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En physique nucléaire, les informations obtenues à partir des expériences sont
constituées le plus souvent par des impulsions qu'il est nécessaire de mettre en forme puis de
stocker afin d'obtenir in fine un spectre d'amplitudes. L'analyse de ce dernier délivrera les
informations recherchées. C'est le cas, en particulier, pour tout ce qui concerne la détection des
rayonnements ou des particules : le détecteur délivre un signal dont la hauteur est
proportionnelle à l'énergie déposée et donc, à l'énergie de Ia particule elle-même ; les
impulsions sont alors reçues dans un codeur qui constitue la base de l'instrumentation
électronique : après une mise en forme et une amplification linéaire, les informations se
présentent sous forme d'impulsions semi-gaussiennes, lesquelles doivent être analysées et
classées par un ensemble électronique en fonction de leur amplitude (ou énergie) en vue de leur
mémorisation.

C'est dans ce cadre que se situe notre travail, avec pour objectif de mettre au point un
convertisseur transformant, avec le minimum de distorsion, l'amplitude du signal en une
information numérique, puis de stocker celle-ci dans des mémoires, l'ensemble étant destiné à
prendre place dans un micro-ordinateur sous forme de carte d'interface.

Après une brève introduction sur les modes d'interaction des rayonnements avec la
matière, les principaux types de détecteurs utilisés ainsi que les dispositifs électroniques
généralement mis en oeuvre sont examinés (chapitres I et II) ; une description des traitements
analogique et numérique effectués par le codeur d'amplitudes est ensuite donnée (chapitres III
et IV)- Le chapitre V est consacré à la méthode de correction par échelle glissante permettant
d'améliorer la linéarité différentielle. La dernière partie de ce mémoire (chapitre VI), décrit la
mémoire tampon et la présentation du logiciel de visualisation et de traitement du spectre.





CHAPITRE I

INTRODUCTION AUX METHODES DE DETECTION EN
PHYSIQUE NUCLEAIRE

1-1 INTRODUCTION ;

Les rayonnements émis au cours de désintégrations ou de transmutations nucléaires
interagissent avec la matière en créant des ionisations et des excitations du milieu. Ces effets
servent de base à la détection des rayonnements émis.
Les rayonnements peuvent être constitués de particules chargées (a et Ii) ou neutres (neutrons)
ou d'ondes électromagnétiques (photons y) ; lorsqu'ils sont émis par un élément, l'identification
de la nature du (des) rayonnement(s) et de son (ses) énergie(s) fournit un moyen de
caractérisation du radioélément ainsi qu'une détermination quantitative.

Dans le cadre du travail rapporté, l'intérêt a été concentré sur la détection des
rayonnements gamma, et sur ce qui a trait à la caractérisation de ces émissions.
Le présent chapitre présente d'abord les processus d'interactions des rayonnements gamma
avec la matière, puis une rapide description des détecteurs communément utilisés, détecteurs à
scintillation et à semi-conducteur.

1-2 INTERACTION DES RAYONNEMENTS GAMMA AVEC LA MATIERE :

Le nombre de photons interagissant par unité d'épaisseur de matière, dn/dx, est
proportionnel au nombre de photons incidents , n(x), et à un coefficient d'absorption, u,
caractéristique du milieu :

dn / dx = - n n

soit n(x) = n(0) exp (-J«) (I- 1)

L'interaction du rayonnement gamma avec la matière résulte en la production d'électrons,
électrons ô ou photoélectrons, lesquels perdent ensuite leur énergie en ionisant et/ou excitant
les molécules ou les atomes environnants. Ces espèces chargées ou excitées permettent de
détecter les rayonnements électromagnétiques, y et X.

L'interaction des photons y avec le milieu procède selon trois mécanismes :

- Effet photoélectrique
- Effet de diffusion Compton
- Effet de création de paires
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Le coefficient d'atténuation global UT peut être considéré comme la somme des trois
coefficients associés à chacun de ces processus :

UT = u ^- uc + up (1-2)

1-2-1 Effet photoélectrique : (figure I- 1)

L'effet photoélectrique résulte de l'interaction du photon incident avec un électron du
cortège électronique : l'énergie du photon (Ey = hv) est intégralement transférée à un électron
lié, lequel est éjecté avec une énergie cinétique Ec donnée par :

Ec = h v - A i > (1-3)

où Aj' est l'énergie de liaison de l'électron dans la couche électronique considérée (K, L, M,..),
h est la constante de Planck et v, la fréquence du photon.

Ce mécanisme ne peut avoir lieu que si hv > Aj1 .

Quand l'énergie du photon augmente, les électrons des couches profondes peuvent
absorber cette énergie et contribuer au phénomène. Lorsque l'énergie du photon (hv) atteint
l'énergie de liaison d'une couche, il y'a une brusque variation du coefficient d'atténuation
(figureI-2).

photon. Incident

hu
S. s~^

Electron (Ec)

Figure 1-1 : L'effet photoélectrique

.r*
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Figure 1-2 : Courbe de variation du coefficient d'atténuation linéaire des
rayonnements gamma dans le plomb.

1-2-2 Effet Conwton :

Dans le cas de l'effet Compton, seule une partie de l'énergie du photon incident est
transférée à un électron faiblement lié, l'énergie complémentaire étant diflusée (figure 1-3).

Sur la base du principe de Ia conservation de l'énergie et de la quantité du mouvement
(choc élastique), on peut écrire :

hv1 = hv /1+ a (1 - cos9) (1-4)

Avec a = hv / Hi0C
2

où Hi0C
2 est l'énergie au repos d'un électron et 9, l'angle de diffusion du photon.

Dans ce cas, l'énergie acquise par l'électron au cours du choc est :

Ee = hv-hv' (1-5)

V t- V I-
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photon diffuse

photon incident
ru>

Electron

Figure 1-3 : La diffusion Compton

1-2-3 Effet de création de paires électron - positon :

Pour des énergies de photons élevées (hv » 2In0 C
2), le phénomène de création de

paires électron - positon (ou matérialisation) devient important ; il s'ajoute aux deux effets
précédents : le photon incident interagissant avec Ie champ coulombien du noyau est
totalement absorbé donnant naissance à une paire électron - positon (figure 1-4).

L'énergie totale de la paire est égale à l'énergie du photon incident. On notera que la
matérialisation, sur la base du principe de la conservation de la quantité de mouvement, n'est
possible qu'au voisinage d'une particule.

Ey = hv = ( ITi0C
2 + E6- ) + ( In0C

2 + E6+ ) (1-6)

où E6- et E6+ sont les énergies cinétiques de l'électron et du positon, respectivement.
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photon incident
hv

E(e+)

E(e-)

Figure I- 4 : L'effet de matérialisation

Pour que le processus de production des paires ait lieu, il faut que :

Ee+>0 d'où hv>2In0C2 (1-7)

Le processus de création de paires est obligatoirement associé au processus inverse,
celui de dématérialisation ou d'annihilation d'une paire électron - positon. Un positon, après
avoir été créé avec l'énergie cinétique Ee+, est ralenti par des collisions avec les atomes jusqu'à
sa thermalisation. Il interagit alors avec un électron et les deux particules s'annihilent ; les lois
de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie entraînent que ce processus
procède par l'émission de deux rayonnements gamma de 0,511 MeV ( m$C2 ) à 180°. La
section efficace de ce processus (la probabilité de création de paires) est proportionnelle à Z2

s'exprime sous la forme : (2)

(1-8)

où f(E) est une fonction de la seule énergie du photon.

On en déduit donc que l'effet de matérialisation de paires est d'autant plus important
que Z est plus grand.
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On peut résumer l'action des rayonnements gamma, pour un matériau donné, par la
figure (1-5) où le processus prépondérant est déterminé par l'énergie des photons et le numéro
atomique Z de l'élément constitutif du matériau.

Z absorbant

120

100

80

60

40

20

Effet
photoélectrique/
dominant

Effet Compton
dominant

Effet de paires
dominant

0,01 0,1 10 100

Energie des
photons
(MeV)

FIGUREI-S : Importance relative des processus d'interaction des rayonnements
gamma avec la matière.

1-3 DETECTION DES RAYONNEMENTS GAMMA :

Deux critères essentiels permettent de caractériser les détecteurs de rayonnement :

- L'efficacité de détection, révélant la probabilité de mettre en évidence l'onde
incidente,

- La résolution en énergie, définissant la faculté de mettre en évidence deux
rayonnements d'énergies plus ou moins proches.

Nous verrons par la suite que ces deux propriétés sont souvent antinomiques, en
particulier lorsqu'il est associé le critère supplémentaire de la résolution temporelle reposant
sur la rapidité de réponse du détecteur.

Nous allons présenter brièvement les principes fondamentaux des détecteurs de photons
les plus couramment utilisés.
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1-3-1 Détecteurs à scintillations :

Les éléments constitutifs de base d'un détecteur à scintillation sont un scintillateur,
permettant la conversion de l'énergie électromagnétique en photon lumineux, et un
amplificateur de lumière, le plus généralement, un photomultiplicateur d'électrons.

1°) Physique de la scintillation :

L'émission de lumière liée à l'absorption des rayonnements par certains matériaux, a été
l'un des premiers moyens de détection utilisés en physique nucléaire. On ne donnera ici que des
notions assez schématiques en ce qui concerne la physique de scintillation.

Un rayonnement pénétrant dans un milieu matériel, perd son énergie soit directement
(particules chargées), soit indirectement (photons). Dans les deux cas l'énergie déposée est
transformée soit en vibrations (chaleur) soit en phoions (lumière) (3). On appelle scintillateur
un milieu dans lequel une fraction non négligeable de l'énergie absorbée est transformée en
photons susceptibles d'être détectés. Plusieurs types de scintillateurs existent sous des formes
différentes : cristaux, liquides, plastiques ou gazeux.

Le processus de scintillation résulte du fait que certaines substances soumises à des
radiations, sont susceptibles de conduire à la formation d'états excités de la matière, lesquels se
désexcitent par dés transitions radiatives donnant lieu, par conséquent, à une émission
lumineuse. Cette lumière doit ensuite être amplifiée pour être détectée avec efficacité ; c'est le
rôle du photomultiplicateur. Il existe une grande variété de scintillateurs. Les plus couramment
utilisés sont les cristaux NaI(Tl) (lodure de Sodium activé au Tallium) proposé par Hofstadter
ayant une efficacité élevée (quelques dizaines de %) et une résolution de quelques dizaines de
keV, inaptes cependant pour des mesures temporelles. Actuellement, d'autres scintillateurs tels
que BaF et le BGO (4) allient des rendements lumineux élevés et de très bonnes performances
temporelles avec des résolutions en énergie médiocres.

Les scintillateurs plastiques se caractérisent essentiellement par leur rapidité de réponse
permettant des mesures temporelles alors que la résolution en énergie et les efficacités sont
mauvaises.

2°) Principe du photomultiplicateur : (figure 1-6)

Le photomultiplicateur (PM) est un tube électronique permettant d'une part, la
conversion du photon lumineux en électrons, au travers d'une photocathode, et d'autre part,
l'amplification du signal sur la base du phénomène d'émission électronique secondaire à travers
un jeu de dynodes en nombre plus ou moins élevé. Le développement des tubes
photomultiplicateurs pour la détection à scintillation a connu un essort très important ces
dernières années. Les efforts ont porté sur l'amélioration des résolutions en amplitudes et en
temps par le biais de l'uniformité de la photocathode, de l'efficacité de la collection, de la
diminution du courant d'obscurité et des fluctuations du temps de transit électronique.
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Figure I- 6 : Principe d'un détecteur à scintillations.

K = cathode
A = anode
dn = dynode N° n
Rl = charge d'anode

1-3-2 Détecteurs à semi-conducteurs :

Le principe de fonctionnement d'un détecteur à semi-conducteur repose sur la création
de paires de porteurs de charge (électrons/trous) consécutivement au passage du rayonnement
et sur la collection de ces charges par un champ électrique élevé générant ainsi un signal
électrique aisément détectable. Le nombre de porteurs de charge créés est proportionnel à
l'énergie déposée et donc à l'énergie du rayonnement incident.

Un détecteur à semi-conducteur est ainsi composé d'un cristal semi-conducteur
homogène, de type bien défini N ou P ou hétérogène de type N - P , P-N ou P - I - N
(détecteur à jonction), placé entre deux électrodes reliées à une source de tension (polarisation
inverse pour les détecteurs à jonction) par l'intermédiaire d'une résistance de charge figure (I-
7). Sous l'action du champ électrique intense qui règne dans la zone utile du détecteur (zone
désertée ou compensée pour les détecteurs à jonction), les porteurs mobiles qui y sont créés
par le passage de la radiation ionisante se dirigent vers l'une ou l'autre des électrodes. Ils créent
aux bornes de la résistance de charge, une impulsion d'amplitude proportionnelle à l'énergie
perdue par le rayonnement dans la partie sensible du détecteur. (5)

Ce type de détecteur à une résolution en énergie très supérieure à celle de tous les
autres détecteurs en raison de la plus faible énergie nécessaire pour créer une paire de porteurs
libres. Les efficacités de détection ont été beaucoup améliorées ces dernières années; elles
atteignent couramment des valeurs de 10 à 12 %.

10
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Parmi les détecteurs utilisés figurent le Ge, le Ge(Li) , le Si et le CdTe. Tous ces
cristaux sont refroidis à la température de l'azote liquide ainsi que les amplificateurs de charge
associés afin de limiter leur bruit électronique. Le tableau I-1 résume les propriétés de quelques
détecteurs à semi-conducteurs utilisés pour la détection gamma.

Fenêtre d'entrée (zone morte)

Jonction Zones non désertées

\
Zone désertée I

V//////.7/////?//////////// à
N

Contact ohmique

Vers
. pré-ampli

Figure 1-7 : Schéma de principe d'un détecteur à jonction diffusée.

11
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Semi-conducteur

Si

Ge

C(diamant)

GaAs

CdS

CdTe

Hgl2

Z

14

32

6

31/33

48/16

48/52

80/53

Eg(eV)

1.12

0.67

5.47

1.43

2.42

1.5

2.1

Tableau I -1 : Propriétés de quelques semi-conducteurs utilisés en
détection (30O0K).

Eg = Distance entre la bande de valence
et Ia bande de conduction ou (gap).

12
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CHAPITRE II

ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR

Au cours de ce chapitre, seront examinées les caractéristiques principales des chaînes
de détection, sans examen, cependant, de tous les détails se référant aux circuits de
l'électronique associée. Par contre, on décrira les techniques mises en oeuvre afin d'adapter et
d'optimiser les paramètres essentiels du détecteur et de son électronique associée vis à vis des
propriétés de linéarité, de résolution en temps et de résolution en énergie.

H-I PRINCIPE DE LECTURE ET FORMATION DU SIGNAL VBOEO ;

Un détecteur de rayonnement est assimilable à un générateur d'impédance interne,
essentiellement capacitive, fournissant des impulsions brèves de courant, chacune étant
représentative d'une charge qu'il convient de mesurer. Le temps de collection des charges
induites par le rayonnement détecté, détermine le temps de montée du signal ; qui s'étend dans
un domaine de quelques nanosecondes à plusieurs microsecondes. L'amplitude du signal généré
est souvent faible ; par ailleurs, ce signal doit être transféré à distance par des câbles jusqu'au
système d'acquisition. Afin de garder un bon rapport signal à bruit et de minimiser l'atténuation
dans les câbles, les signaux à la sortie des détecteurs doivent être amplifiés et mis en forme.

11-2 ADAPTATION DU DETECTEUR A L'ELECTRONIQUE ASSOCIEE :

On se limitera à l'étude de l'impulsion électrique à la sortie d'un détecteur à semi-
conducteur car le principe reste valable pour les autres détecteurs.

H-2-1 Caractéristique de l'impulsion produite par un détecteur à semi-conducteur :

Le sc^ma de la figure II- 1 relatif à un détecteur à jonction diffusée et à son circuit
de charge situé avant la chaîne d'amplification est valable pour tous types de détecteurs à semi-
conducteur.

Deux cas sont à considérer :

1°) La pénétration de Ia particule incidente est faible par rapport à la profondeur de
la zone désertée (figure II-2 a)

Dans ce cas, la collection est totale et la charge délivrée par Ie détecteur lors du
passage d'une radiation ionisante est considérée comme un "échelon" unitaire ; par conséquent,
il apparaît aussitôt aux bornes de la capacité Cd du détecteur une tension Vd proportionnelle à
l'énergie de la particule ; on peut écrire :

= nq/Cd = Eq/WCd (IM)
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CHAPITRE II : ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR

E: énergie de Ia particule incidente,
W : énergie moyenne pour produire une paire électron - trou dans le cristal. Wgj = 3,6 eV

WGe = 2,9eV.
n : nombre de paires créées par la radiation ionisante dans la zone sensible du détecteur,
q : charge de l'électron.

^= Cd Rd

Rs

-W-

Hh
Cs

Rc

MV^

HRa
Ue(t)

Détecteur

1

Figure II - 1 : Schéma équivalent du détecteur et les circuits d'entrée du préamplificateur,
d'après VILCOV et D. N POENARU (6).

Dans ce schéma :

Rd • Cd sont, respectivement, la résistance et Ia capacité de la zone déserté ;

Rs - Cs sont, respectivement, la résistance et la capacité de la zone non déserté ;

Rc est la résistance de contact

Pour un amplificateur sensible à la charge :

Ra = a et RO = O

14



CHAPITRE II : ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR

En général, il est possible de négliger R8 devant R^ ; de plus si l'on choisit des résistances
de charge et d'entrée du préamplificateur de valeurs élevées par rapport à Rj, l'amplitude des
impulsions à l'entrée du préamplificateur est définie par :

Vd (t) = Q/(Cd + Ca) [[exp - C3)] - exp[ t / Rs(Cd . Ca) / (Cd

II apparaît que :(7)

a) Le temps de montée de l'impulsion est déterminé par la constante de temps tm donnée
par :

= RsCd.Ca/(Cd (II-3)

b) Le temps de descente est déterminé par la constante de 'emps TJ donnée par :

Td = R1J (Cd + Ca) (H-4)

Par Ie jeu des valeurs des capacités Cd et Ca et de la résistance R<j du détecteur, il peut
arriver que Ie temps de descente atteigne quelques secondes, ce qui, pour des taux de
comptage élevés, conduirait à des mesures erronées, à cause de l'empilement des impulsions
(figure II-2b). Nous reviendrons plus tard sur ce problème et les solutions adoptées au niveau
de Ia chaîne électronique.

Figure II - 2 : Forme de l'impulsion à la sortie du préamplificateur

a) La constante de temps RoCo est inférieure pa rapport à la durée moyenne entre deux
impulsions

b) La constante de temps &&€& est très grande par rapport à la durée moyenne entre
deux impulsions.

15

V t-



CHAPITRE IJ : ELECTRONIQUE ASSOCIEE ^u DETECTEUR

2°) Forte pénétration de la particule dans le détecteur dépassant la profondeur de la zone
désertée :

Dans ce cas, le temps de collection des porteurs comprend deux composantes :

- L'une rapide, correspond à la collection dans la zone désertée, comme dans le cas
précédent,

- L'autre, lente, correspond à la collection par diffusion des porteurs crées hors de la
zone de charge d'espace.

Dans ces conditions, l'énergie incidente E est proportionnelle à l'intégrale de l'impulsion
V(t) et non à la valeur maximale de cette dernière comme dans le cas précédent. (8)

En conclusion, pour obtenir une hauteur d'impulsion proportionnelle à l'énergie de la
particule, on a donc intérêt à choisir d'une part, un détecteur de zone désertée de profondeur
supérieure à la pénétration des rayonnements, ou bien un détecteur totalement désertée et,
d'autre part, une constante de temps Tm assez grande pour être supérieure au temps de
collection.

II-2-2 Problème de linéarité et de comptage lié à la prénwlification des impulsions :

Pour éviter la variation de la capacité en fonction de la tension inverse de polarisation
des détecteurs à barrière de surface et à jonction diffusée, on préfère utiliser un
préamplificateur sensible à la charge, dont le schéma de principe est donné par la figure II-3.
Le condensateur de stabilisation C1- est placé dans le circuit de contre - réaction ; il est
équivalent à une capacité C1-(I +A) ayant à ses bornes une tension V6, où A est Ie gain du
préamplificateur. L'amplitude maximale de l'impulsion à la sortie du préamplificateur prend la
forme suivante :

Vs max = A. Q / (Cd + C6 + Cr(l + A)) = (Q/Cr)[ 1/ (1 + (Cd + Ce))/A.Cr]

Si A»l Alors Vsmax = Q/Cr (II-5)

Dans ces conditions, la tension de sortie V8 est pratiquement indépendante de la
capacité Cj du détecteur ; si en outre la capacité de contre réaction C1- est très faible (0,5 à
SpF), un signal d'une amplitude de 10 à 2OmV est obtenu pour une absorption totale d'un
rayonnement dans la partie utile du détecteur. Cependant, ces conditions demeurent difficiles à
atteindre car la capacité d'entrée d'un préamplificateur sensible à la charge est souvent forte, en
raison, précisément, de la contre réaction. Au niveau du préamplificateur, les charges intégrées
continuellement aux bornes de la capacité C1- doivent être extraites sous peine d'atteindre
rapidement une zone non linéaire de réponse de l'étage amplificateur. La solution consiste à
shunter C1- par une résistance de très haute valeur (108 à 109 Q) ; il y a souvent avantage à
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CHAPITRE II : ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR

décharger brusquement C1- lorsque la tension de sortie atteint un seuil déterminé. Les temps de
montée et de descente de l'impulsion sont, dans ce cas, très élevés rendant impossible
l'utilisation de ce montage lorsque le taux de comptage augmente. Du point de vue
technologique, le montage à adopter à l'entrée repose sur l'utilisation d'un transistor à effet de
champ (FET).

