosub
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key
On Key

: CY%=-*5 : S'A

?'.<%='-• : kX% =
FY%=0:AY%=
Graf
Touches
Dial
Misazero
(1) Gosub
(2) Gosub
(3) Gosub
t4: Gosub
(5) Gosub
(D' 3OSUD
(7) Gosub
(8) Gosub
(9) Gosub
(10) Gosub
(11) Gosub

On Key(14) Gosub
On Key
On Key
Gosub :

Key(3)
Key(4)
Ac = I
Locate

(13) Gosub
(12) Gosub
SStop

Off
On

:%=•: :SY%-<

0 : L'X% = 0 : <.
C :L-Y% = 0

DDebut
CCl ear
St art
SStop
XScaie
YScaie
SeuliX
SeuilY
Libre
Quit
SadyP
SadyM
SacxP
SadxM

1.62:Print"Acq=ON
Goto LecAff

Key(4)
Key(3)
Ac=O
Locate
Locate

Off
On

1.62:Print"Acq-OFF
3.62 : Print "Ev=11Ev"

Goto SStop

. •„ i e a r :

Graf

End

Ev=O

Screen
View (
Window
Line
For X
Line

Next
For X
Line

Next

(
=
(
X
-
(
X

2
0.
(

0.
0

X.

50
X,

:Cls
O)-I 435
0.-8)-(
0)-(
TO 2
-3) -

TO
- 8 ) -

255
55
( X.

255
(X.

. 174)
262 . 2
.255)
Step
0)

Step
0)

55)
. .B
10

50
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For Y-O TO 255 Step 10
Line (255.Y)-(257,Y)

Next Y
For Y=50 TO 255 Step 50
Line i'255.Y)-(262.Y)

Next Y
View (0.0)-(423.168)..1
Window (0.0)-(255.255)
Gosub Eche 1 les
If Ac=I Then
Locate 1.62 : Print"Acq=ON "

Elself Ac=O Then
Locate 1.62:Print 'Acq=OFF"

End If
If NX% And NY% <- >0 Then
Locate 5 . 62 : Print "Ax=11AXV
Locate 6 . 62 : Print11Ay=11AYV

End If
Return

Echelles;
Locate 23.1
Print(0"CX%)+SX% Tab(10)(50*CX%)+SX% Tabl

Tab(41)(20û*CX%)+SX% Tab(52)(250*CX%)+SX%
18.55 : Print(50*CY%)+5Y%
13.55 : Print(100*CY%)+SY%
9 .55 : Print(150*CY%)+SY%
5,55 : Print(2û0*CY%)+SY%
1.55:Print(25û*CY%)+SY%
22.55:Print :0*CY%)+SY%

20)(100*CX%)+SX% Tabi31

Locate
Locate
Locate
Locate
Locate
Locate
Key On
Return

;• z a i e

YScale:

Locate 17,61 : Print"COMPRESSION en X
Locate 18.61 : Print"(de 1 a 16)"
Locate 19 .61 : Input 11CX-" ;CX%
If CXSKl Or CX%>16 Then
Locate 17.61:Print SPC(17)
Locate 18.61:Print SPCC15)
Locate 19.61:Print SPC(IO)
Goto XScale

End If
Locate 17.61:Print SPC(17)
Locate 18.61:Prmt SPCQ5)
Locate 19.61:Print SPC(IO)
Gosub Echelles
Return

Locate 17,61 : Print"COMPRESSION en Y"
Locate 18.61 : Print"(de 1 a 16)"
Locate 19.6I = InPUt11CY=11ICY^
If CY%<1 Or CY%>16 Then
Locate 17.61:Print SPC(17)
Locate 18.61:Print SPC(15)
Locate 19.61:Print SPC(IO)
Goto YScale

End If
Locate 17.61:Print SPC117)
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Locate 16.61:Print SPC(15)
Locate 19.61:Print SPC(IO)
Gosub Eche iles
Return

Leraff :
call Absolute CAML:L%1
If L%=û Then Goto P.az
Call Absolute CAM:.NX%.FX%.AX%.DX%.Cr*.X%>
Call Absolute CAM!iNY%.FY%.AY%.DY%.Q%.X%)
Pset I i DX%-SX% ; / C'.i% . \ DY%-SY%) /CY% i . i
Ev=Ev+1

r.az :
I%=2:Cali Absolute CAMCLi1%)
Goto Lecaff

SeuiIX:
Locate 17.61 : Print"SEUIL en X'
Locate iS.ôi : Print" •.de 0 a 3840)"
Locate 19 . 6i: Input"5X= ' :SX%
If SX%^3840 Or SX%<0 Then

L o c a t e 1 7 , 6 1 : P r m t S p c î l i ï
L o c a t e 1 8 . 6 1 : P r : n t S p c ( 1 5 )
L o c a t e 1 9 . 6 i : P r m t S p c ( l O )
Goto SeuiIX

End If
Locate 17.61:Print Spc(ll)
Locate 18.61:Pnnt Spc(15)
Locate 19.61:Print SpcilO)
Gosub Eche iles
Return

Locate 17 . 61 :Pnnt "SEUIL en Y'
Locate 18.6i: Print"(de 0 a 3840)"
Locate 19 . 61 .-Input "SY=" :SY%
If 5Y%>3840 Or SY%<0 Then
Locate 17,61:Print Spc(il)
Locate 18,61:Print Spc(15)
Locate 19.61:Print Spc(lO)
Goto SeuiIY

End If
Locate 17.61:Print Spc(ll)
Locate 18.61:Print Spc(15)
Locate 19.61:Print Spc(lO)
Gosub Eche1 les
Return

Licre:
Return

SadxP:
AX%=AX%+1
If AX%>15 Then AX%=0
Locate 5 . 62 : Print Ax= 'AXV "
Return

SadxM:
AX%=AX%-1
If AX%<0 Then AX%=15
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SadyP:

Locate 5.62:Print"Ax=11AX*"
Return

AY*=AY*+1
If AY%-'15 Then AY*=0
Locate 6 . 62 : Print 11Ay=11AY*"
Return

AY*=AY%-1
If AY*<0 Then AY*=15
Locate 6 . 52 : Print "Ay=11AY*11

Return

Touches :
Key 1. "Reset" :Key 2 . "Clear" :Key 3 . "Start " :Key 4. "Stop" :Key 5.
Key ô.'Comp Y":Key ">, "Seui IX1' :Key 8. "Seui IY" :Key 9." ":Key ID.
Return

Dial
Locate 2.4:Input
Locate 3.4:Input
Locate 4.4:Input
Locate 5.4:Input
Locate 6.4:Input
Locate 7.4:Input

"NUMERO DE LA STATION CAMAC EN X.NX= ": NX*
"FONCTION EN X.FX= ";FX*
'SOUS ADRESSE EN X.AX= "; AX*
NUMERO DE LA STATION CAMAC EN Y.NY= ": NY*
FONCTION EN Y.FY= ";FY%
SOUS ADRESSE EN Y.AY= "; AY*

Locate 5 . 62 :Print "Ax=11AX*' "
Locate 6 . 62 : Print "Ay=11AY*" "
Return

Misazero:
Cls:Gosub Graf
Key (1) On:Key (2) On:Key (3) On:Key (4) On:Key (5) On
Key (6) On:Key (7) ln:Key (8) On:Key (9) On:Key (10) On
Key (11) On:Key (12) On:Key (13) On:Key (14) On
I*=255:Call Absolute CAMCL(I*)
CC*=l:Call Absolute CRATE(CC*)
F1J*=26:Call Absolute CAMO(NX*.FO*. AX*.D*.Q% . X*)
FO* = 16:D% = 0:AO*=0:Cal 1 Absolute CAMO(NX* FO*. AO*. D*. Q*.
F'3* = 26:Call Absolute CAMO(NY*.FO* . AY*.D*.Q*. X*)
FQ*=16:D*=0:A0*-0:Cal1 Absolute CAMO(NY*.FO*.AO*.D*.Q*.X*)
Ev=O
Return

Test :
Ramdomize=10
K*=Rnd*4096
If K%>4095 Tnen K*=4095
DX*=K%
K*=Rnd*4096
If K%>4095 Then K%=4095
DY*=K*
Return



142

'Programme permettant de programmer toutes les portes du DFT
en position 1 en vus de le tester rapidement nom: SCAN'

S Include "TRAME-BAS'

C:s:CC%=l:Caii Absolute CRATEiCC%)
1% = 255::Call Absolute CAMCL:IV
CIs
Print "Wait please.: am working :"
Print ' (and my wcr/. is so secret that i don't know what i am itir.g

Bouc le :
NSS=I
F%=25
k%~Q
Call Absolute JAMCiN%.F%.k%.D%.Q%.X%)
F% = 16
For k%~0 to 3
D%=10
Call Absolute CAMO(N%.F%.k%.D%.Q%.X%)