Rs

Rd

Détecteur

=: Ca t̂ R
Vs(t)

Figure II - 3 : Schéma de principe d'un préamplificateur de charge.

En conclusion, nous pouvons dire qu'une chaîne de haute résolution en temps doit
comprendre un préamplificateur de tension, alors qu'une chaîne de spectromètrie fine (énergie)
doit utiliser un préamplificateur sensible à la charge .

11-2-3 Influence de Ia chaîne électronique sur la résolution en énergie d'un détecteur :

Nous avons examiné précédemment les caractéristiques propres influant sur les
résolutions temporelles et en énergie du détecteur. Le maintien de ces qualités pour l'ensemble
de Ia chaîne de détection implique que les circuits électroniques n'introduisent ni distorsion, ni
bruits supplémentaires.

Nous allons analyser les causes d'origines électronique de l'élargissement des raies des
spectres d'énergie puis déterminer les conditions optimales de l'emploi de la chaîne de mesure.

II-2-3-1 Bruit à l'entrée de la chaîne de détection :

Le schéma équivalent à l'ensemble du dispositif électronique de détection est donné
figure II-4.

Le bruit peut être considéré comme une fluctuation d'un nombre de charges,
ramené au niveau du détecteur ; il dépend essentiellement de l'étage d'entrée (FET), de Ia
bande passante de l'amplificateur et des paramètres électriques (résistance et capacité) du
détecteur. (9)
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CHAPITRE II : ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR

Pour étudier le phénomène de bruit, nous pouvons considérer que chaque événement
primaire (interaction du rayonnement avec le détecteur) se traduit par une brève impulsion de
courant qui, intégrée dans le temps, correspond à l'apparition brusque d'une charge Q sur la
capacité d'entrée du système.

Actuellement, deux types d'éléments actifs (transistors à jonctions et à effet de champ)
sont susceptibles d'être employés à l'entrée d'un amplificateur. Dans les deux cas, le carré
moyen de Ia tension de bruit ramenée à l'entrée peut être mis sous la forme :

e2
B . df = (a2 . d2/ca + g2/ca2). (II-6 )

- Le terme indépendant de la fréquence (a2) provient essentiellement du bruit Schottky sur le
courant de sortie (plaque, collecteur) du premier étage.
- Le second terme correspond au bruit de scintillation des tubes ou en 1/f des dispositifs à
semi-conducteurs ;
- Le terme inversement proportionnel à co est dû à l'effet Schottky sur le courant d'entrée
(grille, base) et à l'effet thermique sur les différentes résistances du circuit d'entré .

En général, on néglige dans les calculs le bruit en 1/f, le coefficient d2 étant de l'ordre
de lu'12 pour les tubes et les FET.

I
I
I 1 1let
i i(t)

L PEJECTEU

~ 1 ci
I PREAMU IFICATEUR I IJ

|| I "I

: Ml CIRCUIT M
M1 DlFFERENClATEUR LJ R

CdJ bd I

I

R. J
i

Rf

SEPARATEUR Lj L.

ORCUIT .

1 INTEGRATEUR

AMPUFICATFUH I ,

•

Cf Usft)

Figure II - 4 : Schéma de l'ensemble de l'entrée de la chaîne de mesure.
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11-2-3-2 Expression de la résolution optimale :

Dans le cas des détecteurs à semi-conducteurs et des préamplificateurs sensibles à la
charge, on exprime le bruit par une charge équivalente au bruit, CEB (ou Equivalent Noise
Charge, ENC), soit en coulombs, soit en électrons; elle correspond, en amplitude, à un échelon
de charge appliquée à l'entrée (variation AN du nombre de porteurs dans le détecteur) qui
produirait une impulsion de sortie d'amplitude égale à la valeur quadratique moyenne de la
tension de bruit. La relation qui lie ce facteur CEB à la largeur à mi-hauteur (FWHM) d'une
raie supposée gaussienne d'écart type CT est donnée par :

FWHM = 2,35 a = 2,35 W AN (II-7)

AN = CEB (électrons) = FWHM / 2,35 a (II-8)

W étant l'énergie de création d'une paire de porteurs dans Ie semi-conducteur .
La charge équivalente au bruit dépend donc du matériau constituant le détecteur :

CEB (électrons) = FWHM (keV) / 8,5 . 10"3 pour le Si
et

CEB (électrons) = FWHM (keV)/ 6,95. 10-3 pour le Ge

On cherche évidemment à obtenir une charge équivalente au bruit aussi faible que
possible .

II-2-3-3 Problème de la mise en forme des signaux :

La mise en forme de l'impulsion dans la chaîne de détection est un problème important,
en particulier dans l'amplificateur linéaire. En effet, la nature et la position (dans l'amplificateur)
des circuits de mise en forme employés influent sur le rapport signal à bruit et sur la réponse de
l'amplificateur aux taux de comptage élevés ; elles affectent également les caractéristiques des
dispositifs placés au delà de l'amplificateur (la linéarité du sélecteur d'amplitude).

L'existence de ces différents effets explique que, dès les débuts de l'utilisation des
amplificateurs linéaires, on a introduit un circuit de mise en forme simple, constitué par une
liaison CR entre étages, de constante de temps beaucoup plus courte que les autres (clipping
time), afin d'améliorer les performances des amplificateurs impulsionnels. En pratique, deux
aspects différents sont examinés suivant qu'on considère les deux effets suivants :

- le bruit (obtention du meilleur rapport signal à bruit)
- les taux de comptage élevés (empilement, dérive de la ligne de base).

La distribution (en fréquence) du bruit est modifiée après passage à travers les circuits de
mise en forme lesquels constituent des filtres ; le problème est de trouver le circuit optimal
rendant Ie rapport signal à bruit maximal.

yîr.



CHAPITRE II : ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU DETECTEUR

Cette question a été traitée théoriquement par différents auteurs (BALDINGER et
FRANZEN) (10). Ils ont montré qu'il existe un filtre optimal et bien adapté pour lequel le
rapport signal à bruit est maximum. Si on admet que la densité spectrale de bruit à l'entrée est :

(II-9)

On établit que le meilleur rapport signal à bruit (T)) est obtenu avec un filtre qui donne
comme réponse à un échelon Q/C appliqué à l'entrée, le signal représenté sur la figure II-5. Le
rapport S/B est alors égal à :

r]/r)max = ( 1 - exp - 2Tm g/a)1'2 (II-10)

Avec rimax = Q/C . (l/ag)1/2

Tm étant le temps pendant lequel est effectuée la mesure de l'amplitude.

exp-(Tm-t)a exp-(t-Tm)a

cusp

signal physiquement
réalisable

Tm

Figure II. S : Réponse du filtre optimum à un échelon Q/C.
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On vérifie facilement que si : Tm>a/g, Ie rapport r\/r\max. est supérieur à 0.99.
Il ressort de la figure II-5 que ce filtre n'est pas réalisable en pratique (amplitude du signal non
nulle pour t<0). De plus, le retour lent de l'impulsion au niveau zéro peut entraîner des erreurs
importantes pour les taux de comptages élevés. Dans la pratique, on choisit quelques
structures simples de filtres en tenant compte de leur comportement aux taux de comptage
élevés et on calcule leurs performances, c'est à dire leur réponse à un échelon unité et la
tension de bruit à la sortie.

Si G(o>) est le gain du système, la tension de bruit à la sortie de bruit à la sortie est
donnée par la relation :

2B = /X0 (IUl)

En utilisant le théorème de "Borel" donnant la transformé de Laplace du produit de
deux fonctions, on aura :

IMG(O))P do = n J"o|v'(t)pdt

/% IG(Q)P do = Tt J% |v(t)P dt

(11-12)

(11-13)

v'(t) étant la dérivée de v(t), v(t) et v'(t) étant les réponses indicielle et impulsionnelle du
circuit, respectivement.

Quand le bruit en 1/f est négligé, ces deux intégrales permettent de calculer également
la tension de bruit à la sortie.

Pour un échelon de tension Q/C appliqué à l'entrée, le rapport signal à bruit est égal à:

(11-14)

étant la valeur maximale du signal de sortie correspodant à un échelon unité à l'entrée.

En pratique, tous les circuits réalisés font l'objet d'un compromis entre les exigences liées
à un rapport SfB élevé et à des taux de comptage élevés.
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II-3 CONCLUSION ;

On peut donc conclure que la résolution est largement tributaire de la chaîne
d'amplification (capacité, résistance d'entrée ...), mais surtout des caractéristiques propres du
détecteur (C, R).

Notons qu'afin d'analyser, d'une façon plus précise, le spectre d'amplitude des
impulsions à la sortie de l'amplificateur, tout en évitant les dérives éventuelles du sélecteur
d'amplitudes, il est possible d'intercaler entre ces deux organes un amplificateur à seuil, très
stable, lequel permet d'amplifier uniquement la partie d'une impulsion dépassant le seuil
réglable.

Pour notre réalisation, il est impératif afin d'obtenir des performances satisfaisantes
quant à la spectromètrie, d'optimiser la chaîne électronique associée au détecteur.

V t-
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CHAPITRE III

TRAITEMENT ANALOGIQUE DU SIGNAL
AVANT

LA CONVERSION

Après avoir discuter les différents problèmes liés à l'électronique associée dans le
chapitre précédent et analysé les conditions à satisfaire pour tirer le meilleur parti possible de la
rapidité de réponse du détecteur, nous allons nous intéresser au traitement de l'impulsion à la
sortie de l'amplificateur linéaire avant la conversion analogique numérique.

On considère que lorsqu'un rayonnement gamma atteint un détecteur, celui - ci fournit
en sortie deux types de signaux analogiques transitoires :

- Un signal rapide permettant de déterminer l'instant auquel le détecteur a été atteint ;
- Un signal analogique lent utilisé pour la voie linéaire en énergie.

1

Avec ces deux types d'informations, on peut donc localiser et caractériser les
rayonnements émis.

Dans notre étude, on ne s'intéressera qu'au signal analogique lent conduisant au spectre
en énergie des rayonnements émis.

Le dispositif ci - après présente le schéma de principe de mesure du spectre en énergie
du rayonnement gamma (figure III-1)

Détecteur Pré - ampli. Amplificateur Pnrfpiir
d'amplitudes

Analyseur
d'amplitudes
Multicanal

Figure I1T -1 : Principe d'une mesure du spectre de rayonnement gamma.
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CHAPITRE III : TRAITEMENT ANALOGIQUE DU SIGNAL AVANT LACONVERSION

ni-1 LES CODEURS D'AMPLITUDES :

III-1-1 Traitement analogique du signal avant la conversion :

La performance d'un amplificateur linéaire est définie par son gain et sa
résolution en énergie à faible taux de comptage. La forme de l'impulsion analogique à la sortie
de l'amplificateur est souvent affectée par des phénomènes parasites. Pour éviter le phénomène
d'empilement dû à de trop forts taux de comptage, un traitement supplémentaire est nécessaire
avant la conversion analogique numérique.

Le schéma de la séquence de traitement analogique est représenté sur la figure III-2

Amplificateur impulsionnel

•f-* «I <fl<s ans

Vers
I1ADC

Allongeur

Figure III - 2 : Schéma de principe de la séquence de traitement analogique

Nous savons que les signaux à traiter sont issus d'un amplificateur impulsionnel et qu'ils
peuvent être affectés de bruits ou d'empilement.

I0-) Les problèmes de bruit :

la chaîne de mesure.
Le bruit limite la sensibilité des amplificateurs et diminue la précision de

Beaucoup d'amplificateurs commerciaux sont équipés de circuits de mise en forme
performants permettant d'obtenir des résultats plus ou moins satisfaisants. Un exemple
d'amplificateur utilisé au laboratoire (ORTEC 490 AMPLIFIER) a pour caractéristiques :
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CHAPITRE III : TRAITEMENT ANALOGIQUE DU SIGNAL AVANT LA CONVERSION

Pour une impulsion semi - gaussienne :

- Temps de montée : 1,5 us pour un signal unipolaire ;

- Gain maximal : 640

- Niveau de bruit : lOuv

- Linéarité : + 10 %

On cherche donc à obtenir le meilleur rapport signal à bruit par un choix technologique
approprié.

2°) Phénomène d'empilement : (Pile Up)

L'apparition d'une seconde impulsion avant qu'une impulsion précédente
ait eu Ie temps de décroitre (voir figure III-3) donne lieu à un empilement si l'amplificateur
n'est pas apte à rejetter la seconde : l'amplitude A2 est mesurée au lieu de l'amplitude Al. Ce
phénomène apparaît aux taux de comptage élevés.

Figure III-3 : Phénomène d'empilement (Pile Up)

Au phénomène d'empilement s'ajoute celui de la dérive de la ligne de base. Nous verrons
dans la partie pratique le système de la restauration de Ia ligne de base supplémentaire réalisé
avant l'entrée de l'allongeur.

25
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Nous pouvons conclure que l'amplificateur ne peut avoir toutes les caractéristiques
souhaitables pour donner une réponse fidèle sans apporter quelques altérations au signal de
sortie pour les forts taux de comptage.

HI-1-2 Principe de la détection de pic :

La fonction d'un codeur d'amplitudes est de mesurer !'amplitudes (niveau crête)
des impulsions analogiques à son entrée.

Le circuit d'entrée du codeur qui réalise la détection crête et sa mémorisation analogique
est appelé aUongeur.

Le schéma de principe est donné sur la figure III-4.

i I de

conversion

Figure III-4 : Schéma de principe de l'allongeur.

Pour conserver la charge de la capacité, CH, il faudrait que :

- La capacité CH soit parfaite ;

- L'impédance d'entrée de l'étage suiveur soit infinie ;

- La diode soit parfaite.

Dans notre réalisation pratique, nous envisagerons de satisfaire au mieux ces conditions.
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in-2 LE CONVERTISSEUR ANALOGIQUE NUMERIQUE :

Le rôle du convertisseur analogique numérique, CAN, est de convertir l'amplitude de
l'impulsion semi-gaussienne issue de l'amplificateur linéaire en une information numérique à
stocker sous forme d'adresse, ou rang de canal, dans une mémoire.

III-2-1 Les différentes méthodes de conversion :

1°) La technique WILKENSON :

Cette technique est souvent utilisée dans les codeurs en physique
nucléaire. Elle consiste à compter un train d'impulsions issu d'un oscillateur durant le temps de
décharge linéaire d'une capacité préalablement chargée à la valeur crête de l'impulsion d'entrée.

La figure IH-S donne le schéma de principe d'une telle technique.

pente -IvIC

Détec.

Figure m • S : Schéma de principe d'un CAN WILKINSON.
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Pour une amplitude crête Vp de l'impulsion d'entrée, la charge emmagasinée dans la
capacité CH de stockage est égale à :

Q = CH x Vp = I x t (UI-I)

La décharge de la capacité à courant constant Ip s'écrit :

VcO) = Vp-VCHXt (III-2)

Cette décharge de la capacité mémoire continue jusqu'à t = TCQN

Pour t = TCON VC(TCON) = Vref

où Vréf est Ia tension de référence du comparateur.

A l'instant t = TCON VP - ID/CH x TCON = Vréf

Dans ce cas TCON = Tjecharge = (VP - vréf) x Q^1D = VP * 0H^10

D'où TCON = Vp x CH/ID - Vréf * CH% (ffl-3)

Le nombre d'impulsions donné par le compteur binaire durant la période de décharge
est:

n - TCON/THORLOGE ~ I/THORLOGE (VP - vréf)x (III-4)

Cette relation montre que pour un ADC WILKINSON le nombre d'impulsions
comptées peut être affecté par :

- Le coefficient thermique de la capacité mémoire ;

- Les variations du courant de décharge ;

- l'instabilité de la tension de référence.

De la relation (HI-3) on tire

coder.

f= fréquence de l'oscillateur ;

n = nombre d'impulsion de fréquence f durant la durée TCQN-

On peut dire que la durée de codage est variable et proportionnelle à l'amplitude à

,. i
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impuisions
b) La constante de temps RoCrj est très grande par rapport à la durée moyenne entre

deux impulsions.
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REMARQUE : Le terme (-Vref x CH/ID) est équivalent à un piédestal ajouté à Vp pour
montrer que TCQN est différent de zéro quand Vp = O.

- Exemple de codeurs WILKINSON : cas du codeur SILENA 741 1-4K

f = IQOMHz

TcONmax = 4096/100. 10« = 40 us

TcONmax = 8192/100. 106 = 80 MS

Pour des précisions respectives de 12 bits et 13 bits.

La linéatité différentielle est de ± 0,75 % pour une dynamique de 8V à l'entrée.

2°) Les convertisseurs à approximations successives :

Cette technique consiste à comparer la tension d'entrée à coder avec un
niveau analogique délivré par un convertisseur digital analogique (DAC). Le DAC est
commandé par un registre binaire jusqu'à ce que la combinaison binaire, correspondante à
l'égalité Ia plus proche possible, soit trouvée. La séquence démarre avec le registre binaire où
seul Ie bit de plus grand poids (MSB) est positionné. Une comparaison est faite après le
positionnement de chaque bit ; ce bit est remis à zéro si le niveau à l'entrée est inférieur à la
sortie analogique du DAC (11).

Le schéma de principe d'une telle conversion est donné par la figure III-6.

Figiirelll.fi : Schéma d'un ADC à bits.
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continuellement aux bornes de la capacité C1- doivent être extraites sous peine d'atteindre
rapidement une zone non linéaire de réponse de l'étage amplificateur. La solution consiste à
shunter C1- par une résistance de très haute valeur ( 108 à 109 Q) ; il y a souvent avantage à
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CHAPITRE III : TRAITEMENT ANALOGIQUE DU SIGNAL AVANT LA CONTCRSION

III-3 CARACTERISATION DES IMPERFECTIONS DE NUMERISATION :

III-3-1 Les différentes erreurs d'un CAN :

La tension de sortie de l'allongeur est numérisée par un convertisseur
analogique numérique (CAN).

A tout convertisseur de ce type, est inhérente une erreur de quantification de ±1/2 LSB
(LAST SIGNIFICANT BIT), les autres erreurs se décomposant en :

- Erreurs de gain et de décalage ;

- Erreurs de linéarité intégrale et différentielle.

Nous allons voir en détails les défauts de linéarité car ce sont des caractéristiques
essentielles en spectrométrie nucléaire.

1°) Erreur de linéarité intégrale (INL) : (12)

LTNL est l'écart maximale entre la valeur du signal analogique à un
point de transition entre deux points consécutifs et la valeur idéale ; c'est donc l'erreur totale de
conversion en numérique (erreurs du gain et de décalage exclues). Elle s'exprime en fraction du
LSB ou en pourcentage de la pleine échelle.

La figure (HI-7a) représente la courbe de transfert d'un CAN idéal. Toutes les marches
sont équidistantes et l'erreur de linéarité intégrale ou non linéarité intégrale (INL) qui résulte de
la distribution de ces marches est évidemment nulle.

Sur la figure (III-7b), la fonction de transfert présente une erreur maximale par rapport
à l'axe idéal, de non linéarité INL (Ermax).

Pour un CAN 12 bits, la non linéarité intégrale est égale à :

INL = Ermax/212x 100)%

La figure III-7c montre l'évolution de la non linéarité intégrale en fonction de l'entrée
analogique.

2°) Erreur de linéarité différentielle :

La linéarité différentielle compare la largeur de deux marches
successives en tenant compte des erreurs de gain et de la linéarité intégrale. L'erreur de la non
linéarité différentielle (DNL) est la différence entre la largeur de code effective et une largeur
de code idéale de 1 LSB. Cette erreur s'exprime en fraction de LSB ou en pourcentage de la
pleine échelle.
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ramené au niveau du détecteur ; il dépend essentiellement de l'étage d'entrée (FET), de là
bande passante de l'amplificateur et des paramètres électriques (résistance et capacité) du
détecteur. (9)
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CHAPITRE III : TRAITEMENT ANAIXXSIQUE DU SIGNAL AVANT LA CON VERSION

Si on considère le cas d'un convertisseur de 12 bits caractérisé par une non linéarité
différentielle (DNL) de ±1/2 LSB (figure UI-Sb), ceci correspond à :

DNL = ± 0,5/4096 % donc DNL = ± 0,012 % de la pleine échelle.

Donc la largeur L des marches varie dans le domaine :

0.5 LSB < L < 1.5 LSB

En pratique, en physique nucléaire, la DNL est définie de façon statistique. En effet,
dans une expérience de physique nucléaire, on étudie la densité de probabilité relative aux
énergies individuelles libérées dans les détecteurs par les particules. Pour tracer un spectre dans
Ie cours d'une expérience, on relève Ie nombre d'impulsions N(E) dans Ie canal x, soit le
nombre de fois N(E) où l'énergie de valeur numérisée x a été libérée (13).

La relation statistique établie sera utilisée dans tous les calculs de linérité effectués suite
aux résultats de nos mesures :

DNL = ((N(x) - N(AV)VN(AV)) %.

Avec N(x) = le nombre de coups dans !e canal x ;

N(AV) = Ie nombre moyen de coups dans l'intervalle considéré.

Nous allons montrer l'équivalence de ces deux définitions en raisonnant à partir des
éléments fournis par la courbe d'un convertisseur ayant une DNL égale à ±1/2 LSB (figure III-
8b).

Si AUe est la variation de la tension analogique correspondant au poids de
quantification LSB et x, la valeur binaire (canal) de la tension codée, les largeurs des marches
sont égales à :

L(x) = 1,5AU pour le canal x.
L(x+l) = 0,5 AU pour le canal x+1 .