Next A%
F%=18
A%=12
D%=218
Call Absolute CAMO(N%.F%.A%.D%.Q%.X%)
For D%=1 to 255
F%=16
For A%=4 to 15
Call Absolute CAMO'N%.7%.k%.D%.Q%.X%)

Next A%
F%-18
For A%»0 to 11
Call Absolute CAMO<N%.7%.A%.D%.Q%.X%)

Next A%
Next D%

K$=lnkey$
If KS=CHRS(32) Then Goto Fin

3cto Boucle
Fir. :

C Is
Print" the job is done"
Print
End
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Programme de test en écriture des portes DFC Nom 'PORTES

Slr.rlude "TRAME. BAS"

CC%-1
Call Absolute CRATEiCC%)
C I S
D%-0
Nr%-1
Goto Debut2

Debut I :
CIs
Gosub PosCam
Gosub Fonct
Gosub SAdres

Debut 2 ;
Print: InPUt11VARIATION CONTINUE ?.( 0 ' ou N )":VS
Print:?rint "FAITES VARIER LES DATA AVEC LES TOUCHES ET -
Print "STOP AVEC 3PACE-BARRE'": Print
Print "TAPER 'A ' POUR CHANGER A.1N ' POUR N ET 1F ' POUR F"
Locate 15.36:Print "DATA-"
If VS='0" Goto VarCont
If VS=11N" Goto Touches
Goto Debut2

Touches :
K5=InKey$
If KS-" + 11 Then D%*D%+1
Ii KS = -' Then D%-D%-1
If KS-CHRS(32) Then End
If KS="A" Then Gosub SAdres
If KS = 11N" Then Gosub PosCam
If KS= F" Then Gosub Fonct
It" DV. 0 Then D%=255
If E%--255 Then D%-0
L.ocate 15.42:Print D%" ".-Call Absolute CAMO (N% . F%. A%.D*s. C V X%)
3oto Touches

VarCont:
F%=25:A%-0:Cail Absolute CAMO(N%.F%.A%.D%.Q%.X%i
F%-16
For A%=4 To 7
For I=I To 2
For V=I To 2
For D%=255 to O Step -I
Locate 15,42:P?-.nt F%" "A% ' 'D% ":Cail Absolute CAMC N5S. 7\. AS . Z0.

Next D%
Next V

Next I
Next A%
For A%=6 .j il
MA%=A%:MF%-F%
For 1-1 To 2
A%-I-l:F%«25:Ca Absolute CAMO(N^.F%.A%.D%.QSfe.X%)
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F%«MF%
For V-I To 2
For D%=255 to 0 Step -1
Locate I5.42:?rint F%" "A%" "D%"
Call Absolute CAMOtN%.F%.A%.D%.Q%.X%)
Next D%

Next V
Next I

Next A%
F%«25:A%-0:Cali Absolute CAMO(N%.F%. A%.DVQ%. X%)
F%=16
For A%=12 To 15
For I=I To 2
For V=I To 2
For D%=255 to 0 Step -1
Locate 15.42:Print F V "AV "DV
Call Absolute CAMC(N%.F%.A%.D%.Q%.X%)
Next D%

Next V
Next I

Next A%
F%-18

For A%-0 To 3
MA%=A%:MF%-F%
For I=I To 2
A%-I-l:F%-25:Cali Absolute CAMO(N^.F%.A%.D%.Q%.X%)

F%-MF%
For V-I To 2
For D%-255 to 0 Step -1
Locate 15.42:Print F%" "A%" "D%"
Call Absolute CAMO(N%.F%.A%.D%.Q%.X%)
Next D%

Next V
Next I

Next A%
F%=25:A%-0:Cal1 Absolute CAMO(N%.7%.A%.D%.Q%.X%)
F%-13
For A%=4 To 11
For I=I To 2
For V=I To 2
For D%=255 to 0 Step -1
Locate 15,42:Print F%" "A%" "DSs"
Call Absolute CAMO(NSS. ?% . A% . D%. Q% . X%)
Next D%

Next V
Next I

Next A%
Goto Debutl

Fonct:
Locate 2.12:Prant "
Locate 2.1:Input "FONCTION F-":F%
Return
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ïAdres:
Locate 3,15:Print "

Locate 3.1:Input '3OUS-ADRESSE A
Return

Locate I.IS.-Print '
Locate 1.1:Input POSITION CAMAC N=':N%
Return
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'Programme p e r m e t t a n t de programmer t o u s l e s DFC d ' u n
' c h a s s i s CAMAC en vus de l e s t e s t e r r a p i d e m e n t nom:"SETDFC

S l n c l u d e TRAME.BAS"

C: s :CC%=i :Ca l1 A b s o l u t e CRATE(CC%)
195=255: Ca 11 A b s o l u t e CAMCL(1%)
F o r NSS=I t o 23"

F%-16
1 A%-0
•D%-0
C a l l A b s o l u t e CAMO !N% .7%.AVD%.QVXV

F o r A%=0 t o 3
DV-IO
C a l l A b s o l u t e .:AMO(N%.F%. A%.DVQV X%)

Next A%
F o r A%=4 t o ?

D%-100
Call Absolute CAMO<N%.7%.A%.D%.Q%.X%)

Next K%
For A%-8 to Ii
D%=246
Call Absolute CAM0(N%.F%.A%.D%.QSfe .X%)

Next A%
For A%-12 to 15
D%-238
Call Absolute CAMOiN%.F%.A%.D%.Q%.X%>

Next A%
F%-18
For A%-0 to 3
D%-0
Call Absolute CAMC(N%.F%.A%.D%.Q%.X%)

Next K%
For A%-4 to 11
D%-L54
Call Absolute CAM0(N%.F%.A%.D%.Q%.X%)

Next A%
A%-12
D%-218
Call Absolute CAM0(N%.F%.A%.D%.Q%.X%>
A%=0:F%-25:Cail Absolute CAMO(N%.FVA%.D%.Q%.X%)

Next N%
Print" the job is done"
Print" I am writing F25/A2"

3sucIe :
For N%-1 to 23

A%=2:F%-25:Cal l A b s o l u t e CAMOfNV 7% . A% .Z'V Q%. X%)
Next N%
K$=Inkey$
If KS-CHRS(32) Then Goto Fin
Goto Boucle

Fin:
CIs
End
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REM ***************** REGLAGE DES DFC ( N O M : " D F C " ) * * * * • « « * • * • « • * • *
REM
.'ALL C R A T E ( I )
" • L O R 7 . 0

R EM ...... DEFINITION TOUCHES FONCTIONS ******
REM
KEY(1)ON:KEY 1."Nx DFC": ON KEY(I) GOSUB 390
KEY 2."NxVOIE": ON KEY(2) GOSUB 510
KEY 3." SEUIL":0N KEY(3) G0SU3 580
KEY 4. 11T.MORT11:ON KEYi4) GOSUB 730
KEY 5." P 1":ON KEY(S) GOSUB 870
KEY 6." P 2":ON KEYlôi GOSUB 1020
KEY 7." P 3":0N KEY(7' GOSUB 1260
KEY 8." P 4":ON KEY(S) GOSUB 1500
KEY 9."RESUME":ON KEY(9) GOSUB 1650
KEYC10)ON:KEY 10." QUIT':ON KEY(IO) GOSUB 1790
ON KEY (14) GOSUB 2080
D I M F A L S s ( 2 3 . 1 5 . 3 ) . M / % ( 2 3 ) . T M S ( 2 3 ) . 0 5 ( 1 2 ) . D l 1 2 ) . S E S s ( 2 3 . 4 ) : K E Y O N
R E M
REM ***** AFFICHAGE DU MENU *****
REM
FOR P-O TO 3:SCREEN O.O.P.O : CLS : NEXT P : SCREEN 0.0.0.0
LOCATE 1 . 3 9 : COLOR 3 1 . 0 : F R I N T 1 1 M E N U " : COLOR 7 . 0 : P R I NT
PRINT " (Touches Fonctions)":PRINT :COLOR 7.2
PRINT " Fl -> Position du DFCTAB (50) "F6 -> Réglage Porte 2
PRINT:PRINT
PRINT " F2 -> Numéro de Voie"TAB(50)"F7 -> Réglage Porte 3
PRINT:PRINT
PRINT " F3 -> Reglacre du seul l"TAB(50) "F8 -> Réglage Porte 4
PRINT:PRINT
PRINT " F4 -> Réglage du Temps Mort"TAB(50)"F9 -> Resume des regiare=

PRINT:PRINT
PRINT " F5 -> Réglage Porte 1"TAB(50)"FlO -> Sortie du Programme
:OL0R 7.0
LOCATE 20.3:COLOR 7.0
PRINT " (Commencez par indiquer la position du Z1FC. — > Fl )"

2~2 SCREEN 0.0.0.0 : GOTO 370
REM

390 REM ***** ROUTINE NO DE DFC *****
REM

410 IF K=I THEN GOTO 480
SCREEN 0,.1.1:CLS:LOCATE 11.I=COLOR 15.0
PRINT "Entrez le numéro de 1'emplacement .CAMAC ou se trouve ie DFC.
COLOR 7.0:PRINT:INPUT " indique par la vis de fixation, (de 2 a 23) ';N1*