Alors pour ces deux canaux consécutifs, les densités de probabilités s'écrivent :

P(x)= 0,75
P(x+ 1) = 0,25
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CHAPITRE III : TRAITEMENT .WALOGIQUE DU SIGNAL AVANT LA CONVERSION

Entrée
numérique
(canal)

X+l

X

idéal I

\ '

i 1 Fig ni -Sa:
I Courbe de conversion
1 - cas idéal : DNL = O LSB

fc Entrée
Fn ',- ^1 Fl analogique

Nombre de coups

75

25

Nombre de coups

100

50

AE

Fig HI - 8b :

Spectre pour EO < E < El

Cas réel : DNL = 50%

canal
X+l

Fig m- 8c :

Spectre pour E O < E < El

Cas idéal:DNL= 0%

canal
X X+l

Figu rein. 8 : La linéarité différentielle
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CHAPITRE III : TRAITEMENT ANALOGIQUE DU SIGNAL AVANT LA CONVERSION

Si une tension dont l'amplitude varie de façon équiprobable entre les bornes Uo et Ul
est envoyée à l'entrée du convertisseur caractérisé par la courbe de la figure III- 8b, pour 100
impulsions effectives, le nombre de coups enregistrés :

N(x) = 75
N(X+1) = 25

et le nombre de coups moyens N(AV) = (N(x) + N(x+l))/2 = 50

Ceci correspond à une DNL = 50 %

1
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CHAPITRE IV

ORGANISATION DU CODEUR D'AMPLITUDES AMD
(ANALOG MEMORY DESIGN)

IV-I LE CAHIER DE CHARGES :

Le codeur dans sa version conçu et réalisé doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Une voie analogique ;
- Une entrée coincidence/anticoincidence ;
- Une linéarité différentielle < 1% ;
- Une précision de 12 bits ;
- Une durée de codage de l'ordre de 10 us ;
- Conforme à la norme PC ;
- Occupation d'un slot du micro-ordinateur .

IV-2 SCHEMA DE PRINCIPE :

Le codeur réalisé se compose de trois parties essentielles (voir figure IV-I) qui sont :

- La mémorisation analogique des impulsions d'entrée ;
- La numérisation et la correction de linéarité ;
- La logique de conversion (assurant le séquencement et le contrôle) et la logique de
mise en mémoire et traitement.

Fleure tV.1 : Schéma de principe du codeur d'amplitudes réalisé
(carie AMD + MCA).
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DUCODEUR D'AMPLITUDES

IV-2-1 Dispositif de la restauration de la liene de base :

Le circuit de restitution de la ligne de base supplémentaire employé dans notre
codeur est fondé sur le principe analogue et dérivant du montage de ROBINSON (14)
représenté sur la figure IV-2.

Au repos, les deux diodes Dl et D2 sont conductrices et sont parcourues par un
courant i. Une impulsion appliquée à l'entrée du système bloque la diode Dl et la capacité C se
charge pendant la durée Tl de l'impulsion avec le courant i. Dans l'intervalle de temps T2 entre
deux impulsions, la capacité se décharge avec le courant Ai, ce qui entraîne une diminution de
courant Ai dans l'une des diodes et une augmentation Ai dans l'autre.

La variation de potentiel, c'est-à-dire le déplacement de la ligne de base (par rapport au
niveau zéro) est donc égal à :

V0 = 2 rd . Ai (IV-I)

r<j est la résistance différentielle d'une diode conductrice et qui dans un large domaine de
courant, est inversement proportionnelle à celui-ci : r<j = K/i. En écrivant que la charge
emmagasinée par la capacité C est égale à celle perdue, on a :

i . Tl = Ai. T2

avec f = Tl/Tl + T2

On en déduit que

et Ai = i . T1/T2 = i . £71 - f (IV-2)

V0 = 2rd . Ai = 2Kf71 - f (IV-3)

Donc la dérive V0 ne dépend pas du courant i et pour une valeur de f égale à 10%, elle
est de l'ordre de 5 à 10mV.

2Io

Vin

H
IV^n 01 s
I I M r

Z y?1 D2

W

8
Io

Figure IV-2 : Schéma de principe du dispositif de restauration de la ligne de base.
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d'amplificateur utilisé au laboratoire (ORTEC 490 AMPLIFIER) a pour caractéristiques :
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DU CODEUR D'AMPLITUDES

IV-2-2 Circuit de détection et de maintien de pic : ALLONGEUR

Pour éviter les problèmes précédemment cités (temps de réponse, décharge
lente et l'affaiblissement de la tension mémorisée au niveau de la capacité mémoire...), il nous a
parru judicieux de concevoir un circuit rapide, capable de suivre et de mémoriser les signaux
analogiques rapides en particulier pour les forts taux de comptage.

Nous obtenons de bonnes performances avec des circuits hybrides spécialement adaptés
à cette fonction, détecteur de pic AH503 OEI et échantillonneur - bloqueur AD583K
ANALOG DEVICES.

Le choix des circuits analogiques hybrides a permis d'augmenter la fiabilité et les
performances du codeur réalisé avec l'avantage technique d'un faible encombrement.

Le schéma électrique du circuit réalisé est représenté sur la figure IV-3.

le timing de fonctionnement est donné sur la figure IV-4.

Vin

Sortie '
COMF1

Entrée
MnoGI-1

Sortie
Mono Gl-4

Sortie
Mono Gl-12

Bistable
temps
mort

Gâte

Reset

Sortie PKD

Déclenchement boni descendant

Déclenchement front montant

Remise à zéro du bistable temps mort

Figure IV-4 : Timing de fonctionnement du détecteur de pic.
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Au phénomène d'empilement s'ajoute celui de la dérive de la ligne de base. Nous verrons
dans la partie pratique le système de la restauration de la ligne de base supplémentaire réalisé
avant l'entrée de l'allongeur.
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DU CODEUR D-AMPUTUDES

Fonctionnement :

Deux signaux de commande sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du circuit
(figure IV-5).

- Un signal Gâte définit la durée propre à la détection. La durée de cette impulsion de
commande est à peine supérieure au temps de montée de l'impulsion semi-gaussienne à l'entrée
(quelques centaines de nanosecondes), pour éviter tout problème d'empilement sur le flanc
arrière.

- Un signal Reset qui détermine la durée de maintien de l'impulsion en sortie et la
remise à zéro rapide pour permettre l'acquisition d'une nouvelle impulsion.

Lorsqu'une impulsion se présente à l'entrée du circuit, sa détection par le comparateur
COMPl (LM360) engendre une impulsion positive (Gâte) à la sortie du monostable GIa(Q).
Celle - ci étant retardée par le monostable GIb engendre une impulsion positive (Reset) à la
sortie du bistable temps mort. Tant que la tension différentielle (V+ - V-) à l'entrée du COMF1
reste positive, la capacité mémoire C2? se charge à la tension d'entrée.

Dès que la pente de la tension d'entrée s'inverse (V+ - V-) devient négative, une
impulsion de fin d'acquisition à la sortie du monostable GIb remet à zéro le bistable temps
mort et, par conséquent, la commande Reset du détecteur de pic ; ceci permet une décharge
rapide de la capacité et autorise la mémorisation d'une nouvelle impulsion.

INPuTC
IKA

-OOuT«>uT

OGATC " 6 «SET

Figure IV-5 : Schéma bloc de l'allongeur réalisé.
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- La diode soit parfaite.

Dans notre réalisation pratique, nous envisagerons de satisfaire au mieux ces conditions.
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DUCODEUR D-MIPLITUDES

La forme de l'impulsion obtenue à la sortie de ce détecteur de pic est donnée par la
figure IV-6.

2V/div

f i

Figure IV-6 : Forme de l'impulsion obtenue.

Pour assurer la stabilité de la tension de sortie pour des signaux très rapides (td < 200
ns), nous avons associé à ce circuit l'échantillonneur - bloqueur AD583K pour pallier Ia
difficulté liée au choix de la capacité mémoire et assurer une bonne performance du circuit.
Dans ce cas, la capacité €32 peut être grande (1000 pF) pour assurer Ia stabilité de la tension
de sortie (low droop rate), par contre la capacité C2J peut être faible (330 pF) pour assurer un
temps d'acquisition minimal.

Les signaux à l'entrée et la sortie de l'allongeur (détecteur de pic + échantillonneur -
bloqueur) sont donnés par Ia figure IV-7.

Figure IV-7 : Tensions d'entrée et de sortie de l'allongeur.
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DU CODEUR D-AMPLITUDES

IV-2-3 Convertisseur analogique - numérique CAN :

La technique retenue est celle de numérisation par approximations successives
bien qu'elle ne soit pas très utilisée dans les codeurs en physique nucléaire à cause de la
mauvaise linéarité différentielle. Ce choix a été dicté par le souci d'apporter une contribution
technique au travers de Ia conception d'un codeur d'amplitudes basé sur la technique de
numérisation à bit et qui sera adapté à la spectrométrie nucléaire. Notre choix de convertisseur
à bit s'est porté sur l'ADC84 développé par la firme ANALOG DEVICES. C'est un
convertisseur de 12 bits de résolution dont la durée de conversion est 10 us, figure IV-8 ; ses
principales caractéristiques sont données en annexe I.
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Figure IV-8 : Schéma simplifié de PADC84

Les erreurs du gain, de décalage et de linéarité sont les combinaisons des imperfections
qu'on peut attribuer à :

- La linéarité des circuits d'asservissements (comparateur, CNA) ;
- La précision des réseaux de résistances de pondération ;
- Aux taux de rejection des alimentations ;
- La stabilité de la tension de référence.

Les erreurs de gain et de décalage peuvent être compensées par des potentiomètres
externes. Cependant, les variations de température entraînent des dérives de ces paramètres.
Pour de faibles variations de t°, ces erreurs résultantes restent négligeables puisqu'elles sont,
pour une dynamique de 10V à l'entrée du convertisseur ADC84, de l'ordre de :
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On peut dire que la durée de codage est variable et proportionnelle à l'amplitude à
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DU CODEUR D'AMPLITUDES

- ± 30 uV/°C due au gain ;
- ± 15 uV/°C due au décalage.

Globalement, elles représentent 2 % de la valeur du LSB, pour I0C et 10V à l'entrée.

ILSB s 10V/212 = 10V/4096 = 2,44 mV.

La non linéarité intégrale de !'ADC84 est égale à ± 0,012% de pleine échelle.

Par contre, la non linéarité différentielle est de l'ordre de ± 80% Afin de ramener Ia
DNL à un une valeur inférieure à ± 1%, il faut mettre en oeuvre une méthode de correction de
la non linéarité différentielle. Nous développerons cette technique au chapitre V.
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Figure III. 6 ; Schéma d'un ADC à bits.
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CHAPITRE V

AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE :
La méthode de l'échelle glissante

V-I NECESSITE DE LA CORRECTION :

Le convertisseur ADC84 présente une DNL de ± 80% inacceptable pour la
spectrométrie nucléaire, car les codeurs utilisés en physique nucléaire ont une linéarité qui
avoisine le 1%. De telles performances sont nécessaires afin d'interférer le moins possible sur la
statistique des événements.

V-l-1 Principe de l'échelle glissante :

Pour une tension d'amplitude Vi à l'entrée du convertisseur, le principe consiste
à décaler l'origine de conversion en superposant à Vi une tension Vj variable à chaque codage
et en la retranchant en sortie sous forme binaire. En conséquence, pour un grand nombre de
conversions d'une impulsion constante Vi, sa valeur binaire correspond à un nombre de canaux
différent avec des largeurs de marches inégales (15).

Le domaine d'excursion de Vj doit rester suffisamment faible par rapport à la
dynamique du convertisseur (10V, pour TADC84), c'est - à - dire que son amplitude maximale
ne doit pas dépasser quelques centaines de millivolts (640 mV, dans notre cas). Nous traiterons
ce problème par simulation du fonctionnement sur ordinateur. Nous présentons sa réalisation
avant l'étude théorique afin de mieux introduire les éléments impliqués.

V-l-2 Réalisation pratique :

Nous avons représenté sur Ia figure V-I, le schéma de la partie de
conversion numérique avec la correction de la linéarité ; la tension de décalage Vj est générée
par le convertisseur digital - analogique (DAC1408) piloté par un compteur binaire 8 bits
incrémenté par le signal de fin de conversion.
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successives en tenant compte des erreurs de gain et de la linéarité intégrale. L'erreur de la non
linéarité différentielle (DNL) est la différence entre la largeur de code effective et une largeur
de code idéale de 1 LSB. Cette erreur s'exprime en fraction de LSB ou en pourcentage de la
pleine échelle.

v t
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

conversion EOC

Incrémentation
aléatoire

Figure V-I : Schéma de I1ADCW associé à son échelle glissante.

Nous avons choisi le DAC1408 dont les caractéristiques sont :

- Résolution : 8 bits

- Erreur de linéarité : DNL = + 0,25 LSB (+ 0,1% FSR)

- Dynamique de sortie : -10V à 18V

- Temps d'établissement à 0,01% pour 10V : Têt = 85 ns

La pente du DAC est ajustée par un potentiomètre extérieur, de façon à ce qu'elle soit
égale à celle de l'ADC84. L'amplificateur ADD interne à l'ADC84 réalise la somme analogique
de la tension d'entrée Vi et du niveau de décalage Vj. Après conversion, on a en sortie de
l'ADC84 le mot binaire Cij sur 12 bits, qui, retranché au nombre binaire Bj généré par le
compteur binaire 74LS393, donne le canal Ai correspondant à Vi.

Vij = - (Vi + Vj) => Cij.
et Ai = Cij - Bj.
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Fig. m-7c :
Evolution de l'erreur de linéarité.

Fipiire 111-7 : La linéarité intégrale.
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CHAPlTREV : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

La soustraction logique en sortie est assurée par les circuits 74LS283 ; le nombre binaire
Cij étant en logique négative et le nombre binaire Bj, en logique positive, le résultat Ai = Cij -Bj
est en logique négative. Par un jeu des différentes logiques des opérandes, on a ainsi réalisé une
soustraction logique avec trois additionneurs à 4 bits. La soustraction est inhibée durant la
conversion par le signal EOC (fin de conversion) de !'ADC84 afin que la correction ne soit pas
perturbée par la conversion suivante.

Le timing de fonctionnement du codeur AMD est donné par Ia figure V-2

La photo illustrant le dessin de la carte ADC réalisée avec l'implantation des composants
est donnée par la figure V-2-1.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

-A
Sortie

COMF1

Durée T
Acquisition I

S/H control
Déclenchement front montant

Retard
Acquisition

G4-10

Retard
Acquis. 2°imp.

Mono G4-5*

Temps mort acquisition

LJ"
Validation Mono.

Retard Acquisition

Sortie Mono
Retard Acqui.

Commande Bistable
Temps mort

Commande
Conversion R/C

STS temps de conversion = 8 |is •

Retard de Transfert I n
Validation

Portes en sortie
OE*

Figure V-2 : Timing de fonctionnement du codeur AMD.
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Figure V-2 : Schéma de la carte du codeur AMD réalisé (implantation des composants)
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Figure IV.l : Schéma de principe du codeur d'amplitudes réalisé
(carte AMD + MCA).
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

V-2 ETUDE THEORIQUE DE L'ECHELLE GLISSANTE :

V-2-1 Simulation sur ordinateur :

La tension analogique UCRET à convertir est incrémentée à chaque
boucle de conversion par un pas de (1 /PTCAN), où PTCAN est la valeur moyenne du nombre
de coups dans chaque canal, celui - ci étant obtenu pour les différents domaines D de l'échelle
glissante.

0<D<2^ canaux avec O < k < 8 (k entier).

Nous calculons la linéarité différentielle pour les différentes excursions de l'échelle
glissante.

Pour k = O , il n'y a pas de correction et le spectre obtenu est l'image de la pente de
conversion de I1ADC.

En général, la difficulté réside dans la rédaction des équations nécessaires au
remplissage des tableaux de conversion.

Nous avons représenté sur Ia figure V-3 l'organigramme de simulation de l'échelle
glissante.

An49



v -

Figure IV-.2 : Schéma de principe du dispositif de restauration de la ligne de base.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE -.La méthode Je l'écheiiegii

Etablissement des tableaux de conversion ADC(i)
et DAC(J) des convertisseurs ADC et DAC

Entrée des paramètres : MAXCAN(canam maximal)
PTCAN(noinbres de points par canal)

Indice de boucle : M = O

Excursion k = O Entrée UCRET=M/PTCAN

j = nombre aléaloire à l'eniiée dû DAC

j = partie entière de (RNDM = 2K

Tension en sortie du PAC : E = DAC(JI

i =0
Addition: V = UCRET+E

Valeur codée dans le tableau
TAB(k) = i-j

Incrémentation des spectres
avec TABft)

M = M-U
non

Figure V - 3 : Organigramme de simulation de l'échelle glissante.
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r CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

V-2-2 Etablissement du tableau de conversion d'un ADC12 bits :

Nous avons essayé d'établir un tableau de conversion d'un ADC 12 bits,
caractérisé, au pire des cas, par une DNL = ± 0,8192 LSB (ou DNL = ± 80%).

En utilisant la courbe de conversion de la figure V-4 d'un ADC, nous avons établi
l'organigramme de la figure V-5.

Canal

Tension
analogique

Figure V - 4 : Courbe de conversion d'un ADC.

Cet organigramme d'établissement d'un tableau de conversion ADC(i) présentant une
non linéarité différentielle égale à ± 0,8192 LSB, a été établi sur les bases suivantes :

- La largeur AN de la marche correspondant à un canal N est telle que :

0,1808 LSB < AN < 1,8192 LSB

Afin de simplifier les équations, nous prenons un gain unité.

Si on prend un nombre e = RNDM(A) aléatoire, où RNDM est une fonction donnant à
chaque appel ce nombre e uniformément aléatoire tel que :

il vient :

La relation AN = 0.1808 + 1.6384 x RNDMfAV

,. L
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Fteurt IV.J : Timing de fonctionnement du détecteur de pic.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de /'échelle glissante

Calcul de la largeur de la marche du canal O

AO = (0.1808 + 1,6384* RNDM(a))/2

ADC(O) = Ao n = 0

Calcul de Ia largeur de Ia marche du canal n

An = 0,1808 + 1,6384 * RNDM(a)
Valeur analogique de la borne supérieure :

Vn = Vn-I+An

Vérification de linéarité intégrale

ID= (Vn + Vn-l)/2

non

non

Figure V- 5 : Etablissement d'un tableau de conversion d'un ADC 12 bits
DNL = + 0,8192LSB.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

Après le calcul de chaque marche AN, il faut vérifier la linéarité intégrale correspondant
à l'erreur maximale Ermax.

sur la courbe pratique (figure V-4)

sur l'axe idéal

Les coordonnées du milieu de la marche sont :

((VN -1 + VN)/2, N)

((VN - 1 + VN)/2 , ID)

Or pour un gain unité ID = (VN -1 + VN)/2

La condition de la linéarité intégrale s'écrit donc :

| ID - N | < Ermax

ou encore : |( VN - 1 + VN)/2 - VN | < Ermax

Par conséquent, si Vi est la tension à convertir, il lui correspond un nombre N tel que :

ADC(N - 1) < Vi < ADC(N)

V-2-3 Ecriture et exécution du programme de simulation :

Afin de simuler Ia correction de la linéarité différentielle par échelle
glissante, nous avons écrit le programme en Turbo Pascal. Ce programme se compose de
quatre sous - programmes que nous avons nommés INIT, DIAM, LECT et TRAI ; les listings
correspondants sont donnés dans l'annexe II.

Nous avons déterminé dix spectres correspondant respectivement à un domaine k
d'excursion de l'échelle glissante de O à 9 bits. A chaque détermination de la valeur binaire
(canal C) induite par la tension UÇRET» il y a incrémentation du nombre de coups n dans le
canal C.

Pour chaque domaine d'excursion de l'échelle glissante, la tâche de traitement délivre :

* Un spectre : représentation graphique du nombre de fois n (ordonnée) où le canal C
(abscisse) a été atteint ;

* Un tableau donnant, pour le domaine D considéré (intervalle des canaux) , diverses
caractéristiques du spectre telles que :

* La valeur moyenne m ;

* Le nombre de coups maximal et le canal correspondant ;

* Le centre de gravité CG ;

* La largeur à mi - hauteur AH
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Figure IV-7 : Tensions d'entrée et de sortie de l'allongeur.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

Ces différentes grandeurs sont calculées par les relations suivantes :

m = If(xj)/n

CG = Zx j . f (x j ) /Z f (x ï )

AH = (xsup - xinf) - !

Avec : Xj : numéro du canal considéré,

f(xj) : nombre de coups dans Ie canal \{,

xj,xn : borne du domaine du spectre,

f(xmax) : nombre de coups maximal dans le canal xmax

et xjnf, xsup sont jes canaux tels que :

f)[xsup-l)>f(xmax)/2>f(xsup)

Nous avons effectué deux types de calculs :

- Evolution de la linéarité différentielle DNL,

- Les fluctuations de numérisation.

V-2-4 Evolution de la linéarité différentielle :

Nous avons représenté dans le tableau V-I, les linéarités différentielles
obtenues pour chacun des spectres numérotés de 1,8,9 et 10 de la figure V-6, dont la valeur
moyenne m = 30000 coups, résultant du convertisseur ADC84.

Numéro du spectre

Domaine d'excursion
en

canaux

(En nombre de bits)

Non linéarité différentielle (DNL)

1

O

(O)

+ 80,5%

8

64

(6)

+ 4,2%

9

128

(7)

+ 2,3%

10

256

(8)

+ 1,6%

Tableau V-I : Evolution de la linéarité différentielle.
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externes. Cependant, les variations de température entraînent des dérives de ces paramètres.
Pour de faibles variations de t°, ces erreurs résultantes restent négligeables puisqu'elles sont,
pour une dynamique de 10V à l'entrée du convertisseur ADC84 , de l'ordre de :

41

CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

Les mêmes spectres (figure V-7), visualisés dans un domaine réduit (40 canaux)
présentent les images des largeurs de canaux aux différentes étapes de correction obtenus avec
notre convertisseur, caractérisé par :

INL = ±0,8192 LSB et DNL = ± 0,5 LSB

Afin de réduire l'erreur statistique sur la mesure de la non linéarité différentielle, il
convient d'atteindre une valeur moyenne m élevée du nombre de coups par canal.

En effet, soient :

- Y : le nombre de coups reçus dans le canal x,

- D : Ie nombre de canaux (D » 1)

Si on suppose que les probabilités d'atteindre tous les canaux sont toutes identiques
(DNL = O) et si n est le nombre total de coups, nous avons alors :

* m = n/D , la valeur moyenne

* p = 1/D , la densité de probabilité du canal x

*q = D - l / D = l - p , l a densité de probabilité des autres canaux

Alors la variable aléatoire Y suit une loi binomiale dont la valeur moyenne est E(Y) et
l'écart type est o(Y).
Ces deux grandeurs s'écrivent :

E(Y) = np = n . l / D = m

a(Y) = V np (1-p) = Vn/D = V n / V D = Vm

L'erreur statistique sur la linéarité différentielle est alors :

Ceci implique que pour avoir une DNL de ± 0,1%, il faut avoir m = 106

Pour m = 30000 coups, l'incertitude sur la mesure de la DNL est de l'ordre ± 0,58%.

Nous avons tracé (figure V-8), l'évolution de la DNL en fonction de l'excursion de
l'échelle glissante pour différentes valeurs de la moyenne m.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échellegi,ssante

t

1 i
205 405

06/92 SPECTRE n° 1

300OO

20000-

10000.

20000-

10000-

205

06/92 SPECTRE n° 8

30000.

205 405

20000.

lOOOOJ

06/92 SPECTRE n° 9 06/92

205

SPECTRE n° 10

405

405

Figure V-6 : Evolution de la linéarité différentielle pour diverses
excursions k (en nombre de bits) de l'échelle glissante.
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CHAPlTOEV : AMELIORATION DE LA LINEAJUTE DIFFERENTIELLE : La méthode de récheiie glissante
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Figure V-7 !Comparaison des largeurs de canaux cour diverses fc ^l
excursions k de l'échelle glissante.
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Vij = - (Vi + Vj) => Cij.
et Ai = Cij - Bj.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

10

Figure V- 8 : Evolution de lu linéarité différentielle (DNL) en fonction du
domaine d'excursion k pour différentes valeurs de m.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

Conclusion :

Nous pouvons donc conclure que,

- Au delà d'une excursion sur 8 bits (k = 8), la linéarité différentielle n'est plus améliorée
de façon significative,

- Les résultats désirés sont atteints pratiquement pour une valeur de moyenne de 30000
coups.

- La correction de linéarité (au delà de 3 bits) est indépendante de l'erreur de linéarité

initiale ± 0,5 LS3 ou ± 0,8192 LSB.

V-2-5 Les fluctuations de numérisation :

A partir de ce qui précède nous pouvons dire que l'échelle glissante
corrige efficacement la linéarité différentielle ; par contre, et comme on va le voir, elle introduit
des erreurs de fluctuation de numérisation.

Nous avons tracé l'évolution des fluctuations de numérisation engendrées par l'échelle
glissante (figure V-9). Nous pouvons expliqur ce phénomène par le fait que ies pentes des deux
convertisseurs (ADC et DAC) ne peuvent être ajustées à des valeur rigoureusement identiques
: plusieurs canaux adjacents, sont incrémentés un grand nombre de fois pour une impulsion de
hauteur constante. L'échelle glissante élargit donc les pics.

En résumé, nous pouvons affirmer que l'échelle glissante corrige la linéarité
différentielle et linéarise par conséquent la fonction de transfert d'un convertisseur ; par contre,
elle introduit des erreurs de numérisation à partir d'un certain nombre de bits bien déterminé.
Ainsi nous pouvons dire que pour un convertisseur de 12 bits de résolution, seuls les six
derniers bits sont les plus significatifs.
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figure V-2 : Timing de fonctionnement du codeur AMD.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante
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Figure V- 9 : Fluctuations de numérisation engendrées par l'échelle glissante.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de reckeihglissante

V-3 MESURE DE LINEARITES SUR LE PROTOTYPE :

V-3-1 Le matériel :

Nous avons représenté sur la figure V-IO le banc de mesure des linéarités
différentielle et intégrale du codeur réalisé. La fréquence du signal synchronisation TRIG
d'autorisation de l'entrée impulsionnelle du codeur à tester est fixée à 2 kHz.

Pour Ia mesure de la linéarité différentielle, le générateur de rampe triangulaire de
période quelques secondes module en amplitude le générateur d'impulsions entre O V et 10 V.

Caractéristiques du générateur d'impulsions BNC :

-Dynamique: O Va 10 V,

- Impédance de sortie : 50 D,

- Sommet de l'impulsion :

• Stabilité : ± 5 ppm / 0C de la pleine échelle,

• INL : ± 0,005 %,

• DNL : ± 0,03 %,

• Résolution : 100 u V.

suivantes :
Pour toutes les mesures effectuées, les caractéristiques des impulsions
es :

sont les

- Temps de montée : Tr = 200 ns,

- Durée du plateau : Tj= O à 200ns,

- Temps de descente : Tf = 2 u.s.

V-3-2 Mesure de la non linéarité différentielle :

Pour mesurer la non linéarité différentielle, nous avons aboutit à un spectre
élaboré à partir du prototype avec une échelle glissante sur 256 canaux (DNL = 50 %). Pour
une moyenne de 20000 coups (le nombre de coups dans les canaux), le maximum obtenu est
20500 coups, soit donc une DNL * 1 %.

Nous avons donné sur la figure V-Il Ie spectre équivalent à cette mesure.

Le relevé, en fonction de la moyenne, des non linéarités différentielles, nous permet
d'attester l'efficacité de la correction par échelle glissante (fig.V-12)
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : la méthode de rëcheiie glissante

GENERATEUR DE
RAMPE

BNC

sortie
modulation

tRéférence

GENERATEUR
D'IMPULSIONS

BNC

Synchcro.

TRIG

Sortie
Analogique

Atténuateur Xi

Vùlolùlù—ù-»'

Codeur à tester

INTERFACE PC

(carte MCA)

311112
Olllil
09113-1
000111
oooon

OOÛÛOff

Figure V-10 : Banc de mesure des linéarités.
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CHAPITREV : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de recheiie g

Nombre de coups

30000.

20000.

10000J

40

dnl=l%

1000 3000

Canal

Figure V-Il : Spectre du prototype avec échelle glissante sur 256 canaux.

DNL (%)

50.

30 _

20 _

10.

sans correction

cas d'une correction sur 256 canaux

10 100 1000 10000 moyenne
(contenu moyen)

Figure V-12 : Non linéarité différentielle des différents spectres en foncdon de la moyenne.
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Figure V - 3 : Organigramme de simulation de l'échelle glissante.
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CHAPITRE V : AMELIORATION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE : La méthode de l'échelle glissante

V-3-3 Mesure de la linéarité intégrale du prototype :

Pour la mesure de la linéarité intégrale (INL), nous avons relevé plusieurs points
sur la courbe de conversion du codeur et en notant leurs écarts par rapport à une pente de
référence. Nous avons pris comme référence la droite passant par l'origine et le maximum (c'est
à dire le niveau de tension Vref donnant le canal Ie plus proche de 3840). Pratiquement, la
tension du générateur d'impulsion BNC est proportionnelle au gain Aj (variable par unité de O à
999.

Nous avons relevé les paramètres suivants :

* Pour AJ = 999, la valeur binaire de de référence correspondant à Vref, Cref.

d'où la valeur de la pente de référence est :

a réf = créf / vréf

* Pour les différentes atténuations Xj, on a

Vj = Xj / 999 . Vref à l'entrée du codeur, pour les canaux C;.

Nous pouvons donc déduire les écarts entre les canaux de la courbe de référence et
ceux de la courbe pratique.

8j = Ci - (aref - V1)

d'où » C - X / 999 . Créf.

Le plus grand écart relevé donne la limite de la linéarité intégrale. Pour notre codeur
cette valeur est de 0,05 % du canal 40 au canal 3840
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il vient :

La relation AN - 0.1808 + 1 6384 x RNDM(A).
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CHAPITRE VI
REALISATION DU CODEUR AVEC MEMOIRE TAMPON

(carte MCA)

VI-I REALISATION DE LA MEMOIRE TAMPON ;

VI-I-1 Synoptique du codeur avec mémoire tampon : (figure VI-I)

Au niveau de la carte codeur (carte AMD), un événement correspond à une
adresse qui sera codée sur 12 bits (de O à 4096 canaux).

Dès qu'un événement est détecté par le codeur, celui - ci le convertit en une adresse sur
12 bits qu'il envoie à la carte logique (mémoire tampon) laquelle assure trois fonctions
essentielles :

- Mise en mémoire d'acquisition ;

- La lecture et le transfert des données dans le micro ;

- La synchronisation de l'ensemble.

VI-I-2 Circuit de contrôle et d'écriture de l'événement :

A l'entrée de Ia carte logique, l'adresse reçue est scindée en deux parties
distinctes : d'une part les 8 premiers bits et d'autre part les 4 derniers bits. Les 8 premiers bits
sont directement stockés dans une bascule 74LS373 alors que les derniers 4 bits sont dirigés,
en premier lieu, vers une mémoire morte (INTEL 2732), contenant un programme qui
permettra par exemple de choisir un sous groupe (256, 512, 1024, 2048, 4096 canaux parmi
4096 possibles), une validation d'écriture ...; les 4 derniers bits sont ensuite dirigés dans une
bascule 74LS373 pour générer une adresse mémoire avec les 8 premiers bits.

Nous obtenons à la sortie des deux bascules une adresse codée sur 12 bits qui sera en
fait l'adresse à laquelle sera écrit l'événement dans la mémoire.

La mémoire d'acquisition est constituée de quatre mémoires RAM de 8k fois 8 bits. Les
trois premières RAM contiendront le nombre de coups par canal, lequel est représenté par
l'adresse sur 12 bits. Le contenu d'un canal sera donc codé sur (3 x 8) bits et sera donc une
valeur comprise entre O et 16.777.215 coups (224).

Quant à la dernière RAM, son rôle sera de contenir l'attribut de chaque canal dont
l'écriture et la lecture se fera par l'intermédiaire du micro et servira pour affecter à un où
plusieurs canaux des données figées qui pourront par exemple servir lors de Ia visualisation du
spectre.

V t-
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END

Figure V- 5 : Etablissement d'un tableau de conversion d'un ADC 12 bits

DNL = + 0,8192LSB.
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CHAPITRE VI : Réalisation de [a mémoire tampon (carte MCA)

vers la carte AMD
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Figure VI-I : Synoptique de la carte MCA réalisée (mémoire tampon).
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* Le nombre de coups maximal et le canal correspondant ;
* Le centre de gravité CG ;

* La largeur à mi - hauteur AH
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CHAPITRE VI : Réalisation de la mémoire tampon (carte MCA)

On associe à chacune des trois premières RAM deux registres arithmétiques 74LS569
(afin d'obtenir 8 bits par RAM), réalisant ainsi un registre de 24 bits qui effectuera les trois
opérations suivantes :

- L : Chargement du contenu mémoire.

- +1 : Addition d'un coup.

- L : Disponibilité des nouvelles valeurs en sortie pour une écriture en mémoire.

Le timing de la séquence d'acquisition et de traitement est donné par la figure VI-2.

Le schéma du circuit imprimé de la carte réalisée (implantation des composants) est
donné par la figure VI-3.

Ainsi donc, en résumé, à un événement correspondra une adresse sur 12 bits qui
pointera sur une zone mémoire et qu'on incrémentera grâce au registre arithmétique 24 bits
constitué.

,. L
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Tableau V-I : Evolution de la linéarité différentielle.
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CHAPITRE VI : Réalisation de la mémoire tampon (cane MCA)

-y.

Horloge LTLTLR L
ATA I
AHY*!

DATA
READY*!

ADC 1
DDRES T
ADC

ADDRES
LATCH

ADC ADDRES SELECT*

r

MEMORY
SELECT*

LOAD* (chargement registres arithmétiques)

CLOCKPlI-H=(CP)

i

GATE* (Validation registres arithmétiques) HZ

CYCLE
END T-^- • Temps mort

1 f

ECRITURE

l__T
TL

Figure VI-2 : Timing de la séquence interne d'acquisition
(lecture, +1, écriture).
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Figure VI-3 : Circuit imprimé de la carte MCA réalisée (mémoire tampon)
a) (coté composants).



Vi

M

O

il
B -W)

••NUi v

lî
sa
K 3
£ o

'S VO

S

P
VO

1
O,

£

F=3=° <£I==?:=°F=52« o

*' ' - ' ̂ J^»rfo QJI aO^ » tttp^Mi o • •ooa a

•« • O W O 000 .-—f^O QQO OO O fT^SNl O 0̂ 0 Q O O O O -..-̂ ^ •_•

g

.1
1

or-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilir

Circuit imprimé de la carte MCA (mémoire tampon)
b) (coté soudure)



06/92 SPECTREn8 9 06/92 SPECTRE n° 10

Figure V-7 : Comparaison des largeurs de canaux pour diverses
excursions k de l'échelle glissante.

57

CHAPITRE VI : Réalisation de la mémoire tampon (carte MCA)

VI-1-3 Circuit de lecture et de transfert des données vers le micro :

Pendant les temps d'accès mémoire possibles (cf séquence de traitement), le
microprocesseur envoie sur le bus de données (sur 8 bits) deux fois 8 bits qui sont mémorisés
dans deux registres (bascules 74LS374). On obtient donc à la sortie de ces deux registres une
donnée codée sur 16 bits. Les deux premiers bits serviront au multiplexeur 74LS13 8, dont le
rôle est d'activer une des quatre portes 74LS245 d'accès au bus de données. Les douze derniers
bits correspondent à une adresse de transfert mémoire.

Après avoir pointé, à l'aide de ces douze bits, une zone mémoire dans chacune des quatre
RAM, il faut activer successivement les portes A, B, C et D (figure VI-I) afin d'envoyer vers le
bus de données du micro le contenu sur 8 bits de chacune de ces quatre RAM.

Il faut donc envoyer quatre fois Ia même adresse sur douze bits et faire varier quatre fois
les deux premiers bits (O, 1, 2, 3) afin d'envoyer le contenu d'un canal et son attribut vers le bus
de données du micro.

Nous avons donné en annexe III le programme, en assembleur, de la séquence interne
d'acquisition et de traitement.

L'ensemble des données sont écrites dans une zone mémoire du micro - ordinateur IBM
AT (pour notre cas, nous avons choisi le segment $8000) dont on devra lire et traiter Ie
contenu.
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Figure V-8 : Evolution de la linéarité différentielle (DNL) en fonction du
domaine d'excursion k pour différentes valeurs de m.
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CHAPITREVI : Réalisation de la mémoire tampon (carte MCA)

VI-2 LE LOGICHEL D'EXPLOITATION ET DE VISUALISATION DU SPECTRE :

Le logiciel écrit en Turbo Pascal permet de visualiser en temps réel l'évolution du
contenu d'une zone mémoire d'un ordinateur. Cette zone mémoire contient en fait les résultats
issus d'un système mesurant l'énergie d'un rayonnement. Les traitements à effectuer avec ce
logiciel sont les suivants :

- Visualisation des données provenant de la carte logique ;

- Réalisation d'un affichage dynamique du spectre en 4096, 2048, 1024, 512, et 256
canaux parmi les 4096 possibles ;

- Création d'un curseur qui sera caractérisé par un numéro de canal et son contenu ;

- Création des zones d'intérêt avec ce curseur avec possibilité d'étalement ;

- Possibilité de déplacer ce curseur (rapide, lent) sur le spectre quelque soit l'échelle et
visualiser la valeur qui correspond au point du spectre choisi par le curseur ;

- Modification de l'échelle de visualisation du spectre ;

- Calcul de Ia surface d'une zone d'intérêt ;

- Affichage de la valeur du contenu de chaque canal non plus en coups mais en énergie.

Nous avons donné en annexe IV le mode d'emploi du logiciel et le listing correspond.
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C O N C L U S I O N

Les besoins actuels en spectrométrie nucléaire nécessitent des codeurs très rapides et à
haute résolution. Les modèles disponibles actuellement dans le commerce satisfont ces critères
; cependant, pour l'analyse d'amplitudes, une condition rigoureuse doit être remplie, celle d'une
faible non linéarité différentielle (DNL). La réalisation de tels codeurs en spectrométrie
nucléaire soulève des difficultés à cause des critères contradictoires : un faible temps de
conversion, une haute résolution et une faible DNL.

Dans ce travail, nous avons développé un codeur d'amplitudes autour d'un
convertisseur ADADC84 de ANALOG DEVICES à approximations successives, dont Ia très
mauvaise linéarité différentielle a été corrigée par la méthode de l'échelle glissante.

Pour réaliser le détecteur de pic et l'allongeur associé qui constituent l'interface entre la
sortie de l'amplificateur linéaire et l'entrée du système de codage, nous avons utilisé des circuits
hybrides spécialement adaptés à cette fonction (Détecteur de pic AH503OEI, échantillonner -
bloqueur AD583 ANALOG DEVICES). Le choix des circuits analogiques hybrides a permis
d'augmenter la fiabilité et les performances du codeur réalisé avec l'avantage d'un faible
encombrement.

En mode de fonctionnement "temps mort", le système de codage est constitué de deux
circuits de base : une plaquette codeur (carte AMD) et une mémoire tampon (carte MCA). Ces
deux circuits forment un ensemble indissociable, lequel constitue le système de codage pour
des impulsions semi - gaussiennes à l'entrée. Ce système est destiné à prendre place dans un
mico - ordinateur de type IBM AT sous forme de carte d'interface.

Les performances de ce codeur sont :

- Temps de conversion : < 10 \is ;

- Résolution : 12 bits ;

- Nombre de canaux utilisables : 3840 canaux ;

- Dynamique du signal analogique d'entrée : + 1OmV...+ 20V ;

- Non linéarité différentielle (DNL) : < ± 1% (sur 99% du FS)

- Non linéarité intégrale (INL) : < ± 0,1 % ( sur 99% du FS).

Pour assurer la séquence de traitement et de visualisation du spectre, un logiciel
parfaitement adapté permet de convertir l'IBM AT en un analyseur d'amplitudes multicanal
totalement autonome, laissant toute possibilité d'utilisation annexe du micro - ordinateur.
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Figure V- 9 : Fluctuations de numérisation engendrées par l'échelle glissante.
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ANALOG
DEVICES

Fast, Complete
12-Bit A/D Converter

AD ADC84/AD ADC85
FEATURES

Performance
Compta* 12-Bit A/D Convartar with Rafiranc* ind Clock
F«rt SUOOO[TI Approximation Convtnlon: 10/js
Burlad Z*n»t Rtftrtne* for Long Tirm Stiblllty ind Low
'" GiIn T.C.: 10ppm/"C
Max Nonllnurity: <±0.01Z%
Low Powtn 88OmW Typical
Htcnwtlc Pacfcag* Anllabla
Low Chip Count - High Reliability
lndurtry Standard PIn Out
-2." Modili for 112V Oparatlon Available
Exundtd Tamparaturâ Rang« -55°C to +125*C

Versatility

Ntgatlva-Trua Parallal or Sarial Logic Output»
Short Cycla Capability
Pracltlon +6JV Rafaranea for ExMmal Appltcatloni

PRODUCT DESCRIPTION
The AO ADC84/AD ADCS5 series devices are high speed low
cost 10- and 12-bic fuccenivc approximation analog-tu-digital
conveners that include an internai clock, reference and com-
parator. IQ hybrid IC design utilize* MSI digital and linear
monolithic chips in conjunction with a 12-bit monolithic DAC
to provide modular performance and versatility with IC size,
price and reliability.

Important performance characteristics of the AD ADC84/
AD ADCB5 aeries include a maximum linearity error at »25°C
of ±0.012%, gain T.C below 1 Sppm/*C, typical power dis-
sipation of 88OmW, and conversion time of leu than 10^u for
the 12-bit versions. Of considerable significance in severe
and aerospace applications is the guaranteed performance
from -55 C to *12S*C of the AD ADCS)S which is alto avail-
able with environmental screening. Monotonie operation of the
feedback D/A converter guarantees no missing output codes
over temperature ranges of O to *70*C, -25*C to *85*C, and
-SS'C to *12i'C.

The design of the AD ADCJ4/AD ADCS5 includes scaling
resistors that provide analog input signal ranges of ±2.5, ±5.
±10,0 to +5, or O to 4-1O volts. Adding flexibility and value
are the +6.3V precision reference, which also can be used for
external applications, and the input buffer amplifier. All digital
signals are fully DTL and TTL compatible, and the data out-
put is negative-true and available in either serial or parallel
form.