430 IF Nl% > 23 THEN GOTO 410
IF Nl% < 2 THEN GOTO 410
N%=N1%-1:NV%(N1%)=1 : GOSUB 1920
F%=25:A%=0:GOSUB 1910
K-I:COLOR 7.2:SCREEN O..0.1 : LOCATE 20.1
PRINT" ' FLECHE-EN-3AS ' -> Reinstalation des réglages après ur.e ~:-pure

CAMAC
COLOR 7.0:RETURN

480 SCREEN 0,.1.1 : CLS : LOCATE 11.1 : COLOR 15.0:GOSUB 1935
PRINT "Entrez le numéro de l'emplacement CAMAC ou se trouve le nouveau DF
COLOR 7.0: PRINT .-PRINT " indique par la vis de fixation, (de 2 a 23'
LOCATE 13.46:INPUT :N1%
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N%=N1%-1=NV%(N1%)-I=GOTO 430
REM

51C REM ***** ROUTINE NO VOIE *****
REM

55J SCREEN Q..1.1 : CLS : LOCATE 12.1ChCOLOR 15.O = GOSUB 1935
INPUT "Entrez le numéro de la Voie a régler (de 1 a 4)"=V%
IF V% > 4 THEN GOTO 5 30
IF V% < 1 THEN GOTO 530
COLOR 7.0:GOSUB 192O=RETURN
REM

80 REM ***** ROUTINE SEUIL *****
REM

600 SCREEN O..1.1 : CLS : COLOR 7.0 : GOSUB 1935
F%-16:IF V%-0 THEN V%=1
A%-V%-1:F1%=1
LOCATE 10.8:PRINT "Sur la Voie"V%"du DFC en position Nx"Nl%
LOCATE 12.1O=COLOR 15.0
PRINT"Entrez la valeur du seuil desire (de 0 a 4000 mV )"=COLOR 7.0
LOCATE 14.10:INPUT "Seuil = (XXXX en mV)";S
IF S > 4000 THEN GOTO 600
IF S < 0 THEN GOTO 600

D%=SV0.0528685=SE%(Nl%.V%)=(18.964844*D%)-(DV20):=FAL%(N1%.A%.F1%)=D%
REM ceci vient de la formule (empirique mais la plus proche de la réalité
REM suivante=D=(S*5120)/(97100-256) et S-((4855*D)/256)-(D/20)
GOSUB 1890
CLS=COLOR 7,2=LOCATE 12.26
PRINT "Seuil regie a "SE%(N1%.V%)
LOCATE 12.46=PRINT "mV":COLOR 7.O=FOR T-I TO 20Û0:NEXT T
GOSUB 192O=RETURN
REM

-30 REM ****** ROUTINE TMORT ******
REM
N%=N1%-1:A%-12= F%-18 =Fl%-2 = GOSUB 1935
SCREEN 0..1.I=CLS=COLOR 15.5=LOCATE 1.29=PRINT "DFC en position nx"Nl%
OS(D=IOO ns"=O$(2)="200 ns" =0$ (3) ="400 ns" =0$ (4) ="600 ns ' =0$ (5) ="800 ns
û$(6)=" 1 fs"=0$(7)-"l,5 fs"=O$(8)=" 2 fs":O$(9)-" 3 fs"=O$(10)=" 4 f:
OS(Il)=" 5 fs"=O$(12)=" 10 fs"
D(1)=59=D(2)-124=D(3)-173:D(4)=187=0(5)=195:D(6)=200=D(7)=207=0(8)=211
D(91=214:D(10)-216=D(11)=218=0(12)=221
LOCATE 4.I=COLOR 7,2
PRINT "Vous avez le choix entre ces différentes valeurs="
COLOR 15.O=LOCATE 6.17
PRINT "Tapez"TAB(35)"pour régler le Temps Mor• a la valeur de="
Z5=STRING$(30.45)
COLOR 7.0.-FOR I= 1 TO 12: LOCATE I+7.18:PRINT I TAB(22) Z$" "OS(I)
NEXT I

820 ZS=SPACES(60) =LOCATE 20.1S=PRINT ZS=LOCATE 20.1S=INPUT TM
IF TM <1 THEN GOTO 820
IF TM>12 THEN GOTO 820
CLS=D^=D(TM) =GOSUB 189O=LOCATE 12.25:COLOR 15.3
PRINT "Temps Mort regie a "OS''TM) =TM$ (Nl%) -OS (TM)
FOR I=I TO 200O=NEXT I=COLOR 7.O=GOSUB 192O=RETURN
REM
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87C REM «•****«* ROUTINE PORTE 1

0 THEN V%=1:GOSUB 1935

ite

f.-REEN 0. .l.l:CLS:F%-i6:Fi%=l:IF
A -; =</%,-3 : D%-FAL% (Nl%. A%. 1 )
."!LOR 15,5 : LOCATE 1.21
F-INT 'Sur la Voie"V%"du DFC en position nx"Nl%
•::LOR 15.0: LOC ATE 10.35
PRINT "Porte 1= 0"
7OLOR 7.0:LOCATE 3.1
PRINT "Pour regier la porte Pi. visualisez-Ia avec un oscilloscope. pu:s.

ustez sa largeur en appuyant sur les touches '+ ' et '- . appuyez ensuite ;
RETURN ' pour retourner au menu"

*3C KS=INKEYS
IF KS="+" THEN D%=D%+1
IF KS="-" THEN D%=D%-1
IF KS=CHRS(13) THEN GCTO 1000
IF D% < 0 THEN D%=255
IF D% > 255 THEN D%=û
GOSUB 1890:LOCATE 10.44:COLOR 15.0 : PRINT D%" ":FAL%(N1%.A%.11=j%
GOTO 9 30

1000 COLOR 7.0:GOSUB 1920:RETURN
REM

10 20 REM •***•*• ROUTINE PORTE 2 ******
REM
SCREEN 0..1.1 : CLS:F%=25:F1%=1:D%-0: IF V%-0 THEN V%-1:GOSUB 1935
A%=0:GOSUB 189Û:F%-16
COLOR 15.5:LOCATE 1.21.-PRINT 'Sur la Voie' T;%"du DFC en position nx Nl5S
COLOR 7.0:LOCATE 3.1
PRINT "La porte P2 peut se regier en Durée et en Retard"
LOCATE 5,1
PRINT "Pour regier la porte P2. visualisez-iâ avec un oscilloscope, puis

ajustez sa largeur ou son retard en appuyant sur les touches
changez de paramètre en appuyant sur 'RETURN '"

::,-: LOCATE 9. i;COLOR 15.0
INPUT "Quel paramètre voulez-vous regier. Durée ou Retard. ( D ' ou R

!Tapez 'M 'pour retourner au Menu)":Z$
Z$="D" THEN GOTO 1140
ZS--R" THEN GOTO 1150

IF Z$="M"THEN GOTO 1230
3OTO 1090

1140 LOCATE 15.25:PRINT " Durée de la porte P2=
A%=V%+11:D%»FAL%(N1%.A%.1) : GOTO 1160

1150 LOCATE 15.25:PRINT "Retard de la porte P2=
A%=V%+7:D%-FAL%(N1%.A%.1)

1160 KS-INKEYS
IF KS="+" THEN D%=D%+1
IF KS="-" THEN D%-D%-1
IF KS=CHRS(13) THEN GOTO 1240
IF D% < 0 THEN D%=255
I? D% > 255 THEN D%=0
GOSUB 1890:LOCATE 15.43:CJLCR 15.0 : PRINT D%" "
FAL%(Ni%.A%.l;-D%:GOTO 1160

1230 COLOR 7.0:GOSUB 1920:RETURN
1240 ZS=SPACES(78):LOCATE 9.1:PRINT ZS:PRINT ZS

LOCATE 15.1:PRINT ZS:PRINT ZS:GOTO 1090
REM

1260 REM ******* ROUTINE PORTE 3 ******
REM

IF
IF
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u:s

SCREEN O..l.l:CLS:F%=25:Fl%=2:D%=0:IF V%=0 THEN V%-I=GOSUB 1935
A%=0:GOSUB 1890=F%=18
COLOR 15.5:LOCATE 1.21
PRINT "Sur la Voie"V%"du DFC en position nx"Nl%
COLOR 7.0 = LOCATE 3.1
PRINT "La porte P3 peut se régler en Durée et en Retard"
LOCATE 5.1
PRINT "Pour régler la porte P3. visualisez-la avec un oscilloscope.
puis. ajustez sa largeur ou son retard en appuyant sur
les touches ' + ' et - '. changez de paramètre en appuyant sur
1 RETURN '"

1330 LOCATE 9.I=COLOR 15.0
INPUT "Quel paramètre voulez-vous régler. Durée ou Retard.
('D ' ou 'R ') (Tapez 'M 'pour retourner au Menu)":Z$
IF ZS=11D" THEN GOTO 1380
IF Z$="R" THEN GOTO 1390
IF ZS=11M11THEN GOTO 1470
GOTO 1330