The AD ADCS4/AD ADCS5 aeries device* ire available in two
different performance grades. The devices are specified for
either 10-bit ICCUnCy (±O.O4S% FSR max) or'12-blt accuracy

AU AUC84/AU AUC8S FUNCMONAL BLOCK DIAGRAM

(±0.012% l-'SR max) with 6fa, !Ops max conversion times
respectively.

The AD ADC84 and AD ADC8SC specified for operation over
the O to +7O0C temperature range. The AD ADCSS and
AD ADCBSS arc specified for the -2S°C to *85°C. -55*C to
+12S*C ranges respectively. . '

PRODUCT HIGHLIGHTS
1. The AD ADC84/AD ADC8S series devices are complete 12-

bit A/D converters. No external components are required
to perform a conversion. '

2. The AD ADC84/AD AUCS5 dirccdy replaces other devices
of this type with significant increases in performance.

3. The fast conversion rate of the AD ADC84/AD ADC85
makes ii an excellent choice for applications requiring
high system throughput rates.

4. The internal buried zcncr reference is laser trimmed to
6.3V iO.1% and ±IOp|iiu/*C t)-|!n-.il T.C. The reference
is available externally and can proviJc up to ImA.

5. The integrated package construction provides high quality
and reliability with small sixc and weight.

6. The monolithic 12-bit feedback DAC is used for reduced
chip count and higher reliability.
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v 1-

(typical 6> +250C, ±15V and +5V unless otherwise noted)

MODEL

.uni LTT FOH

ANALOG INPIfTS
Volute Kinfcf

Bipolar
UnipoUr

Impedance <Direct Input}
OV IO «5V. 12.5 V
OVlu *10V. ISV
I IO V

Buffer Amplifier1

Impedanee (mm)
Btu Current
Settling Time

DIGITAL INPUTS'
Con*«rt Command

Cain Error"
OffKt Error1

Untpolir

Linearity Error (mu)4

Inherent Quantization Error

DtffcrcmiaJ Linearity Ertof
No Miaeutf Code* Tcmperalute Kan
Power Supply Scntitjvity

.3V

DRIFT
Specification Tempeniiire Kinge
Cain (max)
CM(Kt

ItaipoW
Bipolar (max)'

Lioearicy (rrux)
Moiaoionicity

CONVERSION SfEED (MAX)

DICtTAL OUTT UT
(«H coeef complementary)

Parallel
Ouqtul CoJea'

UnipoUr

lipol»
Output Drive

Serial Data Codet (NRZ)

Output Drive

Suiui Output Drive
!•tenul dock

CoCx Oviput Unve
Frequency

INTERNAL RErERENCF. VOLTARE
AUx. External Current (wkh no

degradation ctf .peorieaii.iml
Tempeo of Unft. (max)

POWER REQUIREMENTS

Rjued Volu|ei
RxnfC for Rated Accuracy
Z Modela*
Supply Drain .I]V

-IJV
•sv

Total Power Dtuiperiori

TEMTIUtATUkC KANUtI
Cpnjfiori.»

. OJpcntMC (Denied Speeif
Stonce

PACKAGE

*"*• TTl unjiillili I t^r"lf '-"

4PSR MMaM Pid tmk KMf*.
CMMMMd M Vm*«*eiM.

AOADCM ADADCI5C ADADCIJ ADADCUS

luru lurll 10/12 10/13

U S. IJ. ±1O • •
Oto »J. O to »10 • • •

2.J(!20%) • • •

IWJ • •
J O . . .

2 . . .

Poiiltvc PuIw JOm min Trilling
Kd|e Intiialn Cunvcrnun " " *
I . . .

(HOK
10.1(10.2!« mai) • • ' '
AdjuriaMe 10 Zero • • • •
10.0S(!0.2% max) ' • . •

1O.U4I/10.0U * ' 4

10.S • 4 •
10.5 • ' •

fe OIU.7U U IO .70 -2Î to .IJ -S5to*125

10.004 • • *
10.001 • • •

Oto.70 • -IJto.15 -SJ tO* I2J
IiO 240/12J 220/1)5 125

D 4 IS xuc. .
115 120/tlI 110/17 110

C/IO • • • •

CSb • * *
COB1CTC ' • • .
2 . . .

CSB. COB ' '
2 • * •

2 . . .

2 . . . .

1.9/1.22 • ' •

•.I/tlJmVma» ' •

I II • * *
i2u/max HUryp 15 typ *5 typ

• 5.115 • • •
4.75 Iu 5 2J and 113 S Io 116 J * * •
4.75 lu 5.25 aitj 111.4 tullA 5 * 4 •
25 max • • .
!O max " • « .,

lOOinai • • •
llOOmax • •

O to .7O . -2Sw .BS -SJ H *I2S
-ISlo.BS ' -55 IO .125 -JJ to »I2S '
-55 to -125 • •

Ceramic Hermetic Ceramk Kertnetk Ceramic Kermetk Cenmtc

,UfK"l~ .2JBVBMlW •*« TaUcI.
-1-.1..VmW 'f»113V.tn....̂ 4-Z-l.«^J. aJlt.Uf.tta.t.Haatodt»»

«MJUmvmof tsv.
'SfWVnC1OM4MMMAOADCkA

UNITS

BIu

VoIu
VoIu

vn
in

•A

TTL Load

' * ' . .

« of FSR4

% of FSR

LSI
LSI
•c

t%o(FSR/KV
" % of FSRfUV

0C
ppm/"C

ppm/'C

ppra/C...
ffmfC

IU

TTLLoadj

TTLLoada

TTL Load»

• TTL Load!
MHl

Void • • •

RlA

ppm/*C

VoIu.
VoIu
VoIu
•A .• •
a«A .1
mA
ITtW

•c . .
•c
•c

-
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Figure V-12 : Non linéarité différentielle des différents spectres en fonction de la moyenne.
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Typical Performance
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The analog cont inuum is partitioned into 21 3 discrete ranges
for 12-bit conversion. All analog values within a given quan-
tum ire represented by the same digiul code, usually assigned
to the nominal midrangc vaJue. There is an inherent quantiza-
tion uncertainty of Î1/2LSB, associated with the resolution,
in «Edition to the actual conversion errors.

The actual conversion errors that are associated with A/D
converters arc combinations of analog errors due to the linear
circuitry, matching and tracking properties of the (adder and
scaling networks, reference error and power supply rejection.
The matching and tracking errors in ihe convener have been
minimized by the use of a monolithic DAC that includes the
telling network. The initial gajn and offset errors arc specified
it ±0.1% FSR for gajn ind ±0.05X FSR for offset. These
errors m«y be trimmed to zero by the u»e of the extcmaJ trim
circuit* as ihown in Figures 6 and 8. Linearity error is defined
is the deviation from a true straight line transfer characteristic
from a zero analog inpu t which calls for a zero digi ta l ou tput
to a point which is Defined as full scale. The linearity errer is
unadjusuble and is the most meaningful indication of AyD
converter accuracy. Differential nonlincari ty is a measure of
the deviation in the staircase step width between codes from
the ideal least significant bit step size (Figure 5).
Monotonie behavior retires that the differential linearity
error be less than ILSD. however a monotonie converter can
have missing codes: the AD ADC84/AD ADC85 arc specified
as having no missing codes over the entire temperature range
as specified on the data pa^e.

There are three types of Jr i f t error over temperature: offset.
gain and l ineari ty. Offset d r i f t causes a shift of the t r a n s f e r
characteristic left or right over the operating temperature
range. Cain drift causes a rotation of the transfer characteristic
about the /cru or rnmui l u l l xralc point. The worst case ac-
curacy drift is the summation of all three drift errors over
temperature. Statistically, however, ihc drif t error behaves
is the rooc-sum-squarcd (RSS) and can be shown as:

" Cain Drift Error (ppm/*C)
- Offset Drift Error (ppm of FSR/*C)
* Linear i ty l irror (ppm of |:SK/ C)

000...00O- •

Ill

M
»̂ ANALOG INPUT

2 i

FtgunS. Tnruftr Gur*cteriaia fortn tdal Bipolir A/D

OFFSET AD; USTMENT
The zero adjust circuit consists of* potentiometer connected
•crosi i Vj with 'its slider connected through a 1,8MfI resistor ,
to Comparator Input pin 22 for ail ranges. A\J shown Jn Figure
6 the tolerance of this fixed resistor is not cridctl, ind t car-
bon composition type it generally adequate. Using t caxbon
composition resistor having i -1200ppm/*C icmpco contributes
a uorst-cue offset tempco of 8X244X 10"* X 1200ppm/°C •»
2 Jppm/*C of FSR. if the OFFSET ADJ potentiometer is set."
at cither end of its adjustment nnge. Sinee the maximum off*'
ict adjustment required is typically no more than ±4 LSB, use
of a carbon composition offset summing resistor typically con-
tr ibutes no more than 1 ppm/*C of FSR offset tcmpco.

Ftffurt G. Offset Ad/uxmenf Circuit

An a l te rna te offset adjust circuit, which contributes negli-
gible offset tcmpco if mctil film resistors (tcmpco <100
ppm/ C) ire used, ù shown in Figure 7.

Figun 7. Low Tt/npco Ziro Adjuttn*nt C/rcu/t

In either zero adjust circuit, the fixed resistor connected to
pin 22 should be located close to this pin to keep the pin
connection runt short (Comparator Input pin 22 is quite
sensitive to external noise pick-tp).

CAINADJUSTMENT . . . . . .
The gain adjust circuit consists of t potentiometer connected
•croît IV5 with its ifictcr connected through * IUMfZ resistor
to the gain adjust pin 27 as shown in Figure 8.

Figun 8. Clin Adjuamint Circuit

An Alternate gun adjust circuit which contributes negligible
gain tcmpco if meul film reuton (Tempco < 100ppm/*C)
>rc used ii shown in Figure 9.

Ffgun S. Low Ttmpco GiIn Acffuttmtnt Circuit
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Iecnture et la lecture se fera par l'intermédiaire du micro et servira pour affecter à un où
plusieurs canaux des données figées qui pourront par exemple servir lors de la visualisation du
spectre.
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Applying the AD ADC84/AD ADC85
THEORY OF OPERATION
OnrccciptofiCONVERTSTARTcommind,*eADADCS4/
AD ADCSS converts the voltage *s its analog input into in equiv-
alent 12-tït bin try number. Th b conversion B accomplished as
follows: the 12-bit sxicccssivc-ipproximaQon register (SAR) has
its 12-bit outputs connected both to the device bit output pins
ind to the corresponding bit inputs of the feedback OAC.
The analog input is successively compared to the feedback
DAC output, one bit at & time (MSB first, LSB last). The
decision to keep or reject cich bit'is then made at the com-
pletion of eich bit comparison period, depending on the state
of the comparator at that time.: •
TIMING
The riming diagram is shown m Figure 10. Receipt of a CON-
VERT START signal sets the STATUS flag, indicating conver-
sion In proems. This, In turn, removes the inhibit applied to
dictated clock, permitting it to ran through 13 cycles. AJI the
SAR ptnJIcl bits. STATUS flip-flopi. and the gated clock
inhibit it'gnt] arc initialized on the trailing edge of the
CONVERT START «ignaJ. At time CQ, DI u reset *nd Q2 "

BIJ uc ̂ t unconditionally. At l\ the Bit 1 decision is midc
(keep) and Bit 2 is unconditionally reset. At tj, the Bit 2
decision is made (keep) and Bit 3 is reset unconditionally.
This sequence continues until the Bit 12 (LSB) decision (keep)
is made at t)2- After a 40ns delay period, the STATUS Hag is
a-let, indicating that the conversion is complete and that the
parallel output data is valid. Rescuing the STATUS Hag re-
stores the gated clock inhibit signal, forcing the clock output
to the Logic "O" state.
Corresponding serial and parallel data bits become valid on
the same positive-going clock edge. Serial data does not change
and is guaranteed valid on negative-going clock edges, however;
serial data can be transferred quite simply by clocking ft into
a receiving shift register on these edges (see Figure 10).

Incorporation of this 40ns delay guarantees that the parallel
(and serial) data arc valid at the Logic "1" to "O" transition
of the STATUS flag, permitting parallel data transfer to be
nnii:iic>l \>y the in il ing CiI)(C nf (tic STATUS lignai,

CONVERT1

«TART

INTERNAL
CLOCK

- MAXIMUM THROUGHPUT TIME •

CONVERSION TIME 121 rL
STATUS „

MSB

BIT2

BITS " ~

BIT4

BIT6

BITS I

•BIT 7 ^j

BIT»- — 2J

BITt J

BITIO ~~~J

BIT 11 _ J

LSB J

SERIAL p
OATAOUT L

T.

"' t

ijim.

T, |T, |T,

' ' I I
|-r i
1 h"

l-o-

-o~ -1- ' -i-

T«

„••

— I

-O"

T-

, I

s r
"0"

T. |T,

I

I
I
I

I

-,- I

1"'"

I I

6 I 7 !
"i" "i"

T,

"1-
..„..

I

8 I
"1"

T.

I

I

9 I
-Q"

T10

"1"

I

1o~l
"T*

T»i

"1"

11 I
"1**

I
T,,

I

]

I

..„.. i

ij
NOTES:
1. THE CONVERT START PULSE WIDTH IS SOu MIN AND MUST REMAIN LOW DURING

A CONVERSION. THE CONVERSION IS INITIATED BY THE TRAILING EDGE" OF THE
CONVERTCOMMANO.

2.10|il FOR 12 BITS AND 6(Jl FOR 10 BITS IMAXI.
3. MSB DECISION
4. LSB DECISION 40m f RIOR TO THE STATUS GOING LOW
•BIT DECISIONS

Flgun JO. TImlnj Dltgnm (Bintiy Co* 0110011101101
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figure VM : Synoptique de la carte MCA réalisée (mémoire tampon).
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DIGITAL OUTPUT DATA
Both parallel and serial Jan from TTL storage registers arc in
negative true form. Parallel data output codirig is cuniplcmcn--
ury binary.for unipolar ranges and either complementary off-
let binary or complementary two's complement binary. Jc-
pending on whether BJT 1 (pin 12) or its logical inverse BIT 1
(pin 13) is utcd u the MSB. Parallel data becomes vaJid approx-
imately 40ns before the STATUS fUg rc iurn t tu Logic "U".
permitting parallel data transfer to^bc clocked on the "1" to
"O" transition of the STATUS flag. ,.
Serial data coding is complementary binary for unipolar input
ranges and complementary offset binary for bipolar inpu t
ranges. Serial output is by bit <MSB firsr. LSB last) in NRZ
(non-rcturn-to-icro) format. Serial and parallel data outputs

, change state on positive-going clock edges. Serial da ta is guaran-
teed valid 200ns after the rising clock edges, permitting serial
diu to be clocked directly into t receiving regiiter on the
negative-going clock edges u shown in Figure 10. There ue 13
negative-jo Ing clock edges in the complete 1Z-bit conversion
cycle, u shown in Figure 10. The first edge shifts an invalid bit
into the register, which is shifted out on the 13 ih negative*
going clock edge. AJI serial data bits wil l have been correctly*
transferred tnd be in the receiving shift register locations
shown KC the completion of the conversion period.
Short Cycle Inputt A Short Cycle Input, pin 14, permits the
timing cycle shown in Figure 10 to be termina ted after any
number of desired bïti hJi been converted, permitting some-
what shorter convernon omes in applications not requiring full
12-bit resolution. When 12-bît résolu don is required, pin M >s
connected to *5V (pin 16). Wlien 10-bir resolution tt desired,
pin 14 is connected to Bit 11 output pin 2. The conversion
cycle then terminates, and the STATUS flag resets after the
Bit 10 decision (tjo +40ra In timing diagram of Figure 10),
Short Cycle.pin connection! tnd AJSOCi*ted maximum 12-, 10-
and 8-bit conversion times ire summarized in Table I.

Con (ft SJiOfI Cf(WCI Oo<k
Cyck fin 14 To FUu Control

firt. ISn 17 T»
Roolutïoa CDAVOTM *

<% FSR) TUDC Gfl)
Sutui FUf:

Xoci J

U
. 2

15
14
21

12
10

0.024
•0.1CO . «.

J.J

Têbfe t. Short Cycle COMKIhnt ;

INPUTSCAUNG : - . " . - , " •-,. - .;
The AD ADC84/AD ADC85 inputs should be sc'tled u dose
to the maximum input sîgntl runge ai possible in order to .
utilize the maximum signal resolution of the A/D convener. \
Connect the input signal *J shown in Table II. Sec Figure 11 .
for circuit details.

F !gun It. AD ADCB4/AD ADCSS Input Setting Clrcuft

For Dinrct
Ino-f

Inp,
M1,

i inv
«V

i: sv
f OVio
{ OV IO

u«
..i
V

•JV

.1OV

OwIIiUI

CoJe

CUU or C rC

COB or CTC

COB or CTC

CSI

CS»

Connect
Hull
To fin

12

12

Jl

It

U'

Connoct Connect
Mn 19

To

Inpwl SI|luJ
Open
Tin 22

rir>:i
'Op»

Input
SitruJ To

It

14
24

24

14

Input rin 10
Connect
rln Jf
To fin

21

34

-.4

14
14

TMbIt II. AD ADCS4/AD ADCSS Input Selling CcnnKllont

iNrtrr VOI.TACIC KAMCK AND LSO VALUES

AJulof Input
Votdgc Ringc

Code
Designation

One LcUt
SicnificAnt
Bit (LSB)

Tnntition Vdue*
MSB LSB .

000... 000--"
Oil ... Ill
111. ..11O

ESIl
2"
n-l
n-!0
n' 12

.FuIISoIe
MiJ SuIe
-Full Scale

310V

COB-
or CTC"
20V
2""
7«.UmV
19.5JmV
4.8BmV

• IUV-3/:i.SU
O

-10V. 1/2 LSB

ISV

COB-
OtCTC"
irtx'
2"
!9.CkSmV
9.77mV
2.44mV

•SV -3/2LSB
O

-3V .1/2 LSB

12.JV

COB-
or CTC--
iY

. 1"
• 19.53mV

4.SSmV
1. 22m V

• 2.5V -3/2 LSB
O

-2.5V»1/2LSB

OV1-Io .1OV

CSB---
IQV
2"
39.0<mV
9.77mV
2.44mV

.10V-3/2LSB-.
.JV • •

O -1/2LSB •

OV to »3V

CSS"'

19.S3mV
4.SSmV
1.2 2mV

• 3V-J/2LSB
. .2.5V
0. 1/2 LSB

-COI • Comp Icmcnury Offiet linwy
•'C7C*C»^Mn«CBtâiyT^M'ieDtMjefneot-ebtuDeilbvuûiM;tnc oofnpkmcnt

*t Ike mot 1^iOiCtM hit CM»). W>i h .nilâlk to pin II.

w« ifcc i^fftU»! v«lwc fur utmiUM to ih« code ifffofM.

input Voftfffet end Code Definition
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/2. Analog and Form- Connections for Unipolar
O to +1OV Input Range with Buffer Follower

J 4 (J LLLJ

13. 'Analog md Power Connections for Bipolar -10V
to * WV Input fitnga rath Buffer Follower

CAUBRATION
External ZERO ADJ and CAIN AOJ potentiometer!, con-
nected as shown in Figure! 12 tnd 13. are used for device
calibration. TVj prevent interaction of theie (wo adjustments.
Zero ii alway» adjusted firit ind then CiJn. Zero ii adjusted
with the analog input neir the mo« negative end of the analog
range (O for unipolar and -FS for bipolar input ranges). Cain
is adjusted with the analog input near the most positive end of
the analog range. '

0 to +1OV Range. Set analog input to .!LSB • «0.0024V.
Adjust Zero for digital output -111111111110. Zero is now
calibrated. Set analog input to +FSR -2LSB - +9.9952V.
Adjust Cain for OOOOOOOOOOO1 digital output code: full-
scale (Cain) U now calibrated. Half-scale calibration check:
•et analog input to +5.OXXX)V; digital output code should be
011111111111.

-10V to +1OV Range. Set analog input to -9.995 1V; adjust
Zero for II1111111110 digital output (complementary offset
binary) code. Set analog Input to +9.9902V; adjust Cain for
000000000001 digital output (complementary offset binary)
code. Half-Kale calibration checki set analog input to O.OOOOV;
digital output (complementary offset binary) code should be
omminin.
Other Rangeii Representative digital coding for O to +1OV and
-10V to +1OV nnget is given above. Coding relationships and
calibration points for O to +SV. -2.5V to +2.IV and -5V to

• 5V ranges ean be fourni hy halving the corresponding code
equivalents listed for the O to »IOV and -10V to +1OV ranges,
respectively.

Zero and full-scale calibration can be accomplished to a pre- '
cision of approximately Ï1/4LSB using the static adjustment
procedure described above. Dy summing a small sine or tri-
angular-wave voltage with the signal applied to the analog in-
put, the output can be cycled through each of the calibration
codes of interest to more accurately determine the center (or
end points) of each discrete quantiiation level. A detailed '
description of this dynamic calibration technique is presented
in "A/D Conversion Notes", D. Shcingold, Analog Devices,
Inc.. 1977, Part II. Chapter*.

CKOUNDING
Miny Jaia-acquisiiion components have two or more ground
pins which arc not connected together within the device. These
"grounds" are usually referred to as the Logic Power Return.
Analog Common (Analog Power Return), and Analog Signal
CrtiunJ. These grounds must Itc (icil together at one point.
u>uj l ly ji ihc system power-supply ground. Ideally, a single
solid ground would be desirable. However, since current flows
through the ground wires antl etch suites of the circuit cards,
and since these paths have resistance and inductance, hundreds
uf millivolis can IK generated between the system ground point
and the ground pin of die AD ADCS4/AD ADCSS. Separate'
ground returns should be provided to minimize the current
flow in the path from sensitive points to the system ground
p.imt. In ihii w»y supply currents and logic-gate return cur-
rents are not summed into the same return path ai analog
signals where they would cause measurement errors.

Each of the AD ADC84/AD ADCSS's supply terminals should
be capacitivcly decoupled as close to the AD ADC84/
AD ADC85 as possible. A large value capacitor such as IfiF
in parallel with a O.IpF capacitor a usually sufficient. Analog
supplies «re bypassed to die Analog Power Return pin and the
logic supply is bypassed to the Logic Power Return pin.

CLOCK RATE CONTROL ALTERNATE CONNECTIONS
If adjustment of die CLOCK RATE is desired for faster con-
version speeds, the CLOCK RATE CONTROL may be con-
nected to an external multi-turn trim potcntiomcr with a
TCIt of llOOppm/*C or less as shown in Figures 14 and IS.
It the potentiometer ii connected to -J 5 V. conversion time
can be increased al shown in Figure 10. If these adjustment!
arc used, delete the connections shown in Table I for pin 17,
Sec Figure I for nonlinearity error \ « Conversion speed and
Figure 4 for the effect of the control voltage on clock speed.

®- J--IiSs-COMTMM.

«AMI Of M>M'M4*1 • it M» I «M

14. 12-Btt Clock ft«r« Control Option*/ FfM Atf/utT

T &«
-__ —4J*t« «MOM*

1 —

Figure 15. 8-Sft Clock *9«(« Contra? Opt/one/ FZ* Atffutt
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AH503 AH504
High Speed Peak Detector

Features
• Fast Acquisition: 100ns wide 1V pulse, 200ns
-wide 10V putee

• High Slew Rate: 50 V/^s
• Low Droop Rate: 1 mV/jis max with Cx =

100OpF
• Wide Temperature Operation: -555C to + 125°C

(AH503DS) Droop Rate 7mW,<s

Applications
Data Acquisition
Pulse Stretcher
Noise Measurement
Video Peak Sense

The AH503 and AH504 peak detectors are de-
signed tor rapid acquisition of very narrow pulses.
They combine high slew rates and fast settling to
capture individual 1V pulses as narrow as 100ns
to within ± 1OmV. For general appfcations where
narrow pûtes need to be acquired for analysis or
processing, the tower cost AH503DK is ideal.
Where the Bme Wen/a» tor the samping needs to
be mon» precisely defined, the faster reset and
switching times of the AH504DK may be required.
When operation over the full MIL temperature
range is required (-550C to 1250C). the AH503OS,
with sfightty higher droop rate, will be appropriate.

The AH503 and AH504, in standard 14 pin ceramic
DIP packages, reduce board space 90% over the
only previously available peak detectors in mis
speed range. Use of standard thin-film hybrid
technology also enhances the reliability of these
devices.

The only external component required for capturing
pulses with the AH503 and AH504 is the hold
capacitor.which the designer needs to optimize
for the particular application, considering the trade-
off between acquisition time and memory decay
rate. This helps minimize design time and simplify
overall circuit design.
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AH503/AH504 Specification»
•JpVUHLUIUIH • ' A TC*,

Pwfwter
Input
\fcnag*

neairtance -

Reset Command
Gale Open
Peak Sense Command
Command Load

Output
Voltage

Current
n-jiilance
Overshoot
Dynamic RMOORM
SiwRate
Conanuous Sinusoidal

Acquisition Time
(Minimum Puise Width)

BeeetTme

Gate Turn On Time

Gate Turn Off Time

Error Source*
OBset Voltage

Gain Error

Mantofy Decay RM)

TtHnpecatuni RMO*

DeratedPerformanc»
Storage

Rated Vttune
CperaangRang*
Oueacant Current

Condition AHS03DK AH504OK AHS03OS

VB=IMHzAC1Cx-IOOOpF
Sensing Range. TA = t2S*C +0.03/+1O '
Sensing Range, TA -Fun .
Operating Range +0.1/+1O - •
Gate Lo . 1
GateHi 500
TA = Full Operating Range 0.8 * *
TA = Full Operating Range 0.8
TA = Full Operating Range '2.4 ' •
Gate = Reset = OVor SV
TA = Full Operating Range 2

V1n = 10V peak AC. IMHz
Cx = SSOpF1RL=IKn 9.9
TA = Full Operating Range 9.8
V0- = +1OV 10 I '

V»,-+10Vstep,Cx-330pF 10

Cx-IOOpF 50
-3dB point, V* - 5VpMkAC,
RL-IKn1Cx = SSOpF 10
TA = Full Operating Range 9.5
Vn = IOVputae, Cx-= 33OpF
R1 = ItOX Seeing Î3

w«hin±100mV

v£ = lVpube,Cx = 100pF
RL = 1 KlI, SM&DQ to

within ±10mV 100
V011 =+ lOVtounder +3OmV.
Cx -33OpF, Gate = Lo 500 300 500
V1n -+1OV DC. Reset = Hi1
Observe al Cx 500 300 500
Vn + 1OV DC. Reset = Hi,
Observe at input 500 300 300

Resct=Lo .
TA = Full Operating Range ±30
Vn - +1OVDC. Cx = 33OpF,

RL = IKO ' ±0.5
TA = Fun Operating Range ±1

Cx=IOOOpF 1 1 7
T A - Fun Operating Range 2 2 7

0/70 0/70 -5S125
-25/100 -25/100 -55/125
-65/150

ta
±15 ;

TA- Fun Operating Range +30/-10 +35/-15 +30/-1O

Unto

V,rrin range.

V,min range
Kflmin
KOtyp
V max .
V max
Vmin

Vmin
Vmin
mAmin
ntyp
*typ

V/^slyp

MHzmin
MHzmin

nsmax

nsmax

nsmax

nsmax

nsmax

m V max

%max
%max

mV/Msmax
mV/fismax

•c
•c
"C

V
V
mArnax
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Typical Performance Curves

„

UMOTIHCC1Cx UMClWNCC. C •

The AH5C3/AH504.package is a standard 14-pin
bottom brazed ceramic dual-in-line package. The
AH503OS is hermetically sealed.

V
^""ir.nrn

fffrrt
«I* •! * r» <-**rm

-JUo

Bottom View
'in Numbers shown tor
XM marked on Package.

1) Reset
2) Gate
3) No Connection (NC)
4) Digital Common
S)NC
6) Analog Common
7) Offset Adjust
8) Analog Output
9) ORsel Adjust
O)Cx

D+Vcc
2) NC
3) Analog Input

I.
[ '

J
L c I j3 y
reference only. Numbers are

OM K>
oa to
0« >0
Ot «O
OB 10
Ol «0
Ol TO

tone*

Dim Min Max

A .770 .810
B .480 .500

C .155 .215

D . .016 .020 -

G 0.100 Norn.
H .080 .110

J .009 .012

K .150 .210

L .300 Norn.

N . .015 .035

mumi+n
Min Max

19.56 20.57

12.19 12.70

3.94 5.46

.41 .51

2.54 Nom.

2.03 2.79
S3 .30

3.81 5.33

7.62 Nom.

.33 .89

NMt '
1) lMd> h nj* poMon IMWI .Ot(T (3» mm)

Abeokrte Maximum Rating*

Supply
Input Vortag*'

Storage Température Range

Operating Temperature Range

±20 V DC

± 15V DC

-65X10 150-C
-55-C10125X

LMdTamperalure (Soldering 10 second») +3OXTC
Output Snort Croit Duration1 Continuous

i) far fffti WbBfI *•» «»" » ̂ v OC, tu «nu* IMRMU rç*
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Application Information

Figure 1: Functional Block Diagnm Figur* 2: Thnfng Diagram

The basic difference between the AH5C3 and the
AH504 is the speed of the internal switches used
for gating and resetting the unit The AH504 resets
and gates approximately 40% faster than the
AH503, allowing the user to more precisely define
the specific time Nerval when peak detection is
required.

To provide predictable, reliable performance from
-55°C to 1250C. the AHS03DS had to be modified
internally. The required modification also resulted
in an increased memory decay rate, as specified.
When actual operating temperatures do not exceed
10O0C, the AH503DK is preferable.

Basic Operation
Figure 1 shows a block diagram of the basic oper-
ation of the AH503 and AH504. A diode is incorpo-

. rated rtemaly to prevent darnage to tnecircuit
hum negative inputs. The two ampffier stages are
each in a unity-gain Mower configuration, to" pro-
vide an accurate overal gain of 1. The diode shown
after the input amp (actually an opan-cotector ar-
rangement) alcws the hold capacitor to track posi-
tive-going signals, but blocks negative-going sig-
nals. Once the peak is acquired, the FET input of
the cutout amplifier minimizes the rate of décharge
of the hold capacitor.

AcquMion «me on the AH503 and AH504 relates
to the width of the pube they can capture, and not
to the «rrtng of the cutout Typfcaly. the delay be-
tween tie input reaching peak value and •» output
setting to that value wi be 500ns. This obviously
varias wilh the value of the hold capacitorĵ and
needs to be considered in overal event toning.

Figure 2 shows the basic timing of the AH503 and
AK504. WXh the gate and reset high, the output
wi track the input as tongas it goes positive.
Changing the gate to low blocks further input rises
from changing the hold capacitor. When the gate -
returns high, the output again tracks a positive-
going input, and holds the peak level attained (dis-,
regarding the memory decay rate) until reset

The gate and reset switches require standard TTL
logic fevete, and both switches are normally dosed.
Whenever posabte, the input gate should be closed
(logic level tow) when resetting (also logic level
lew) since a positive input signal when resetting
could prevent the hold capacitor from fully dis-
charging.

For optimum operation, the end of the reset com-
mand should precede the.endof thegate command
by approximately 150ns, TWs timing is only critical
when the target pube can occur within 150ns of
activating the gate to start sensing.

Whie al of the appfcattons shown below are de-
signed to capture pulses which are positive relative
to ground, pin 6 (Analog Common) can actually be
used to set a threshold tovef. above which any
pube would o* captured. Pin 6 can even be tied to
a negative voltage, as tang as the (Ma between
pin 6 and +V00 does not exceed 20V.
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Figura 3: Typteil -UOV PuU* AppHcrton Figura SiPMk Darter W» Ortn

INPUT

GiTE

RESET

OUTPUT

:~TE RESET

Figura 4: SuggMtcdBowdLiyout

1

Circuit Layout
Alypicarcin t̂ai»AH503«ttJAH504 is shown
h Figure 3, win in appropriât* printed arcurt board
layout shown in Figura 4.

A hold capadtor, Q1, ol 33OpF is optimal for ac-
quiring à M + 10V pute, wtan stow rato. setting
time, omrahoot ate, are al considered. For smafcr
putoas, to hold capacitor can be reduced, hence
reducing acquWoo tna without saoflong accu-
racy.

As on any high speed device, grounding is critical
on the AH503 and AH504. Whenever possible, a
ground plane should be used, covering as much of
the circuit board as possible to provide low resis-

. tance and low impedance paths for all signal and
power common returns.

If the digital suppNes or common are susceptible to
surges, as is common in digital systems, the digital
and analog grounds need to be isolated, and power
suppry bypassing becomes critical. •

Power supply bypassing should be used in all ap-
plications, since the AH503 andIAH504 are not
internally bypassed. The capacitors needed, will
depend on the quality of the suppry, but in any case,
the bypassing should be done as dose as possible
to the device pins.

Offset Null
K detection of peaks below+3OmV is needed, the
offset nuH circuit shown m Figure 3 can be used.
Sine waves as low as i- 1OmV peak have been
captured in this method.

Adjustment should be done wNh the ircut ground-
ed, after a reset command and wilh gate and reset
both at +SV, so that the trimming can ato adjust
out any cSgrtal feed through from the logic signals.
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•: AM AcqublUon/LM* Droop dreutt Flgur» 7: Tknlng Otognm for flgim 6

Jl
LM3IK2)

LM555(2)...I I,

LM555 (3).

OUTPUT

Typical Circuit»
WrWe low level pulses need to be captured accu-
rately, ttw AH503 andAH504 can be used with a
wideband input amplifier, such as the AH104, to '
provide the required gain. The FET input of the
AH104. Xs 80ns settling to within 1 %, and its tow
offset voltage, when combined with the speed of
the AH503 and AH504 mean that extremely tow
level, narrow pulses from high impedance sources
can be captured very accurately.

Figure 5 shows this combination of the AH503/
AH504 and the AH104 for a peak detector with
gain. WHh R2 and R4 at 1MfI and R, and R3 at
1KO, again of 1000 can be achieved. RL fe selected
to math the output of the AH104."to the input of
the AH503/AH504. and for a 10V peak output from
the AH104 should typfcaly be 1KO.

By using the AH104 in figure 5 in an inverting
mode, negative pubes can be captured by the
AH50OAH504. with or without gain. By combining
these approaches In tu» channels, a peak-to-peak
level detector can be desgned.

SMariy, an automate gain circuitry could be de-
signad to adjust f» gtto of the AH104 based on

the output of the AH503. AH504. This would not be
posabte for capturing single pulses, but would
work for a sine wave or pulse train.

Figure 6 shows a circuit designed to take maximum
advantage of the fast acquisition capability of the
AH503 and AH504, white overcoming the droop
rate problems related to very small hold
capacitors.

In this circuit when the outpul of the AH503/AH504
exceeds the input, the AH5CQ. AH504 is in the pro-
cess of acquiring a pulse, although* may not have
attained its full value because of internal delays.
The LM311 comparator then triggers 9» LM555
delay. The LM555 switches the LF398 sample and
hold Io a sampling mode and switches back to a
hold mode after the appropriate delay. Thus, C12

can be made large, for tow overall droop rate, while
C11 can be made small for minimum acquisition
time.

Figure 7 shows the timing for this circuit. The width
of the pube from the LM355 needs to be calculated
based on the acquisition time of the LF396, which
is determined by Cx2.

P.O. Bat 11MO. Tucson, Arizona 85734
(KH) 82*4368-TLX 283947

Tht itormoon n Bw pucfcaton has t»«n carafuly ch*d<id «xl *
MMd B M moat; hoovw. no fMpcnac*y • «SMn«f fcr
ponte mccuraow or onxssons. Pnee» and (McMcMcra *•
IUb(Matfwqi MtMUinact
o( »» CTOJB OMitwd Iwn.
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ANALOG
DEVICES Sample-and-Hold Amplifier

AD583
FEATURES
High Simpfe-to-Hold Cumnt Ritio: 10*
.Hifh Stow Rm: SV/iu
High Bandwidth: 2MHi
Low Apartura Timt: SOm
Low Chirga Tramfar: 1OpC
DTL/TTL Compatible
May B« UMd u Gat>d Op Amp

PRODUCTION DESCRIPTION
The AD583 is a monolithic samplc-and hcîi circuit consisting
of i high performance operational amplifier ." series u;;h a
low leakage analog switch and unity gain anrlit'.rr Ar. exter-
nal hold capicitor, connected to ihe switch outr'-r, completes
the sample-ind-hold or Erack-ind-hold functicr..

With the analog switch closed, the AD5S3 functions like a stan-
dard op amp; any feedback network may be connected around
the device to control gain and frequency response Viith the
switch open the capacitor holds the output *t its previous !eve!.

The AD5S3 may also be used as a versatile orera::cru: arr.pli-
fier with a gated output for applicanors «ucr A-* *.".:..•; $u:;ches.
peak holding circuits, etc.

PINCONFlGURATlON

SAHrLE-1HOLO
CONTROL

It HOLD CAP

PRODUCT HIGHLIGHTS
1. 5 am pie-and-hold operation is obtained with the addiuon of

one externaJ capacitor.

2 Low charge transfer {1OpC) and high umple-to-hold current
ratio insure accurate tracking.

5. Any gam or frequency response is available using standard
op amp feedback networks.

4. High slew rate and low aperture time permit sampling of
rapidly chmg:r.g signals

5 Output, gated through a low leakace anaJog switch. aJso
rr.jkcs the AD585 useful for ipr..ji:.ons such *s ir.iJog
switches, peak holding circuits, ere
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SPECIFICATIONS (typicil @ +25'C, hold cipicitor of 100OpF ind ±15V dc unl«a othirwui jptcifiid)

MODEL

OPEN LOOP GAIN

OUTPUTVOLTAGE SWING
RL - 2kfl. Tmin to Tmlx

OUTPUT CURRENT

OUTPUT RESISTANCE

OFFSET VOLTAGE
Tmh to Tmix

BIASCURRENT
Tmn «0 Tm«x

OFFSETCURRENT

ISPUTRESISTANCE

COMMON MODE RANGE

COMMON MOUE REJECTION

GAIN BANDWIDTH PRODUCT

AD5S3KD

25k min HOk ryp)

± I OV mm

±10mA min

ifl

6mV max (3mV ryp)
SmV max (4mV typ)

20OnA mix (SOnA typ)
40OnA max

SOnA max (JOnA typ)
10OnA max

SMH mm ( lOMRrrp)

± 10V min

74JB mm (9OdB typi

2MHl

ABSOLUTE MAXl

Voltage "between V* and
V- Terminals

Differential Input Voltage
Digital Voltage (Pin 14)

IMUM RATINGS

40V
13OV
-8V. -ISV
Short Circuit Protected
3OmW (Derate power _
dissipation by 4.3mW/*C
above *150°C ambient
temperature)

SLEW RATE
Av = -!.R = 2kfl.CL = 50pF.

R I S E T I M E
Av « - I . RL = 2kn.CL - SOpF.

V,»,, * 40OmV p-p

OX'ERSHOOT
A V - - I . R L - 2kn.CL = 50pF.

V01,, * 40OmV p-p

20%

DIGITAL I N P U T C U R R E N T
Vn = O. TnJn to T101x

V« • -5 OV. Tmm :o Tm«
0.8mA max (Logic "Sample")
2OyA max (Logic "Hold")

DIGITAL INPUT VOLTAGE

ro Tm

0.8V max
2 OV mm

ACQUISlTIOV TIME
A» « . l .R L > 2 k n . C L = SOpf
to 0.1% of final value:
ta 1 0.01% of final value:

.\PERTURE TIME

APERTURE JITTER

DRIFTCURRENT1

Tm«i so T,,u
SOpA max (5pA tvp>
1 OnA max (0OSnA ryp>

CHARGE TRANSFER 2OpC max (1OpC ryp >

SUPPLY CURRENT 5 OmA max (2 SmA ï \ p >

POWER SUPPLY REJECTION- 7-»dB mm l90dB :>

OPERATING TEMP U to »70"C

STORAGE TEMP -65 'CtO »I50°C

PACK-AGE OPTION1

D-14 AD583KD

NOTES
' Voluft oa bold a ccro.
'Simple mode only.