1380 LOCATE 15.25=PRINT " Durée de la porte P3=
A%=V%+3=D%=FAL%(N1%.A%.2):GOTO 1400

1390 LOCATE 15.25:PRINT "Retard de la porte P3=
ASSS-VSfe-1 : D%=FAL% (Nl% . A%. 2)

1 4 0 0 KS=INKEYS
IF KS="+" THEN D%=D%+1
IF KS=11-11 THEN D%=D%-1
IF KS=CHRS(13) THEN GOTO 1480
IF D% < 0 THEN D%=255
IF D% > 255 THEN D%=0
GOSUB 189O=LOCATE 15.48:COLOR 15.0
PRINT D%" ":FAL%(N1%.A%.2)=D%:GOTO 1400

1470 COLOR 7.O=GOSUB 192O=RETURN
1480 ZS = SPACES(78) : LOCATE 9,I=PRINT ZS

PRINT ZS=LOCATE 15.I=PRINT ZS=PRINT ZS=GOTO 1330
REM

1500 REM ******* ROUTINE PORTE 4 ******
REM

. SCREEN 0..1.1=CLS:F%-18:F1%=2:IF V%=0 THEN V%=I=GOSUB 1935
A%=V%+7=D%=FAL%(N1%,A%,2)
COLOR 15.5:LOCATE 1,21
PRINT "Sur la Voie"V%"du DFC en position nx"Nl%
COLOR 15,O=LOCATE 10.35:PRINT "Porte 4= 0"
COLOR 7,O=LOCATE 3,1
PRINT "Pour régler la porte P4. visualisez-la avec un oscilloscope,
puis, ajustez sa largeur en appuyant sur les touches '+ ' et '- '.
appuyez ensuite sur 'RETURN ' pour retourner au menu"

156 0 KS=INKEYS
IF KS=11 + " THEN D%=D%+1
IF KS="-" THEN D%-D%-1
IF KS=CHRS(13) THEN GOTO 1630
IF D% < 0 THEN D%-255
IF U% > 255 THEN D%=0
GOSUB 189O=LOCATE 10.44=COLOR 15.O=PRINT D%" "
FAL%(N1%.A%,2)=D%=G0T0 1560

1630 COLOR 7,O=GOSUB 192O=RETURN
REM

1650 REM ****** ROUTINE RESUME *******
REM
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1670 SCREEN 0..1.1 : CLS : COLOR 7.OrLOCATE 12.2:GOSUB 1935
PRINT "Voulez-vous les réglages du DFC r.x 1N1%: LOCATE 12. 39: INPUT 1 T O
1 ou 1N ')":R$

IF RS=11O'' THEN 1720
IF RS-1N" THEN GOTO 1710
GOTO 1670

1710 SCREEN 0..1.1:CLS:COLOR 7.0:LOCATE 12.5
INPUT "De quel DFC voulez-vous avoir le resume des réglages : DFC Nx";Nl%

1720 LOCATE 15,10:COLOR 15.0
PRINT "(Veuillez patienter SVP)":IF NlV2 THEN GOTO 1710
IF Nl%>23 THEN GOTO 1710
IF NV%!Nl%)=0 THEN GOTO 1770
GO3U3 1950
N1%=NS%:COLOR 7.0:G03UB 1920.'RETURN

1^70 ZS-SPACES(78) : LOCATE 15.1
PRINT ZS:LOCATE 15.24:COLOR 15.0
PRINT TAB(24)"Ce DFC n a pas encore ete regie 1"
FOR T= 1 TO 2000:NEXT T:GOTO 1710
REM

1790 REM •••*•* ROUTINE QUITTE *******
REM
SCREEN 0. .1.1: CLS .-COLOR 31. 2: LOCATE 5,36
GOSUB 1935:PRINT "ATTENTION": COLOR 15.0
LOCATE 8,2
PRINT "SI VOUS SORTEZ DU PROGRAMME. C'EST QUE VOUS N'UTILISEZ PLUS
LE(S) DFC"
PRINT " VOS PARAMETRES SERONT DONC PERDUS": COLOR 7.0
LOCATE 11,2: INPUT "Voulez-vous vraiment sortir ('0 'ou 'N ')".-T$
IF T$="O" THEN GOTO 186J
IF TS=11N" THEN GOTO 1855
GOTO 1790

l?5î GOSUB 1920:RETURN
156C FOR ? = 0 TO 2 : SCREEN O.0.P.0 : CLS : NEXT P

SCREEN 0.0.0.0:COLOR 7.0:END
REM

1^0 REM *-••*• ROUTINE CAMAC OUT *******
REM

1910 CALL CAMO(N%.F%,A%,D%.Q%.X%) : RETURN
l?2c REM ***** ROUTINE KEY ON ******

KEY (1) ON:KEY (2) ON:KEY (3) ON:KEY (4) ON:KEY (5) ON=KEY (6i ON
KEY (7) ON:KEY (8) 0N:KEY (9) ON:KEY (10) ON:KEY (14) ON=RETURN

19 35 REM ***** ROUTINE KEY OFF ******
KEY (1) OFF:KEY (2) OFF:KEY (3) OFF=KEY (4) OFF:KEY (5) OFF
KEY (6! OFF:KEY (7) OFF:KEY (8) OFF:KEY (9) OFF:KEY (10) OFF
KEY (14) OFF .-RETURN
REM

1950 REM ******** ROUTINE AFFICHE RESUME •*«*•*•
REM
SCREEN 0..2.1:COLOR 15.0 : ZS-SPACESÎ14)
LOCATE 1.29:COLOR 15.5:PRINT "DFC en position nx"Nl%
FOR V%= 1 TO 4
LOCATE 3+<V%-l)«5,5:COLOR 7.V%
PRINT "Seuii regie a "SE%(N1%.V%)"mV'TAB(50)"Durée de la
Porte 1 ="FAL%(Nl%.V%+3.I)TAB(78)
LOCATE 4+ (VSS-I)*5. 5: COLOR 7.VSU
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PRINT "Retard de la Porte 2 ="FAL%(Nl%.V%+7.I)TAB(35)"Voie
Nx"V%TAB(50)"Durée de la Porte 2 ="FAL%(N1%.V%+11,1)TAB(78)
LOCATE 5+(V%-l)*5.5:COLOR 7.V%
PRINT "Retard de la Porte 3 ="FAL%(N1%.V%-1.2)TAB(50)"Durée de la
Porte 3 ="FAL%(Nl%.V%+3. TAB(78)
LOCATE 6+(V%-l) * 5. 5: COLOR 7 , \I%
PRINT "Temps Mort = "TMS(Nl%)TAB(50)"Durée de la
Porte 4 ="FAL%(N1%.V%+7.2)TAB(78)
NEXT V%
V%=1
SCREEN O..2.2:LOCATE 23.2:COLOR 15.0
INPUT "Tapez sur 'RETURN ' pour retourner au Menu": ZS : ZS=SPACES(70)
LOCATE 23.1:PRI NT ZS : RETURN
REM

2080 REM ****** ROUTINE COUPURE CAMAC ******
REM
M-N1%
FOR Nl%=2 TO 23

IF NV%(N1%) =0 THEN GOTO 2210
FOR Fl%-1 TO 2
IF Fl%-1 THEN F%=Î6
IF Fl%-2 THEN F%-18
FOR A%=0 TO 15
D%=FAL%(N1%.A%.F1%):GOSUB 1910
NEXT A%
NEXT Fl%

2 210 NEXT Nl%
Nl%-M:RETURN
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Trame de configuration du driver CAMAC Transiac PC004
Nom TRAME.BAS

Def Seg=O
V=Peeki&H510)+(256'Peek(&H511))
5EGID-V+&K2000
Def Seg=5EGID
BLoad"CAMIO.BIN".0

CAMO&HO : CAMO24=&H30 : CAMI =&H6 : CAMI 24=- H36 : CRATE=&H2A : CAML=&HC
CAMCL=S1Hi 2 : DMAC=^KIa : 3'MAI =&H1E : DMASE7 ',H24 : CAMCYC=&H3C

WH=&H240:WM=&H24i:WL-&K242:AC=&H243:FC=&H244:NC=&H245:ZC-&H246
CC=&H24~ : LL=&H246 : RH=&H249 ; RM=&H24A : RL=ScH24B



program AopModel:

(• Ce programme permet de générer une Net list de type Spice
correspondant au caractéristiques d'un Ampli.Op donnes par les
catalogues en utitlisant des formules relatives a des macromode les,
deux type de macromode les utilise : celui de We il & McNamee.
celui de Graemme & A1 *)

COPYRIGHT P.STAS5I INSTITUT DES SCIENCES NUCLEAIRES. GRENOELE

Uses Crt.Pr inter;

var
(* variables d'entrées pour les 2 modèles *)
Model : integer;
Sp lus : real;
Smoins : real ;
RSR : real :
FSR : real:
Vd : real:
Ib : real:
Id : real:
Io : real :
Vo : real;
Rin : real ;
Gvd : real :
FQ : real:
Flo : real:
Fhi : real ;
:MRR : real:
Isc : real :
P.~utDC : real:
RoutAC : real:
Ro : real :
VCC : real;
VEE : real;
VMp ius : real ;
VMmoins : real :
ZShf : real:
Mph : real;
* variables calculées pour les deux modèles *)
Vio : real ;
30 : real:
3etal : real :
3eta2 : real ;

real :
real :

real ;
n :
i c 1
Ic2
IbI
Ib2
Cl
Dph

eal;
rea 1 :
real :
real,-
real :

real ;
real ;

C2 : real;
CE : real :
Lhi : real
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'- n i
Rio
G io
IR :
T , -ç.