D • CCTVTUC DIP For outline information tec f ackifc
loforcuioon «enon.

ofii uitj,icct to cfiui|c without nooce
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PROGRAMME DE CALCUL DE LA NON LINEARITE DIFFERENTIELLE
et

ETABLISSEMENT DU TABLEAU DE CONVERSION D'UN ADC 12 BITS

PROGRAM LARBI;

CONST
LGADC = 4096 ;
LGDAC = 512;
INLl =0.8192;
INL2 = 0.25 ;
DNL = 0.0625 ;

VAR
N,M,ij,ptcan,maxcan : INTEGER ;
nbpt : longint ;
MN, LINTl, im, LINT2, ucret : REAL ;
ADC : ARRAY[I..4096] of REAL ;
DAC : ARRAY[I..512] of REAL ;
tab : ARRAY[L. 1024,1..1O] of longint ;
tdac : ARRAY[I.. 1024,1..1O] of longint ;

PROCEDURE lindif;
******************

CORRECTION DE LA LINEARITE DIFFERENTIELLE DE L'ADC84 PAR ECHELLE
GLISSANTE

var
i,k,j:integer ;

ncan, jcan : longint ;
e,pal,excur,v : real ;

*****************
RNDM = FONCT. GENERANT X ALEATOIRE (O < X < 1)

*****************************

UCRET = TENSION CRETE A L'ENTREE A CODER
TAB = TAB. DES 10 VALEURS BINAIRES DE CRET POUR DEFF. EXCURSION DE

L'ECHELLE GLISSANTE (O A 9 BITS)
***********************************E***************************************

begin
randomize ;
v : = ucret ;

e:=0;
jcan : =1 ;
pal : = random ;
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for k : = 1 to 10 do

end :

begin
v : = ucret+e ;

ncan : = trunc(v) - 4 ;
if ncan < O then ncan : = O ;

while ncan < Igadc do
begin
repeat

ncan : = ncan+1 ;
until adc[ncan] > v ;

tab[m, k] : = ncan - jean ;
tdac[m, ic] : =jcan-1 ;

excur : = 2 ;
for j : = 1 to k do excur : = excur*2 ;
jean : = trunc(excur x pal) ;
jean : = jcan+1 ;
if jean > Igdac then jean:= Igdac ;
e : = dac[jcan] ;

end ;
(* writeln('m= ', m,' k = ', k,' tab = ',tab[m, k]) *)

writeln(f, m : 6, tabfm, K] : 10) ;
end ;

BEGIN

assign(f, 'a:toto.dat') ;
rewrite(f) ;
RANDOMIZE;
ADC[I] : = 0.25+RANDOM/2 ;
WRITE(ADC[I]) ;
FORN: = 2toLGADCdo

BEGIN
M: -N-I;
REPEAT
ADC[N] : = ADC[M]+0.5+random ;
MN : = (ADC[N]+ADC[M])/2 ;
LINTl : = ABS(M-MN) ;
UNTILLINTKINLl ;

END;

FOR N : = 1 to 20 do WRITELN (ADC[N]) ;
dac[l] := ((I - dnl) + 2 x dnl x random)/2 ;

for i : ; = 2 to LGDAC do
begin

repeat
DACfi] : = DAC[J] + (1 - DNL) + 2 x dnl xrandom ;

92

--./.•.•..,.-••--•-*



--y. ..,•,<.».•"*

im: = (DAC[i] + DAC[j])/2;
LINT2 : = abs(j - im) ;
until LINT2 < in!2 ;

end :

ENTREE VALEUR MAXIMALE DU CANAL ET LE NOMBRE DE POINTS PAR
CANAL

{diamt}
repeat

write('DONNER VALEUR MAX DU CANAL :' ) ;
READLN(MAXCAN) ;
until maxcan < Igadc ;
write ('DONNER NOMBRE DE POINTS PAR CANAL :') ;
readln (ptcan) ;

m:=0;
repeat
if ptcan = O then
begin
write ('VALEUR DE UCRET EN BINAIRE :') ;
readln (ucret) ;
nbpt: = 1000 ;

end
else

LECTURE DES DONNES CALCULEES PAR SUB. LINDIF

begin
nbpt : = maxcan x ptcan ;
ucret := m/ptcan ;

end ;

lindif;
m : = m + 1 ;
writeln('m = ', m) ;

until (ucret > maxcan) ;
END.
D

%
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Programme d'acquisition et de traitement

title MEMOIRE TAMPON : (programme d'écriture)

seg_don segment 'donnée'
.*******************************

SGR
BILE
RAZ
LOCT
HOCT
MW
MR
NBCX

dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw

message
fin
buffer

seg_don ends

30Oh
301h
302h
303h
304h
305h
306h
256

db
db
db

10,13, TRANSFERT EN COURS', 10, 13,'$'
10,13,1FINDE TRANSFERT' ,10, 13, '$'
10, 13, 6150 dup (' ')

seg_cod segment 'code'
.HC******************************

assume es : seg_cod,ds : seg_don, es : seg_don

début

ici :

mov ax,seg_don
mov ds,ax
mov es,ax
mov CX.NBCX
mov dx,RAZ
mov al.OFFh
out dx.al
mov dx,LOCT
mov al,cl
out dx,al
mov dx,HOCT
mov al.ch
out dx,al
mov dx,MW
mov al,0 ; par exemple
out dx,al
loop ici

v V
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mov ah, 09 fonction dos 'affichage'
lea dx, message
int 21h

.*********************************»

mov dx.RAZ
MOV al,OF6h
out dx,al
mov cx.NBCX
lea di,buffer+2

lect : mov dx,LOCT
mov al.cl
out dx,al
mov dx,HOCT
mov al,ch
out dx,al

mov dx,MR
cld
in al.dx
stosb
loop lect

1
mov dx.RAZ
mov al,OF7h
out dx,al

mov ax,4cOOh
int 21h

seg_cod ends
end
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title MEMORE TAMPON (programme de lecture)

seg_don segment 'donnée1

.********************************

sgr
BILE
RAZ
LOCT
HOCT
MW
MR
NBCX

dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw

30Oh
301h
302h
303h
304h
305h
306h
256

message
fin
buffer

seg_don ends

db 10, 13, TRANSFERT EN COURS1, 10, 13, ' $'
db 10, 13, 'FIN DE TRANSFERT', 10, 13, ' S1

db 10, 13, 6150 dup (' ')

seg_cod segment 'code'
.******************************

assume es : seg_cod, ds : seg_don, es : seg_don

début : mov ax,seg_don
mov ds,ax
mov es.ax

lect :

mov dx.RAZ
mov al.OFôh
out dx,al

mov ex,NBCX
lea di,buffer+l

mov dx,LOCT
mov al,cl
out dx,al
mov dx,HOCT
mov al.ch
out dx,al

mov dx,MR
cld
in al,dx
stosb
loop lect

v !•
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Etude du système software :

1/ Mode d'emploi du logiciel

1-1/ Le curseur et son utilisation :

Le curseur peut être déplacé :

- à gauche, rapidement, par la touche Fl

- à gauche, lentement, par la touche F2

- à droite, lentement, par la touche F3

- à droite, rapidement, par la touche F4

Les coordonnées du curseur sont visualisées en haut à gauche de l'écran

X étant le numéro du canal

Y étant son contenu

1-2/ La fonction étalement ( zoom ) :

La fonction " zoom " est accessible par les touches F5 et F7. Le champ choisi est centré
sur le curseur et apparait en jaune sur l'écran.

La touche F7 élargit le champ, la touche F5 le rétrécit.

Le champ sélectionné suit les déplacements du curseur. En actionnant Ia touche F6, Ia
zone sélectionnée s'affichera sur !a totalité de l'écran.

Un indicateur de champ situé dans Ia zone texte indique Ie sous-groupe des canaux
concernés.

Remarque : une action sur la touche F6 sans qu'une fonction zoom soit demandée a
pour effet de déplacer le champ en centrant celui - ci par rapport à la position du curseur.
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

1-3/Echelle en Y:

Les touches F9 et FlO permettent de modifier l'échelle Y respectivement d'un facteur 2
ou 1/2. Les limites étant 400 et 16 millions de coups.

1-4/ Affichage de la totalité de la mémoire :

La touche F8 permet de visualiser la totalité de la mémoire.

1-5/ Les sous - menus :

La touche ESC permet de changer de sous - menu. Les sous - menus disponibles sont
les suivants :

- changement d'échelle Y (par défaut),

- calcul de la surface,

- étalonnage en énergie

A/ Sous - menu échelle :

Se conférer au indications ci-dessus

B/ Sous - menu calcul de surface :

Pour pouvoir suivre l'évolution d'une zone d'un spectre, une fonction " calcul de
surface " a été prévue ; elle effectue en fait la somme arithmétique de tous les contenus des
canaux compris entre deux bornes .

La touche F9 valide le premier point de la surface (dont Ia coordonnée en X est
affichée dans le menu surface). La touche FlO valide Ie deuxième point, fait afficher la surface
à l'écran et procède au calcul (le calcul est rafraîchi en même temps que les données).
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

Cl Sous - menu étalonnage en énergie :

Lors d'une mesure physique, il est souvent nécessaire de faire correspondre sur l'écran
un pic et son énergie. Dans ce but nous procéderons à un étalonnage par deux énergies
connues El et E2, et leurs positions respectives sur l'écran ni et n2.

Le rapport (El - E2) / (ni - n2) que nous appellerons énergie par canal, nous
permettra de déduire facilement l'énergie d'un phénomène visible à un endroit de l'écran.

La touche F9 permet de saisir un nombre compris entre 0,001 et 9999. Ce nombre en
KeV est le premier point d'étalonnage (ne pas oublier de valider l'entrée de ce nombre par
(RETURN)

La touche FlO permet de saisir le deuxième nombre d'étalonnage.

2/ Résolution des problèmes posés :

2-1/ Le problème temporel :

L'affichage du spectre devant être dynamique, la scrutation des données en
mémoire devra se faire le plus souvent possible.

La lecture de la mémoire, le traitement des données en vue de les afficher sur l'écran
ainsi que l'affichage devront donc se faire dans le programme principal. Les autres fonctions,
facultatives par rapport à cette tâche, seront décomposées dans différentes procédures ou sous-
programmes.

2-2/ La définition graphique :

L'écran dont nous disposons est un écran VGA disposant d'une définition de
640x480 points. Nous utiliserons 512x400 points à l'affichage graphique ; les points restants
serviront à visualiser les menus.

La définition de 512 points horizontaux a été choisie par commodité. En effet, le
nombre de canaux ou de points à afficher sont des puissances de 2, à savoir 4096, 2048, 1024,
512, et 256. Ne disposant que de 640 points, il est judicieux d'en utiliser que 512, quitte à
superposer 2,4 ou 8 points pour visualiser tous les canaux.
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ANNEXE IV : A fade d'emploi du logiciel

De ce fait , lorsque nous auront 4096 canaux sélectionnés il y aura huit points distincts
à l'écran sur une même verticale, pour 2048 canaux il y aura quatre points distincts et ainsi de
suite jusqu'à un point tous les deux pixels pour une définition de 256 canaux.

Pour l'échelle en Y, nous avons choisi arbitrairement 400 points. Les 80 points restant
sont utilisés pour le tracé des axes et des affichages divers.

2-3/ Les problèmes liés à l'affichage :

Le programme principal est composé d'une boucle qui scrute sans cesse en
mémoire toutes les valeurs devant être affichées.

Chaque donnée est lue à une adresse mémoire et est transformée afin de pouvoir être
affichée sur l'écran (une valeur est représentée par 4 octets mémoire).

Les transformations sont de deux types, celle pour l'axe en X et celle pour l'axe en Y.

A/ Transformation du numéro du canal en une coordonnée affichable :

Le numéro de canal point, est divisé par un nombre qui varie selon la définition
demandée. De cette division on ne conserve que la partie entière, ainsi on peut obtenir sur une
même verticale jusqu'à huit points.

Par exemple :

8 div 8 = 1

15d iv8= l

16div8 = 2

Les points de 8 à 15 auraient les mêmes coordonnées en X. Le diviseur (variable
diviseur) du numéro de canal devra être 8 si la définition est de 4096, de 4 si elle est de 2048,
de 2 si elle est de 1024 et de 1 si elle est de 512.
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

Pour la définition de 256, une autre variable a dû être incluse. Cette variable (defmini)
est à 1 lorsque la définition est de 4096 à 512 et est à 2 lorsque la définition est de 256, ce qui
a alors pour effet de n'allumer qu'un pixel sur deux.

De plus, pour changer de repère lorsque Ia zone visualisée ne commence pas au canal O
il est nécessaire de retrancher aux valeurs calculées, la valeur (vxdeb) de ce premier canal.

L'ajout à cela d'une constante de 128 permet de décaler l'axe vers la droite (ceci pour
respecter la zone " Menu ").

B/ Transformation de la vraie coordonnée Y en coordonnée écran :

l'échelle utilisée.
La valeur brute de Y est divisée par une variable (division) dépendant de

Les échelles devant être disponibles varient de un pixel (égal à un coup) à seize millions
sur tout l'axe.

Les échelles varient donc de 400 à 16 millions par puissance de 2.

La variable division est donc égale à :

échelle/nombre de points(400) = 2n

avec n variant de O à 15.

plus celle à 16 millions où la division est égale à 41943 (16 millions / 400 = 41943).
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME (SANS OPTION DEMANDEE).

TRAITEMENT DU CANAL n.

CALCULS DES COORDONNEES ECRAN EN X ET Y POUR CE CANAL.

SI LE CANAL n CORRESPONB AU CANAL POINTE PAR LE CURSEUR.

EFFACEMENT DE L'ANCIEN CURSEUR.
AFFICHAGE DU NOUVEAU CURSEUR.

RAFRAICHISSEMENT DES COORDONNEES CURSEUR.

EFFACEMENT DE L'ANCIEN POINT.
AFFICHAGE DU NOUVEAU POINT.

TEST TOUCHE CLAVIER.

TRAITEMENT DU CANAL SUIVANT.

105



93

ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS D'UN DEPLACEMENT CURSEUR.

PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHES Fl - F2 - F3 - F4.

INCREMENTATION OU DECREMENTATION DU CANAL POINTE PAR LE
CURSEUR.

EFFACEMENT DE L'ANCIEN CURSEUR.
AFFICHAGE DU NOUVEAU CURSEUR.

RAFRAICHISSEMENT DES COORDONNEES CURSEUR.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
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ANNEXE IV : .\fode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS D'UNE FONCTION ZOOM.

PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHES FS - F7.

MODIFICATION DES VARIABLES UTILISEES POUR LE ZOOM
(CES VARIABLES NE RENTRERONS EN COMPTE QUE LORS DE LA

VALIDATION DU ZOOM).

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS DE LA FONCTION VALIDATION DU ZOOM.

PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHE F6.

EFFACE L'ANCIEN SPECTRE.
EFFACE L'ANCIEN CURSEUR.

RAFRAICHISSEMENT DES COORDONNEES DES ABSCISSES,
DES COORDONNEES CURSEUR ET DE L'INDICATEUR DE CHAMP.

CHANGEMENT DES VARIABLES DE CALCUL DES COORDONNEES ECRAN EN X.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.

108



.-..y. . ,---.,..*

ANfNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS DE LA FONCTION ENSEMBLE DU SPECTRE

PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHE FS.

EFFACEMENT DE L'ANCIEN SPECTRE.
EFFACEMENT DE L'ANCIEN CURSEUR.

CHANGEMENT DES VARIABLES DE CALCUL DES COORDONNEES ECRAN EN X.
RAFRAICHISSEMENT DES COORDONNEES DES ABCSISSES,

DES COORDONNEES CURSEUR ET DE L* INDICATEUR DE CHAMP.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
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ANNEXE IV : Mode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS DE LA FONCTION ECHELLE.

PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHE F9 - FlO.

CHANGEMENT DES VARIABLES DE CALCULS DES COORDONNEES ECRAN EN Y.
RAFRAICHISSEKENT DE LA VALEUR DE L'ECHELLE AFFICHEE A L'ECRAN.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.

1
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ANNEXE IV : .\foete d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS DE LA FONCTION SURFACE.

PRCGRAMHE PRINCIPAL.
TEST TOUCHE F9.

SAISIE DE LA PREMIERE BORNE DE LA SURFACE.
AFFICHAGE DU NUKERO DE CANAL DE CETTE BORNE.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHE FlO.

SAISIE DE LA DEUXIEME BORNE DE LA SURFACE.
AFFICHAGE DU NUMERO DE CANAL DE CETTE BORNE.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
AFFICHAGE DE LA SURFACE A L'ECRAN.

PAFRAICHISSEMENT DE L'AFFICHAGE DE LA VALEUR DE LA
SURFACE LORS DU RAFRAICHISSEMENT DU SPECTRE.

1 1 1
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ANNEXE IV : .\fode d'emploi du logiciel

DEROULEMENT DU PROGRAMME LORS DE LA FONCTION ENERGIE.

PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHE T9.

SAISIE DE LA VALEUR DE L'ENERGIE DU PREMIER
POINT DE L'ETALONNAGE.

AFFICHAGE A L'ECRAN DE L'ENERGIE SAISIE.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
TEST TOUCHE FlO.

SAISIE DE LA VALEUR DE L'ENERGIE DU DEUXIEME
POINT DE L'ETALONNAGE.

AFFICHAGE A L'ECRAN DE L'ENERGIE SAISIE.

RETOUR PROGRAMME PRINCIPAL.
AFFICHAGE DU CALCUL DE L'ENERGIE POINTEE PAR

LE CURSEUR.
RAFRAICHISSEMENT A L'ECRAN DE CE CALCUL EN FONCTION DES

MOUVEMENTS DU CURSEUR.
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Program anthea,

{SI Float.inc} { D,termine le type Float. }

uses
Dos, Crt.graph;

const fl= #59;
£2= #60;
C= #61;
f4= #62;
f5= #63;
f6= #64;
£7= #65;
fô= #66;
B= #67;
flO= #68;
esc= #27;

var
car :char;
champ,coordcursx,coordcursy,coordmax,coordmin,ecriechel !String;
ptl_aff,pt2_aff,valeur_aff !string;
energie,energiel,energie2 !string;
entier_aff,reste_aff :string[4];
energie_aff,energie_afÏÏ,energie_aff2,energie_pointeeafF:string[9];
vxaff,xaff,vyaff:array[0..4095] of integer;
y,yaff:array[0..4095] of longint;
n_canal,echelle,division,dor,valeur_compt:longint;
positional,position_y2 !integer;
erreur,point,caractere,virgule,entier_energie,coord,reste_energie,touche !integer;
fin_suiijtest,inversion,valeur,casier,deb_surf: integer;
graphpilote,graphmode,couleur,curseur,vcurseur,aiguillage !integer;
defmini,defmini 1 ,efFacement_courbe,deplacement_curseur !integer;
calcul,autre_champ,sortie,xdeb,vxdeb,xfin,vxfin,def,diviseur,nouveau_diviseur : integer;
reel_energie,reel_energiel,reel_energie2,energie_pointee,multipl :real;
Hnteger;
/*********************************************************************

(* *)
(* procedure coordonnees_abscisses *)
(* *)
(* description : efface aux coordonnées (130,468) et (608,468) les *)
(* valeurs des anciennes bornes et réécrit a ces mêmes *)
(* coordonnées les nouvelles valeur. *)
(* *)
(* variables : vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter.
(* vxfin :borne supérieure des canaux a scruter. *)
(* coordmin :chaine de caractères contenant la valeur de
(* la borne inférieure. *)
(* coordmax :chaine de caractères contenant la valeur de
(* la borne supérieure. *)
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(*
{**
procedure coordonnees_abscisses;
begin

setcolor(O);
outtextxy(130,468,coordmin);
outtextxy(608,468,coordmax);

{ effacement des anciennes coordonnées.

str(vxdeb,coordmin);
str(vxfin,coordmax);

{transformation de variables en chaînes de caractères.

setcolor(255);
outtextxy(130,468,coordmin);
outtextxy(608,468,coordmax);

{ affichage des nouvelles coordonnées,
end;

(*
(* *)
(* procédure coordonnees_curseur *)
(* *)
(* description : efface aux coordonnées (10,40) et (58,8) les valeurs *)
(* du curseur(en x et y),puis réécrit a ces mêmes *)
(* coordonnées les nouvelles valeurs. *)
(* *)
(* variables : curseur !coordonnée en x du curseur. *)

coordcursyxhaine de caractères contenant la valeur en *)
y du curseur. *)

coordcursx:chaine de caractères contenant la valeur en *)
x du curseur. *)

y[] :vrai coordonnée en y du point traite. *)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
procédure coordonnees_curseur;
begin

setcolor(O);
outtextxy( 10,40,coordcursy);
outtextxy(58,8,coordcursx);

{ effacement des anciennes coordonnées.

str(curseur,coordcursx);
str(y[curseur],coordcursy);

{transformation de variables en chaînes de caractères.

setcolor(255);
outtextxy( 10,40,coordcursy);
outtextxy(58,8,coordcursx);
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{ affichage des nouvelles coordonnées.
end;

(* *)
(* procédure ecritureechelle *)
(* *)
(* description : efface au coordonnées (1 10,30) l'ancienne échelle et *)
(* réécrit a ces mêmes coordonnées la nouvelle échelle. *)
(* *)
(* variables : ecriechel: chaîne de caractère contenant la valeur de *)
(* l'échelle. *)
(* échelle !coordonnée maximum en y. *)
(* n_canal :numero du canal sur lequel les traitements *)
(* seront faits. *)
(* *)
/*********************
procédure ecritureechelle;
begin

setcolor(O);
outtextxy(l 10,30,ecriechel);

{ effacement de l'ancienne échelle. }

if echelle< 102400 then
str(echelle,ecriechel);

{ transformation de variable en chaîne de caractères. }
if échelle= 102400 then

ecriechel:='100K';
if echelle=204800 then

ecriechel:='200 K';
if echelle=409600 then

ecriechel:='400 K';
if echelle=8 19200 then

ecriechel:='820 K1;
ifechelle=1638400then

ecriechel:- 1.6 M';
if echelle=3276800 then

ecriechel:-3.2 M';
ifechelle=6553600then

ecriechel:='6.5 M1;
ifechelle=13107200then

ecriechel:='13 M1;
ifechelle=16777216then

ecriechel:='16 M';
{ création de la nouvelle chaine de caractères en fonction de la valeur de }
{ l'échelle. }

setcolor(255);
outtextxy(l 10,30,ecriechel);

{ affichage de la nouvelle chaine de caractères. }
end;

V \
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(*

(* *)

(* procédure echellemoins *)
(* *)
(* description : modifie les variables division et échelle pour augmenter*)

le champ en y. *)
*)

(*
(*
(* variables : division !variable de calcul pour l'échelle en cours. *)

échelle .-coordonnée maximum en y . *)
n_canal -.numéro du canal sur lequel les traitements *)

seront faits. *)
vxaff[] .-coordonnée écran en x du point precedent. *)
xaffl] !coordonnée écran en x du point traite. *)
vyaff[] !coordonnée écran en y du point precedent. *)
yaff[] .'coordonnée écran en y du point traite,
vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter.