IsDF
Gout
REl
RE 2
IEE
Gem
Gb .-
Ro2
RoI
RC :
Gc :
Ix :
I sd
RCl
RC 2
RE :
Ga :
VC :
VE :

: real ;
: real:
: real;
real :
: real :
: real;
: reai;
real ;
real :
real ;
real :

real ;
real :
real ;

real ;
real ;
real ;
: real ;
: real;
: real ;
real :
real ;
real ;
real ;

(* variables système *)
fi agi -. integer:
NomCir : string;
•juinon : string;
Rep : integer;
N'ewvai : real ;
NomF
Data
:oie

ror.st
R2 = i

ich : String-.
File: text;
: integer;

00E+3:
Is=SE-Io:
Vbe-
.-—_ ~

0.596;
5.35E-3:

VA-200:
Vdi =
Rcml
Rcm2
K=:-
Rh 1 =
TIo =

0.7:
-lEi-9;
=lE+9:
0.707;
1:
1;

IsDL-lE-6:
IsDR
I 3ÛC
nd=O

=lE-4;
=lE-4;
.Oi;

Procedure Mode IUn;
Procedure ParEntrel:
Begin

ClrScr:
Write ln('Entrez les
Wr 11 e1n( ' ' ) :

c a r a c t é r i s t i q u e s du c i r c u i t a m o d e l i s e r ' ) ;
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Write (' * 1* Slew rate positif (en v=/fs) : )
?.eadln(Splus) ;
Writelnl' * 2* Slew rate négatif (en v=/fs)'):
Writet' (facultatif, mettre 0 si non connu) •. )
Re ad In(Smoins) :
Write(' * 5* Tension d offset a 1 entree (en mV) : ')
Read In(Vd):
Write!' * 4* Courant d offset a 1 entree (en nA) : ')
ReadIn(Id) :
Write(' * 5* Courant de polarisation a 1 entree (en nA)..: <
Readlnt Ib) .-
Write (' * 6* Gain en boucle ouverte : ')
Readln(Gvd):
Write(' * 7* Bande passante au gain unite (en Mhz) : ' )
Readln(FO):
Writei' * 8* Facteur de rejection en mode commun (en Db).: ')
ReadlnfCMRR) :
Write(' * 9* Marge de phase en boucle ouverte (en degré)..- )
Read In(Mph) ;
Write!1 *10* Courant de court-circuit en sortie (en mA)..: ')
Read In (IsO ;
Write!' *11* Resistance de sortie statique (en Ohms) : ')
Readln(RoutDC);
Write!' *12* Resistance de sortie dynamique (en Ohms)....: ')
Readln(RoutAC):
Wnte( ' *13* Tension d alimentation positive (en V) : ' )
Read In (VCC) ;
Write(' *14* Tension d alimentation negative (en V) .- ')
Readln(VEE);
Write(' *15* Tension positive maximum en sortie (en V ) . . . : ')
Read In (VMp lus) ;
Writet' *16* Tension negative maximum en sortie (en V ) . . . : ')
Read 1n(VMmoins) ;

Procedure
Begin

ClrScr:
Wr11 e 1 n
Wr11 e 1 n
Wr11e 1 n
Write In
Write In
Write In
W n te In
Wr11 e i n
Wr :t e 1 n
Write In
Wr i t e 1 n
Write In
Wr11 e 1 n
Wr11 e 1 n
Write In
Wr 11 e 1 n
Wr11 e 1 n
Wr11 e i n

End;

Resume!;

('Voici les paramètres que vous venez d entrer pour Ie

( ' * 1* Slew rate positif (en v=/fs) -. '
( ' * 2* Slew rate négatif (en v-/fs) :
! ' * 3* Tension d offset a i entree !en mV) : '
( * 4* Courant d offset a I entree (en nA) :
i ' * 5* Courant de polarisation a 1 entree (en nA) . . :
( ' * 6* Gain en boucie ouverte : '
(' * 7* Bande passante au gain unite (en Mhz) :
(' * 8* Facteur de rejection en mode commun (en Db).: •
( ' * 9* Marge de phase en boucle ouverte (en degré) . .- '
(' *10* Courant de court-circuit en sortie (en mA)..: •
(' *il* Resistance de sortie statique (en Ohms) :
(' *12* Resistance de sortie dynamique (en Ohms)....: '
(' *13* Tension d alimentation positive (en V) :
(' *14* Tension d alimentation negative (en V) : '
(' *15* Tension positive maximum en sortie (en V) ... : '
(' *16* Tension negative maximum en sortie (en V ) . . . : '

'.NomCir

.Spius) :

. Smoins i

.Vd; :

. Id) :

.Ib) :

.Gvd) :

.FO) :

.CMRR) :

.Mph' .-
, Isc) :
.RoutDC1

.RoutAC)

.VCC) :

.VEE);

.VMP lus1

,VMmoins)
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Procedure ImpResumel;
3egin

Write In(LSI. Voie:
WritelntLST.'');
Wr i t e1n(L5T. ' * I *
Write In(LST. ' * 2*
Writein!LST.' « 3*
Writeln(LST.' * 4*
WritelntLST.' * 5«
WritelntLST.' * 6»
WritelntLST,' " 7 *
WritelntLST.' * 9*
WritelntLST.' * 9*
WritelnfLST. ' * 10*
WritelntLST.' *11*
WritelntLST.' *12*
WritelntLST.' *13*
Write in (LST. ' *14»
WritelnfLST.' *15*
WritelntLST,' *16*
WritelntLST.#10*10*

End;

les paramètres que vous venez d entrer pour le '.NomC:

Slew rate positif (en v=/us) : ' .Splust
Slew rate négatif (en v=/us) : ' . Smoins
Tension d offset a 1 entrée (en mV) : ' .Vd) ;
Courant d offset à 1 entrée (en nA) : ' . Id) ;
Courant de polarisation a i entrée (en nA) . . : ' .Ib) :
Gain en boucle ouverte : ' . Gvd) ;
Bande passante au gain unité (en Mhz) : ' .FOJ ;
Facteur de rejection en mode commun (en Db) .: .TMRR) :
Marge de phase en boucle ouverte (en degré).: '.Mph;:
Courant de court-circuit en sortie (en mA)..: '.Isc;:
Resistance de sortie statique (en Ohms) : .RoutZ-C
Resistance de sortie dynamique (en Ohmsj .... : ' .RoutAZ
Tension d alimentation positive (en V) : '.VCCi :
Tension d alimentation négative (en V) •. ' .VZEJ -,
Tension positive maximum en sortie (en V) ... : ' . V M P I U =
Tension negative maximum en sortie (en V) . . . •. ' .VMmc:r.

Procedure MajMintvar S : string);
Begin
If S='o1 Then S-. = '0' ;
If S='n1 Then S:='N';

End:

Procedure Changement!;
Begin

Repeat
GotoXY(1.20);
Writei•Voulez vous changer quelque-chose ? (repondre 0 ou N)
Ou m o n : =ReadKey ;
MajMm (Oumon) ;

Until (Ouinon = '0') Or (Oumon = 'N');
Write(Ouinonj ;
If 0uirion='0' Then
Begin

Repeat
Resume 1 ;
Write('Indiquez
Readln(Rep);
Write('Indiquez
ReadlnfNewval);
Case Rep of

1: Splus:=Newvai;
2: Smoins:=Newva1 ;
3 : Vd :=Newva1 ;
4 : Id : =Newva i •.
5 : Ib: =Newva 1 .-
6 : Gvd:=Newval;
7: F0:=Newvai:
8: CMRR:=Newval;
9 : Mph:=Newval:
10 : Isc:=Newvai;
11: RoutDC:=Newval

Ie Nx du paramètre

la nouvelle valeur
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'omC:

oins

d) ;
i ;
RR)

•tAC

cir.

RoutAC :«Newval:
VCC .--Newval;
VEE :=Newva1 :
VMp lus :=Newval:
VMmoins:=Newva1

répondre O ou N)

1N' )

12
13
14
15
16

End:
Repeat

GotoXY(1.21):
Write( Une autre
Ouinon:=ReadKey:
MajMin i Ou: nom :

Until (Ouinon = O ) Or (Ouinon
Write (Ouinor.» :

Unti1 Ouinon= N :
End else:
Repeat

GotoXY(1.22):
Wn te ( ' Impression
Ou mon : =ReadKey ;
MajMin(Oumon) :
Until (Ouinon = Z ' : Or .Ouinon
Write(Ouinon):
If Ouinon = O Then lmpResumel:

End;

Imprimel:

; repondre O ou N)

1N1

Procedure
Begin

Writeln(LST.
Writeln(LST,
WritelntLST.
Writeln(LST.
W n te In (LST.
Write In(LST.
Write in (LST.
Write In(LST.
Wr11 e i n(LST.
Wr lie in (LST.
Writein(LST.
WritelntLST.
WritelntLST.
WritelntLST.
Writeln(LST.
Write In(LST.
Write In(LST.
Write In(LST.
Write In (LST.
WritelntLST.
WritelntLST.
W n te in (LST.
Write In(LST.
WritelntLST.
WritelntLST,
Writeln(LST.
WritelntLST.
WritelntLST.
WritelntLST,

'.SUBCKT '.NomCir.' 1 2 3 4 5 6')
'• Vi* Vi- gnd Vp+ Vp- Vout'):
'Ql 11 1 I? '.NomCir.' QA' ):
•Q2 12 2 14 '.NomCir.1QB'):
1RCl 4 1 1 ' .RCl) :
•RC2 4 12 '.RC2):
Cl 11 12 '.Cl);

1REl 13 10 ' .RED :
RE2 14 10 '.RE2):

1 IEE 10 5 ' .IEE) ;
1CE 10 3 '.CE):
'RE 10 3 '.RE):
1GCM 3 21 10 3 '.Gem):
GA 21 3 12 11 '.Ga):
•R2 21 3 '.R2):
•C2 21 22 ' .CZ) ;
'GB 22 3 21 3 '.Gb i :
'RO2 22 3 '.Ro2):
'Dl 22 31 ',NomC:r
D2 31 22 '.NomCir
'GC 3 31 6 3 .'Z-c
RC 31 3 .RC;:
ROl ZZ 6 .?:::,:
'D3 6 24
'VC 4 24 '.V:::
D4 25 6 ',NcmCir.'DB');
'VE 25 5 ' .VE! :
'.ENDS');
1.MODEL

DA'
DA1

..NomCir. DB '

.NomCir.'DA D IS-'.Isd);
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Wnteln(LST.
Wri te In (LST.
Wr i t e ln fLST .
Wr i t e ln fLST .

End :

'.MODEL ' .NomCi r . 'DB
1.MODEL ' .NomCir . 1QA
' .MODEL ' ,NomC i r . ' Q B
#10#10#10) ;

D IS=1 .IsI) :
NPN IS='.IsI.1 BF='.Betal)
NPN IS=' . Is2. ' BF=' .Beta2)

Procedure Crefichl,-
Begin

NomFach:='MOl'+NomCir+'.SCT'
Wr:te In{' Le r
Assign(DatafiIe.N
Rewrite(DatafiIe)
Writeln(DatafiIe.
Writeln(DatafiIe.
Writeln(Datafa le.
Writeln(DatafiIe.
Writeln(Datafiie.
Write IniDataf i ie.
Write lnfDatafiIe.
WriteintDatafiIe.
WritelnfDatafile.
WritelntDatafiIe.
WratelnfDatafile.
WritelntDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelniDatafile.
WritelntDatafile.
WritelnfDatafile,
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafiie.
WritelnfDatafile.
WriteinfDatafile.
WritelnfDatafile.
Write in!Datafile.
WritelnfDatafile.
WriteinfDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafile.
WritelnfDatafile,
WritelnfDatafile.
Close(Datafi Ie) ;

End:

>n du f
>mFi ch)

ichier sera : '.NomFich);

.SUBCKT

Ql U
Q2 12
RCl 4
RC2 4
Cl 11
REl 13
RE2 14
IEE 10
CE 10
RE 10
GCM 3
GA 21
R2 21
C2 21
GB 22
RO2 22
Dl 22
D2 31

1
2
11
12
12

' .NomCir. ' 1 2 3 4 5 6 ')
Vi+ Vi- gnd Vp+ Vp- Vout');

13 '.NomCir.'QA'):
14 '.NomCir.'QB');
' .RCl) :
' .RC2) ;
'.Cl):

10 ' ,RED :
10 '.RE2);
5

3
3
21
3
3
22
3
3

31
22

GC 3 31 i
RC 31
ROl 22

3
6

D3 6 24
VC 4 24
D4 25
VE 25
.ENDS'
.MODEL
.MODEL
.MODEL
.MODEL

6
5
) ;

1

' .IEE) ;
1.CE);
'.RE);
10 3 '.Gem);

12 11 '.Ga);
'.R2):
' .C2) ;

21 3 '.Gb) ;
1 .Ro2) ;
' ,NomCir. 'DA ) :
'.NomCir.'DA'):

6 3 ' .Gc) :
1 .RC) :
' .RoI) :

' ,NomCir.'DB1) ;
' .VC) ;
'.NomCir.'DB'):
1 .VE) ;

.NomCir. DA D IS= .Isd):

.NomCir. DB D IS=1 .IsI) :

.NomCir.'QA NPN IS='.IsI.' 3F= .5etali

.NomCir.'QB NPN IS='.Is2.' 3F= .5eta2j

Begi n
Wr11 e1n('
Flagl:=0;
ParEntrel :
Resume 1 ;
Changement 1 :
Resume 1 ;
Id:*Id*lE-9:
Ib:*Ib*lE-9;
Ibl:=Ib+(Id/2)
Ib2:-Ib-(Id/2)

modèle de Graemme R. Boyle & Al
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I S 1 : = I S ;
I d :=Isl*exp(Vbe/VT) ;
: :2:=Icl;
Vi:=Vd'iE-3;
Is2:=Isl*exp(Vd/VT) :
Beta! .- =1 cl/ Ibi ;
Eeta2:=IcZ-ItZ:
IEE : = ( i (Betal + ll/Betali-M (Beta2 + 1 :• /3eta2) ) " I cl :
Sp ius:=5plus*1E6:
C2 .- =IEE/Sp lus :
Smoins:=Smoins*1E6;
If Smoins=0 Then Flagl.-=1;
If Flagl=0 Then
CE:=(IEE/Smo:ns)-C2

Else
CE:=O:

FO:=FO*1E6:
RCl:=l/(2*pi*Fû*C2);
RC2:=RC1:
Dph:=90-Mph:
Dph:=Dph*(pi/ISO):
Cl:=(C2/2)*((sin(Dph))/(cos(Dph))):
Ga:=l/RCl:
RE:=VA/IEE:
REl: = ((Betal+Beta2)/(Betal+Beta2 + 2))* (RCl-(VT/1 cl)) :
RE2:«RE1:
CMRR:-exp((CMRR/20)* In(IO;) :
Gcm:=l/îCMRR*RCl);
RoI:=RoutAC:
?.o2 : =RoutDC-Rol ;
Jb:=(Gvd*RCli/(R2*Ro2);
:3C:=IsClE-3;
:x:=2*îcl*Gb*R2-Isc:
I=I:=Ix*exp(-(Rol*Isc)/VT) ;
RC:=!VT'(100'Ix))•In(Ix/Isd):
:-;•.=!, RC;
VC.;=VCC-VMplus+VT* ln(Isc/Isd) ;
VE:=VEE-VMmoins+VT*ln(Isc/Isd);
Repeat

GotoXY(1.20);
W r i t e l n ( ' V o u l e z v o u s Impr imer l a n e t - U s t S p i c e
l u . N o m c i r , ' mode l i s e ? ' ) :
Write( ' (repondre 0 ou N) : ') :
Oui non-. =ReadKey ;
MajMin(Ouinon) :

•Jntii (Ouinon = 0') Or (Ouinon = 'N');
Write (Oumoni :
If Oui nor. = 1O1 Then Imprime 1;
Repeat

GotoXYi1.22):
Write ln('Voulez vous créer un fie r du type
sous-circuit Spice (.SCT)');
Writelni' a 1 aide de la net-list du ',Nomcir.' modeiise ?
Wntel' (repondre 0 ou N) .- ' ) ;
Ouinon:=ReadKey;
MajMin(Ouinon) ;



Until (Ouinon - 'O1) Or (Ouinon = 1 N ' ) :
Write(Ouinon);
If Ouinon = 1O' Then Crefichl

End:

Procedure MajMinivar 5 : string):
Begin
If S=1O1 Then S:-1O':
If S='n1 Then S:='N':

End:

Begin
ClrScr;
WritelnC MACRO-MODELISATION DES AMPLIFICATEURS OPERATIONNEL
Wr11 e1n(' ') ;
WritelnC CE PROGRAMME PERMET DE GENERER UNE "NET-LIST11 DE TYPE SPICE
CORRESPONDANT'):
WritelnC A UN MACRO-MOZELE CONNU CALCULE A PARTIR DES CARACTERISTIQUES
CONSTRUCTEUR');
Wnteln( 11J:
Writeln(''):
Wr i t e1n(' ') ;
WritelnC (Copyright INSTITUT DES SCIENCES NUCLEAIRES. GRENOBLE.
P.Stassi) ' ) ;
GotoXY(l.lO) :
Write C Donnez le nom du circuit a modeliser ten majuscules) : ' ) ;
Readln(NomCir);
Wr11 e1n(' ' ) ;
Mode IUn:

End.
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pice *•* *'

DFUFILTRE

•'"• CIRCUIT DESCRIPTION

•CIRCUIT FILTRE D ENTRE DU DPU AVEC UN HA25 25 EN * ET - 12V
«
-TACHES

.PROEE

.OPT ACCT LIST NODE OPTS NCPAGE RELTOL=.001

.WIDTH OUT=BO

.TRAN 10ONS 10 US

•TENSION D ENTREE

VIN 1 0 EXP(O 1 0 INS û 4"1DNS)

•TENSIONS D ALIMENTATION

'JCC 5 0 DC 12
VZE 6 0 DC -12

•DEFINITION DU MACROMODELE

.5U3CKT H25 25 1 2 3 4 5 6
Vi+ Va- gnd Vp+ Vp- Vout

:: 11 1 13 H2525ÛA
;: 12 2 14 H2525QB
.=.;: 4 11 5 .6201221882E+04
?.C2 4 12 5 .6201221882E+04
:i U IZ 4.Û874622544E-14
REl 13 IG 5.1519814807E+04
RE2 14 10 5.1519814807E+04
IEE 10 5 1.6991261517E-05
RE 10 3 1.1770756386E+07
3CM 3 21 iO 3 5.6267062429E-10
GA 21 3 12 11 1.7793207452E-05
R- 21 3 1.0000000000E+05
:2 21 22 1.4159384597E-13
32 22 3 21 3 2.4978320836E+01
RO2 22 3 4.5000000000E+02
Tl 22 31 H2525DA
D2 31 22 H2525DA
GC 3 31 6 3 4. 1172402U5E + 03
RC 21 3 2.4288U4091E-04
ROl 22 6 5.0000000000E+01
D3 6 24 H2525DB
VC 4 24 5.8027698978E+00
D4 25 6 H2525DB
VE 25 5 5.8Û27698978E+00
.ENDS
.MODEL H2525DA D IS» 6.5169738355E-16



168

.MODEL HZ5Z5DB D IS= 8.OCOOOOC !OE-16
MCTEl HZ5Z53A NPN IS= 3.0000O0OO00E-16 BF= 2.9964111549E+Q1
.MCZEL HZ=ZSQB NPN IS= 9.7071734135E-16 BF= 3.66472473i5E-0i
*
.MODEL NZyC = C" ?N? 13=9 .913E-15 XTI=3 E G = L i I VAF=90.7 3F = 2 5 2 . 5
- I S E = 6 6 6 . = E - l f IKF=.f496 XTB=I.5 3R=3.313 NC=Z ISC=O IKR=O RC=I
- : J C = i 4 . 5 7 E - 1 2 V ; : = . ~ 5 MJC = 3333 FC= . 5 CJE=ZC16E-12 VJE=. 75
-M-E=. IO 33 TR=ZS.09E-? TF=404 .7E-12 ITF=.4 VTF=IO XTF = 2
te

• ELEMENTS EXTERIE:JR5

Xl 0 3 0 5 6 7 HZrZS

'RESISTANCES

RXi I 2 470
RX2 2 3 4.7K
RX3 3 4 IK
RX4 4 5 10K
*
* IAPAS

ZXl 2 3 10OP
:X2 3 4 15P

•TRANSISTORS
*
13 4 7 6 N2905QC

ELEMENT NODE TABLE

J

;
'-

~

6
"7

S
Q

10
11
1 2
1 3
14
1 ~
16

RE. Xl
" . X i
; z . x i
RXi
RXl
RX 2
RX3
RX4
VEE
R O l . X l
R C l . X l
F Z i . X l
RC2 .X1
R E 2 . X 1
R E i . X l
R 2 . X 1
R 0 2 . X 1
R C X l
V C X l
VE. Xl

R 2 . X 1
VIN

VIN
RX2
RX3
RX4
R C l . X l
VE. Xi
D 3 . X 1
C l . Xl
Q l . X l
Cl .X l
0 2 . Xl
R E 2 . X 1
CZ. Xl
R O i . X l
G C X l
D 3 . X 1
D 4 . X 1

R 0 2 . X 1
VCC

CXl
CXl
CX2
RC2.X1
I E E . X i
D 4 . X 1
Q l . X l

Q 2 . X 1

RE. X1
GCM.Xi
C Z . X l
D l . X l

RC.
VEE

CX2
Q 3
VCC
Q3
Q3

* TTT

GA.
G 3 .
D2.

Xi

. X l
Xl
Xi
Xl

GCM.Xl
C3

Q 2 . X 1

V C X l

D i . Xl

GA. Xl
C l . Xi

DZ . Xl

•33 . X
Z1 • X

DIODE MODEL PARAMETERS
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H2525DA H2525DB

6.52D-16 8.00D-16

BJT MODEL PARAMETERS

TYPE

I S
BF
NF
VAF
IKF
ISE
NE
BR
NR
IKR
I SC
NC
RC
CJE
VJE
MJE
TF
XTF
VTF
ITF
CJC
VJC
MJC
TR
XTB
EG
XTI
FC

H2525QA

NPN

3.00D-16 ?
29.984
1 .000

.OOD+00

.COD+OÛ

.OOD+OQ
1.500
1.000
1 .000

.OOD+00

.OOD+00
2.000
.000

.OOD+00
.750
.33C

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00
.750
.330

.OOD+00

.OOD+00
1 .110
3.000

5.00D-01 5

HZfCSQB

NPN

.71C-16
26.c47
1 .000

. OOD*GO

. OCD-1OQ

.OCD-OO
1 .500
1 .000
1.000

. ÛOL + OO

.CCD+00
2.000
.000

.0ODi-OO
.750
.330

.GOD+CO

.0OD-CO

.0OD+JO

.0OD-OO

.0OD*:G
.-2O
.330

.OOD+00

.OOD+00
1. 110
3.000

.00D-Ol

9

9
CT
„1

8

4
2
1
4
1

2
1

5

N2905QC

PNP

.91D-15
2 6 3 . 5 G O

1.000
.07D+01
.50D-Ol
.36D-13
1 .932
3. 313
1 .000

.OOD+00

.OOD+00
2.000
1 .000

.02D-Il
.750
.333

.05D-IO

.OOD+00

.OOD+01

.00D-Ol

.46D-Il
.750
.333

. 89D-08

.50D+00
1. 110
3.000

.00D-Oi

CIRCUIT ELEMENT SUMMARY

RESISTORS

NAME NODES MODEL VALU:JC

RXl
RX2
RX 3
RX4
RCi.Xl
RC2.X1
REl.Xl
RE2.X1
RE.Xl
R2.X1
RO2.X1

1
2
3
4
5
5
9
11
12
13
14

-i

3
4
5
8

10
12
12
0
0
0

TCl

4. 700 + 02
4.70D+03
1 .003+03
1 .00D + 04
5.62D+04
5.62D+04
5. 15D + 04
5.15D+04
1.18D+07
1.00D+05
4.5CD+02

.00D+0Û

. OÛD-1-ûO

.QCD--O0

.OOD+CO

.OOD+00

.OOD+00

.OQD+00

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

. COD-OQ

.OCD+00

. QÛD-I-00

.OOD+00

. COD + GO

.OOD+00

. OÛD+OÛ

.OOD+GO

.OOD+00

.OOD+00

.CGD +

.GOL-

.GCD*

. 0 C D *

.CCD +

.00D*

. OGD +

. ÛÛD*

GO
GO
GO
CG
OO
0 3

OO
'J O

. OOD + 00

.00D* OO

.OOD+00
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RCXl
SOI.Xl

CAPACITORS

NAME

CXi
CX2
Cl.Xl
C2.X1

15
14

AND

NC!

2
3
8
13

0
7

INDL

JE'3

3
4

10
14

VOLTAGE-CONTROLLED

NAME
GCM.Xl
GA.Xl
GB. Xl
GCXl

I NDEPENDEN-]

NAME

VIN

VC. Xl
VE. Xl
IEE.Xi

DIODES

NAME

Dl .Xi
D2.X1
D 3 . X1
D4.X1

0
13
14
0

13
G
0
15

: SOURCES

NODES

1

5
6
5
17
12

+

14
15

17

0

0
0
16
6
6

-

15
14
16
7

ICTORS

MODEL

2.43D-04
5.00D+01

IN COND

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

.OOD+00

CURRENT SOURCES

DIMENSION
1
1
1
1

DC VALUE

.OOD+00

1 . 20D + 01
-1.20D+01
5.80D+00
5.80D+00
1.70D-05

MODEL

H2525DA
H2525DA
H2525DB
H2525DB

FUNCTION
POLY
POLY
POLY
POLY

AC VALUE

.OOD+00

INIT

PULS:
RISE
RISE
FALL
FALL

.OCD+00

.OOD+00

.OOD + 00

.OOD+00

.OOD+00

AREA

1.000
1.000
1.000
1 .000

.OOD+00

.ÛÛD+OO

VALUE

1 . OuD-10
1.50D-U
4.C9D-14
1.42D-13

AC PHASE

.OOD+00

IAL VALUE
ED VALUE.
DELAY...
TAU
DELAY...
TAU .

.OOD+00

.0OD^QO

.OOD+00

.OÛD+OO

.OOD+00

.00D^OO .OCD-OO

.OOD+00 .:CD+O0

TRANSIENT

EXP

.OOD+00
1. OOD + 00
.OOD+00

1.00D-09
1.00D-0"7

4.70D-07

BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

NAME C B E S MODEL AREA

Q3
Ql
Û2

.Xl

.Xl

4
8
10

7
0
3

6
9
11

0
0
0

N2905QC
H2525QA
H2525QB

1
1
1

.000

.000

.000
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CO
**•* SUBCIRCUIT CALLS

NAME SUBCIRCUIT

Xl H2525

«*** OPTION SUMMARY

DC ANALYSIS -

GMIN
RELTOL =
ABSTOL =
VNTOL =
ITLl
ITL2
PIVTOL =
PIVREL =

l.OOOD-12
1.000D-03
1.000D-09
5.000D-05

40
20

1.000D-13
1 .000D-03

ISIExNT ANALYSIS -

CHGTOL =
TRTOL =
ITL3
ITL4
ITL5

TTT T S KTTTA! I

LIMPTS =
LIMTIM =
CPTIME =
NUMDGT =
TNOM
DEFL
DEFW
DEFAD =
DEFAS =

l.OOOD-14
7.000D+00

4
10

5000

C
D —

201
2

100000000.
4
27.000

1.000D-04
1.000D-04
.000D+00
.000D+00

EXTERNAL NODES

0 3 0

'*** INITIAL TRANSIENT SOLUTION

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE

TEMPERATURE

NODE VOLTAGE

27.000 DEG C

NODE VOLTAGE

1)
5)
9)
13)
17)

12
-

-6

.0000

.0000

.5962

.0001

.1972

( 2)
( 6)
( 10)
( 14)

-
-12
11
-

.0007

.0000

.5389

.6773

( 3)
( 7)
( 11)
( 15)

-.0075
-.6633
-.5987
-.6633

( 4)
( 8)
( 12)
( 16)

—
11
-1
6

.0087

.5390

.0329

. 1972

JOB CONCLUDED

JOB STATISTICS SUMMARY

NUNODS NCNODS NUMNOD NUMEL DIODES BJTS JFETS MFETS GASFETS
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8

NlTlTEM

1

NSTO?

24.

NL1MTTP

33.

13

. Cv r Lo JT

1J

NTTAS

62.

N-JMRT?

READIN
SETVP
2C3WEEP
BIASFNT
MAT30L
ACAN
TRANAN
OUTPUT
LOAD
OVERHEAD
TOTAL JOB

19

"RFLG

101

NTTBR

103

NL1MNI

20

TIME

34

JACFLG INOISE

O O

NTTOV IF!

91 .

4 3

NOGO

O

ILL I OPS

21. 212.

T MEMUSE/MAXMEM

8. 9200/ 64000 8528/1

O O

PERSPA

82.113

CPYKNT

.74448 152028

SECONDS ITERATIONS

20
2.

53,
44.

165.

74.
27.

275.

,44
.85
,00
,82
75
OO
10
17
74
69
07

O.
69.
3.
O.

208.
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M1CR0PR0SS - 1984
01/07/85 PAL14H4

Brochsâe

+ + VCC
/Sl + +
/N + +
/F8 + + DS
F2 + + P
Al + + R
(\2 + + WR

GND

DS=F8*N*S1*A2*/A1

R=F8*N*S1*/A2*A1
WR=/F8*/F2*N*S1+/F8*F2*N*S1
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M ICROFROSS - ROMS
<-j •_•

•Al

/A2
A4

F I 6
FQ
F 4
F 2
Fl
/A8
C
N
IJND

Brochaâe

Ij-- —

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+• +
+ +

f
+ Jf

+ +

000
PAL20L8A/B

UCC
FC
CM
/RIEN
L
Q
UDAC
/CL
/EN
RR
Z
S2

MICROPROSS - RÛM5000
6/86 PAL20L8A/B

Liste d'assemblsâe

/CM=//ai2*/Al*/A4*Fl-6*F8*F4*/F2*Fl*/A8*/N*/S2
+ Fl.6*/FS*F4*F2*/Fl*/N*/S2+/Z*/S2 + /C*/S2
RIEN=/F16*/FS*F4*/F2*F1*Z*/N*/S2+F16*EN*Z
If (M>,'L~-/FC*EN*/CL*N

If-.'/N) /U"F16*FBKF4*F1*/N+F16*/F£5*/L*F4*F2*F1
.*/ Nf/F 16*F8*F4*F2*F1*/N

- UIiAC =. F1o*K8*F4*F2*Fl*/N

CL --Y- lA*/F"'3*f4*

- Kf-C=F lé*Ftî*F4*Fl*/N

L' ASSEMBLAGE 00 ERREUR



ANNEXE 5 ; SCHEMAS ELECTRONIQUES.



* ! I ^ f

d̂*-1

^a

V1 * :

Jfcri
BLT £ T #

ST' 3?H



f. ' mf........ :,



. !
S * :

il-



o nfl RiEp



Ii;
m.

s.! *<<< OSOO U

tm

m m
(DOOB S BOSS '

3ce <*"\:

ssao

m

* f f " M -

aaooouox Qoscouex

^ j p g THTOl
j )

* « KKW. "

m m #H
7 DSOC

D20OOO0OOO--O00D
QD44 I



t a u n t , , , ,

î f



En I I j Mg El

•% t, *>.
ill

.1; « ; J I

**^™*^r^**^" tfv1 i IÊÊS&1 ^^~ • ^t- tt*< ^^ f&i r i r ^ ^ wS*



I 3 I i !
5 3 3 ! 8
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Title : Contribution to the development of the multideiector AMPHORA.

Design of the electronic set up.

Abstract :

The muhidetector AMPHORA has been designed and built to be used to detect and icer.:::;.

all the particles produced in intermediate energy heavy ion reactions.

This installation consist of 140 detectors built with CsIfTl) - NE 10.2A and CiT T. -

XE213 scintiUators, covering nearly 81% of the soiid angle around the target. These de:e::.?r<

can identify light charged particles, intermediate mass fragments and neutrons.

The electronic set up associated is compact and requires little manual adjustment. It is :_:!:

with special CAMAC modules which have the folowing functions :

A 4 channel constant fraction discriminator and gate generator, a 16 channel charge :o

digital convener (12 bits), a 8 channel time to digital convener (12 bits), a 16 channel pile-up

detector and a fast decision module.

This thesis contains a detailed explanation of the principle and operation of the set up. It

also contains a part wich describe the way to connect all the modules of the electron:.:

configuration for AMPHORA.



Titre : Contribution à la mise au point du muitidétecteur AMPHORA.

Conception est réalisation de l'électronique.

Résumé :

Le muitidétecteur AMPHORA a été élaboré dans le but d'identifier l'ensembles des

particules émises lors de réactions produites aux énergies intermédiaires (15 à 35

MeV/riucIéons).

Cet ensemble comporte 140 détecteurs constitués d'associations de scintillateurs du type

CsI(Tl) + NE102A d'une part et CsI(Tl) + NE213 d'autre pan. couvrant près de 81% de l'angle

soiide autour de la cible. Ils ont la possibilité d'identifier en masse et en charge les ions légers,

en charge les fragments de masses intermédiaires et de détecter les neutrons.

Du fait de la complexité du muitidétecteur, le système de traitement électronique qui lui est

associé est élaboré de façon à ce qu'il soit le plus compact possible et ne nécessite qu'un

minimum de réglages manuels. Il est composé de modules-CAMAC spécialement étudiés

pour exploiter au maximum les informations recueillies par les détecteurs et qui ont les

fonctions suivantes :

Un discriminateur à fraction constante et générateur de portes 4 voies, un codeur de charge

16 voies 12 bits, un codeur de temps 8 voies 12 bits, un détecteur d'empilements 16 voies et

un module de décision rapide.

Ci mémoire décrit en détail le principe des ces appareils iinsi que leur fonctionnement. Il

comporte en outre une partie où l'on étudie l'ensemble du montage électronique du

mulridétecteur AMPHORA.

Mots clés :

- Codeur de charge

- Détection d'empilements

- Discriminateur à fraction constante

- Echelle dissante

- identification des particules

- Multidé:ec:eur AMPHORA