*)

*)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
procédure echellemoins;
begin

ifdivision=41943 then
{ échelle =16 M alors échelle suivante 13 M. }

begin
division:=32768;
échelle:= 13 107200;

end
else

{ échelle < 16 M donc l'échelle varie d'un facteur 2 donc on divise les
{ variables par 2 pour obtenir l'échelle suivante. }

begin
division :=division div 2;
echelle:=echelle div 2;

end;
if division=0 then

{ si dépassement de l'échelle minimum,rechelle est l'échelle minimum.
begin

division:=!;
echelle:=400;

end;
vxaff[n_canal] : =xaff[n_canal] ;

{ charge dans vxaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement
{ ultérieur. }
vyaff[n_canal] :=yaff[n_canal];

{ charge dans vyaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement
{ ultérieur. }
ecritureechelle;

end;

}

v I
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(* procedure echelleplus *)
(* *)
(* description : modifie les variables division et échelle pour diminuer *)

le champ en y. *)
*)

(*
(*
(* variables : division !variable de calcul pour l'échelle en cours. *)

)

échelle !coordonnée maximum en y *)
n_canal :numero du canal sur lequel les traitements *)

seront faits. *)
vxaff[] coordonnée écran en x du point precedent.
xaff[] !coordonnée écran en x du point traite. *)
vyafft] !coordonnée écran en y du point precedent. *)
yaff[] !coordonnée écran en y du point traite. *)
vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter. *)

*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
procédure echelleplus;
begin

if division=32768 then
{ échelle = 13 M donc l'échelle suivante est 16 M.chargement des variables }
{ en conséquence. }

begin
division:=41943;
echelle:=16777216;

end;
if division<32768 then

{ échelle < 13 M donc on multiplie les variables par 2 pour obtenir }
{l'échelle suivante. }

begin
echelle:=echelle * 2;
division:=division * 2;

end;
vxaffln_canal] :=xaff[n_canal];

{ charge dans vxaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement }
{ultérieur. }
vyafftn_canal] :=yaff[n_canal];

{ charge dans vyaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement }
{ultérieur. }
ecritureechelle;

end;

s***+***+***********************+*****************************+

(* *)
(* procédure efface_energie *)
(* *)
(* descrition : efface aux coordonnées 10.coord l'ancienne valeur de *)
(* l'énergie. *)
(* *)
(* variables : coord !contient les valeur de la coordonnée en y du *)
(* texte a effacer. *)
(* énergie xhaine de caractères contenant le nombre *)
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(* entre par l'utilisateur lors de la saisie de *)
(* celui-ci. *)
(* energie_aff:chaine de caractères contenant le nombre
(* affiche a l'écran. *)
(* *)
(*
procédure efface_energie;
begin

setcolor(O);
outtextxy( 10,coord,energie);
outtextxy( 10,coord,energie_afï);

{ effacement de l'ancienne énergie,
end;

C
(* *)
(* procédure affich_energie *)
(* *)

description : transforme deux entier en chaînes de caractères pour
ensuite les traiter et les afficher au point de *)
coordonnées 10, coord. *)

*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

variables : coord !contient les valeurs de la coordonnée en y *)
du texte a afficher. *)

entier_energie:variable contenant la partie entière du *)
nombre a afficher. *)

entier_aff:chaîne de caractère contenant la partie *)
entière du nombre a afficher. *)

reste_energie:variable contenant Ia partie non-entière *)
du nombre a afficher. *)

reste_aff: chaîne de caractères contenant la partie *)
non-entière du nombre a afficher. *)

energie_aff:chaine de caractère contenant Ie nombre *)
affiche a l'écran. *)

*)

procédure affich_energie;
begin

str(entier_energie,entier_aff);
str(reste_energie,reste_aff);

{transformation de variables en chaînes de caractères. }

if reste_energie<1000 then
reste_aff:-0'+reste_aff;

if reste_energie<100 then
reste_aff:='0'+reste_aff;

if reste_energie<10 then
reste_aff:='0'+reste_aff;

{ajoute 1,2 ou 3 zero.suivant la valeur de reste_energie, a gauche de }
{la chaîne de caractère reste_aff pour afficher les bonnes valeurs }
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{non-entières a l'écran. }
energie_aff:=entier_aff+'.'+reste_aff;

{crée la chaîne a afficher,energie_aff,en additionnant entier_aff
{(4 caracteres),le point et reste_aff)[4 caractères). }

setcolor(255);
outtextxy( 10,coord,energie_aff);

{ affichage de la nouvelle énergie. }
end:

(*
(* *)

*)(* procedure calculs
(* *)
(* description : calcule les nouvelles coordonnées du curseur énergie

par rapport aux coordonnées actuelles du curseur.
*)

(*
(*

*A

(* variables
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

: coord : contient les valeurs de la coordonnée en y
du texte a afficher. *)

energie_aff: chaîne de caractères contenant Ie nombre
affiche a l'écran. *)

energie_pointeeaff:chaine de caractères contenant le nombre
correspondant a l'énergie pointée par le *)

*)

*)

curseur. *)

*)
*)

*)
*)

*)

*)

position_yl :entier contenant la valeur du canal,
corespondant a Ia première énergie.

position_y2:entier contenant la valeur du canal,
correspondant a la deuxième énergie.

entier_energie:variable contenant la partie entière du
nombre a afficher. *)

reste_energie:variable contenant la partie non-entière du
nombre a afficher. *)

multipl:variable contenant l'énergie par canal. *)
reel_energie2:reel contenant la valeur de l'énergie du *)

point repère 2. *)
reel_energie 1 :reel contenant la valeur de l'énergie du *)

point repère 1. *)
energie_pointee:reel contenant la valeur de l'énergie pointée *)

par le curseur. *)
curseurcoordonnee en x du curseur. *)

*)
(** + * + * +1*** + + + ******* + **** + + ***********************),** m*********

procédure calculs;
begin

coord:=392;
energie_aff:=energie_pointeeaff;

{charge la chaîne énergie__pointeeaff dans la chaîne energie_affpour }
{permettre l'effacement du texte. }
efface_energie;
if position_yl=position_y2 then

begin
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entier_energie:=9999;
reste_energie:=9999;

{si positions_yl et position_y2 sont identiques alors affiche 9999.9999
(a l'écran. }

end
else

begin
multipl:=(reel_energie2-reel_energiel)/(position_y2-position_yl);

{ crée le multiplicateur qui permettra de connaître la valeur a ajouter a :
{la position d'étalonnage. }

energie_pointee:=reel_energie 1 +(curseur-position_y 1 )*multipl;
{ calcul de la valeur de l'énergie pointée (voir rapport) }

entier_energie:=trunc(energie_pointee);
reste_energie:=trunc((energie_pointee-entier_energie)* 10000);

{ crée 2 chaînes de 4 caractères avec la partie entière et la partie }
{ non-entière du nombre a afficher. }

end;
affich_energie;
energie_pointeeaff:=energie_aff;

{transfert de variables pour permettre l'effacement ultérieur. }
end;

/•^ + + jlt***^* + ************;*:**********************************:

(* *)

(* procédure nouveaucurs *)
(* *)
(* description : efface l'ancien curseur et place le nouveau a l'écran . *)
(* *)
(* variables : vxaff[] !coordonnée écran en x du point precedent. *)
(* vyaffJJ !coordonnée écran en y du point precedent. *)

vcurseur !coordonnée en x du curseur precedent. *)
curseur !coordonnée en x du curseur.
xafffl !coordonnée écran en x du point traite.
yaff[] !coordonnée écran en y du point traite.

*)

(*
(*
(*
(*
(*

*)
*)

procédure nouveaucurs;
begin

setcolor(O);
line(vxaff[vcurseur],vyafftvcurseur]+16,vxafï{vcurseur],vyafï[vcurseur]+3);
line(vxaff[vcurseur],vyafIIvcurseur]-16,vxaff[vcurseur],vyaff[vcurseur]-3);

{ efface l'ancien curseur aux anciennes coordonnées. }

setcolor(255);
line(xaff[curseur],yaffïcurseur]+16,xaff[curseur],yafïtcurseur]+3);
line(xafï[curseur],yaff[curseur]-16,xafffcurseur],yaff[curseur]-3);

{ affiche le nouveau curseur aux nouvelles coordonnées. }
vcurseur:=curseur;
coordonnees_curseur;

S \-
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end;

C
(* *)
(* procedure ecriturechamp
(* *)
(* description : selon le champ sélectionne avant validation et le champ *)
(* actuel,donne a l'écran une visualisation jaune a
(* l'indicateur de champ si le champ sélectionne est
(* inférieur a Pactuel.une couleur blanche s'il est le
(* même et une couleur verte s'il est supérieur.
(* *)
(* variables : champ :chaine de caractère contenant la valeur du

*)
*)

*)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

champ sélectionne. *)
def :variable contenant la définition actuelle *)

divisée par 2. *)
autre_champ:variable d'état du champ sélectionne,
couleur :variable permettant l'affichage de couleurs

différentes a l'écran. *)
*)

procédure ecriturechamp;
begin

setcolor(0);
outtextxy(5 8,64,champ);

{ effacement de l'ancien champ. }
str(deP2,champ);

{ transformation de la variable def*2 en chaine de caractères }
if autre_champ>0 then couleur:= 10;

{ si Ie nouveau champ est plus grand que le champ présent a l'écran alors }
{ l'écriture sera bleu. }
if autre_charnp<0 then couleur:= 14;

{ si le nouveau champ est plus petit que le champ présent a l'écran alors }
{ l'écriture sera jaune. }
if autre_champ=0 then couleur:=255;

{ si le nouveau champ est égal au champ présent a l'écran alors l'écriture }
{ sera blanche. }

setcolor(couleur);
outtextxy(58,64,champ);

{ affichage du nouveau champ. }
end;

/******** * **************************** t************* + + + + ***** + + ***^********}

(* *)

(* procédure cursmin *)
(* *)
(* description : décrémente, de 1 cans! ou de 10 pixels,la position du *)

curseur.(*
(* *)
(* variables : curseur !coordonnée en x du curseur.

)

t ',
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(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

car .variable contenant la valeur du caractère *)
tape au clavier. *)

deplacement_curseur:variable de déplacement du curseur,
diviseur !variable contenant le nombre de point(s) par

pixel a l'écran. *)
vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter. *)
test !variable renseignant sur l'état de sélection *)

des sous-menus. *)
*)

procédure cursmin;
begin

if deplacement_curseur=0 then
begin

if car=fl then
curseur:=curseur-diviseur* 10

{ déplacement du curseur de 10 pixels vers la gauche. }
else

curseur:=curseur-1 ;
{ déplacement du curseur de 1 canal vers la gauche. }

if curseur<vxdeb then
curseur:=vxdeb;

nouveaucurs;
if test=3 then

{ si test=3 le menu énergie est sélectionne et Ia valeur pointée doit être }
{ rafraîchie. }

calculs;
end;

end;
C
(* *)

*)(* procédure cursplus
(* *)
(* description : incremente,de 1 canal ou de 10 pixelsja position du
(* curseur. *)
(* *)

variables : curseur !coordonnée en x du curseur. *)
car !variable contenant Ia valeur du caractère *)

tape au clavier. *)
deplacement_curseur:variable de déplacement du curseur.

diviseur !variable contenant le nombre de point(s) par *)
pixel a l'écran. *)

vxfin :borne supérieure des canaux a scruter. *)
test !variable renseignant sur l'état de sélection *)

des sous-menus. *)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

*)

procédure cursplus;
begin

if deplacement_curseur=0 then
begin
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if car=f4 then
curseur:=curseur+diviseur* 10

{ déplacement du curseur de 10 pixels vers Ia droite. }
else

curseur:=curseur+1 ;
{ déplacement du curseur de 1 canal vers la droite. }

if curseur>vxfin then
curseur:=vxfin;

nouveaucurs;
if test=3 then

{ si test=3 le menu énergie est sélectionne et la valeur pointée doit être }
{rafraîchie. }

calculs;
end;

end;

/**********************************************************
(* *)
(* procédure zoomplus *)
(* *)
(* description : restreint le champ lorsque la définition est supérieure *)
(* a 512. *)
(* *)
(* variables : def !variable contenant la définition actuelle *)

divisée par 2. *)
autre_champ:variable d'état du champ sélectionne. *)

defminil :variable d'espacement des points,recalcufee, *)
avant validation. *)

nouveau_diviseur:variable contenant le nouveau nombre de
point(s) par pixel a l'ecran.avant validation.*)

*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
C
procédure zoomplus;
begin

if def=256 then
{ def=256 signifie définition a l'écran de 512 points. }

begin
autre_champ:=autre_champ-l ;
d'ef:=def div 2;
ecriturechamp;
defininil:=2;

{ defminil :=2 si la définition a l'ecran=256 points (voir rapport)
end;

if def>256 then
{ def>256 signifie définition a Pecran>512 points. }

begin
def:=defdiv2;
autre_champ :=autre_champ-1 ;
ecriturechamp;
nouveau_diviseur:=nouveau_diviseur div 2;

end;
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end;

(*
(* *)
(* procedure zoommoins *)
(* *)
(* description : élargi le champ lorsque Ia definition est inférieure
(* a 4096. *)
(* *)
(* variables : def !variable contenant la definition actuelle *)
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

)
divisée par 2. *)

autre_champ:variable d'etat du champ sélectionne.
nouveau_diviseur:variable contenant le nouveau nombre de

point(s) par pixel a l'ecran,avant validation.*)
defminil !variable d'espacement des points.recalculee, *)

avant validation. *)
*)

procédure zoommoins;
begin

if (def<2048) and (def<>128) then
{ 4096 points > définition a l'écran >256 points

begin
def:=def*2;
autre_champ:=autre_champ+l ;
ecriturechamp;
nouveau_diviseur:=nouveau_diviseur*2;

end;
if def=128 then

{ definition a l'écran de 256 points,
begin
def:=def*2;
autre_champ:=autre_champ+l ;
defminil:=!;

{ si Ia définition a l'écran > 256 defminil=! (voir rapport).
ecriturechamp;

end;
end;

(* *)
(* procédure effacement_surface *)
(* *)
(* description : efface la surface traçant des lignes couleur de fond *)

sur toute la largeur de cette surface. *)
*)

(
(*
(* variables : deb_surf:coordonnee en x du premier point de la

surface a calculer. *)
fin_surf:coordonnee en x du deuxième point de la *)

surface a calculer. *)
valeur !variable prenant les valeurs des canaux sur *)

(*
(*
(*
(*

*)

124 T*' t<



r

*)
*)

(* lesquels les traitements seront faits. *)
(* xaff[] !coordonnée écran en x du point traite.
(* yaff[] !coordonnée écran en y du point traite.
(* *)
C
procédure effacement_surface;

begin
setcolor(O);
for valeur:=deb_surf to fin_surf do

Iine(xaff[va1eur],459,xafflvaleur],yaff[valeur]);
{ effacement de la surface a l'écran par traçage successifs de lignes
{ couleur de fond. }
end;

/*************************************************************************#\

(* *)
(* procedure données *)
(* *)
(* description : initialise les données pour obtenir le spectre en *)
(* entier avec le curseur en son centre. *)
/•* *\
(* variables : xdeb !nouvelle borne inférieure des canaux a *)

scruter. *)
xfin !nouvelle borne supérieure des canaux a *)

scruter. *)
def !variable contenant la définition actuelle *)

divisée par 2. *)
diviseur !variable contenant le nombre de point(s) par *)

pixel a l'écran. *)
nouveau_diviseur: variable contenant le nouveau nombre de *)

point(s) par pixel a l'ecran,avant validation.*)
vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter. *)
vxfin :borne inférieure des canaux a scruter. *)
vcurseur !coordonnée en x du curseur precedent. *)
curseur !coordonnée en x du curseur. *)
defmini !variable d'espacement des points a l'écran. *)
defininil !variable d'espacement des points,recalculee, *)

avant validation. *)
autre_champ:variable d'état du champ sélectionne. *)

*)/**************************************************************************\

procédure données;
begin
{initialisation des données pour tracer le spectre dans son ensemble et }
{ placer le curseur en son milieu. }
xdeb:=0;
xfin:=4095;
def:=2048;
diviseur:=8;
nouveau diviseur:=diviseur;

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
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vxdeb:=xdeb;
vxfin:=xfm;
vcurseur:=2048;
curseur:=vcurseur;
defrnini:=!;
defrnini 1 :=defrnini;
autre_champ:=0;
coordonnees_curseur;
coordonnees_abscisses;
ecriturechamp;

end;

(*
(* *)
(* procedure defmax *)
(* *)
(* description : efface Ie spectre et le curseurje-initialise les *)
(* données en faisant appel a la procédure données. *)
(* *)
(* variable0 : n_canal :numero du canal sur lequel les traitements *)
(* seront faits. *)
(* vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter. *)
(* vxfin :borne inférieure des canaux a scruter. *)
(* xaff[] !coordonnée écran en x du point traite. *)
(* vxaff[] .'coordonnée écran en x du point precedent. *)
(* vyaffif] !coordonnée écran en y du point precedent. *)
(* curseur !coordonnée en x du curseur. *)
(* deplacement_curseur:variable de déplacement du curseur. *
(* test !variable renseignant sur l'état de sélection *)
(* des sous-menus. *)
(* *)
/*******##************************************************

procédure defmax;
begin

vxafï[n_canal]:=xaff[n_canal];
{ charge dans vxaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement
{ ultérieur. }
vyaff[n_canal]:=yaff[n_canal];

{ charge dans vyaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement
{ ultérieur. }

for n_canal:=vxdeb to vxfin do
putpixel(xaff[n_canal],vyaff[n_canal],0);

{ effacement du spectre. }
if test=2 then

{ si test=2 alors une surface est présente a l'écran. }
effacement_surface;

setcolor(O);
line(xaff[curseur],vyaff[curseur]+ 1 6,xaff[curseur],vyaff[curseur]+3);
line(xafflcurseur],vyaff[curseurj- 1 6,xaff[curseur],vyaff[curseur]-3);
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{ effacement du curseur a l'écran. }
deplacement_curseur:=l ;

{ ne permet pas le déplacement du curseur lors du recalcul des points du }
{ nouveau spectre. }
données;
n_canal:=0;
if test=3 then

{ si test=3 Ie menu énergie est sélectionne et la valeur pointée doit être }
{rafraîchie. }

calculs;
end;

(*
(* *)

*)(* procedure validzoom
(* *)

description : efface Ie spectre et le curseur.calcule les nouvelles *
bornes et re-initialise les variables d'affichage. *)

*)
variables : n_canal !numéro du canal sur lequel les traitements

seront faits. *)
vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter. *)
vxfin :borne supérieure des canaux a scruter. *)
defmini !variable d'espacement des points a l'écran. *)
defminil !variable d'espacement des points,recalculee, *)

avant validation. *)
diviseur !variable contenant le nombre de point(s) par *)

pixel a l'écran. *)
nouveau_diviseur:variable contenant Ie nouveau nombre de

point(s) par pixel a l'ecran,avant validation.*)
xafï[] !coordonnée écran en x du point traite. *)
yafrtj !coordonnée écran en y du point traite. *)
vxaffl] !coordonnée écran en x du point precedent,
vyaffl] !coordonnée écran en y du point precedent,
curseur !coordonnée en x du curseur. *)

autre_champ:variable d'état du champ sélectionne.
deplacement_curseur:variable de déplacement du curseur.

effacement_courbe:variable d'effacement de la courbe.
def !variable contenant la définition actuelle *)

divisée par 2. *)
test !variable renseignant sur l'état de sélection *)

de sous-menus. *)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
<*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

*)
*)

*)

(* *)s* *******************************+************************.********+**%+++**•.

procédure validzoom;
begin

vxaff[n_canal] :=xaff[n_canal];
{ charge dans vxaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement }
{ultérieur. }
vyaff[n_canal] :=yaff[n_canal];

{ charge dans vyaffl] les valeurs du dernier point écran pour effacement }
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{ ultérieur.

for n_canal:=vxdeb to vxfin do
putpixel(vxafftn_canal],vyafftn_canal],0);

{ efface Ie spectre. }
if test=2 then

{ si test=2 alors une surface est présente a l'écran. }
effacement_surface;

vxdeb:=curseur-def;
vxfin:=curseur+def- 1 ;

{ recalcule les bornes. }
defrnini:=defrninil ;
if vxdeb<0 then

vxdeb:=0;
if vxfin>4095 then

vxfm:=4095;
diviseur:=nouveau_diviseur;

setcolor(O);
line(xaflf[curseur],vyafI[curseur]+16,xaffi;curseur],vyafiIcurseur]+3);
line(xaffIcurseur],vyafïtcurseur]-16,xafï[curseur],vyafï[curseur]-3);

{ efface le curseur present a 1'ecran. }
autre_champ:=0;
coordonnees_abscisses;
ecriturechamp;
coordonnees_curseur;
deplacement_curseur:=l ;
n_canal:=vxdeb;
effacement_courbe:=l ;
if test=3 then

{ si test=3 Ie menu énergie est sélectionne et la valeur pointée doit être }
{ rafraîchie. }

calculs;
end;

*)
(* *)

(* procédure menu_energie
(* *)
(* description : dessine ou efface, suivant les valeurs de couleur.la *)
(* fenêtre et les indications correspondantes au menu *)

énergie. *)(*
(* *)
(* variables : couleur !variable permettant l'affichage de couleurs *)
(* différentes a l'écran. *)
(* energie_affl rchaine de caractères contenant les chiffres *)
(* du nombre 1 . *)
(* energie_afF2:chaine de caractères contenant les chiffres *)
(* du nombre 2. *)
(* energie_pointeeaff:chaine de caractère contenant le nombre *)

128



r

-y..., =.--«•

correspondant a l'énergie pointée par le *)
curseur. *)

(*
(*
(* *)
<*
procedure menu_energie;
begin

setcolor(couleur);
outtextxy(5,296,'ENERGIE KeV);
outtextxy( 10,312,'point 1 : F9');
outtextxy( 10,326,energie_affl );
outtextxy( 10,344,'point2:F 10');
outtextxy( 10,3 60,energie_aff2);
outtextxy(10,376,' énergie:');
outtextxy(10,392,energie_pointeeaff);
rectangle(0,288,94,418);

end;

/***********************************#*****^
(* *)
(* procedure menu_surface *)
(* *)
(* description : dessine ou efface,suivant les valeurs de couleur.la *)
(* fenêtre et les indications correspondantes au menu *)
(* surface. *)
(* *)
(* variable : couleur !variable permettant l'affichage de couleurs *)
(* différentes a l'écran.
(*
(*
procédure menu_surface;
begin

setcolor(couleur);
rectangle(0,288,94,418);
outtextxy(10,296,'SURFACE:');
outtextxy( 10,312,'point 1: F9');
outtextxy(10,344,'point2:F10');
outtextxy(10,376,' surface:1);

end;

*)
*)

(* *)
(* procedure menu_echelle *)
(* *)
(* description : dessine ou efface,suivant les valeurs de couleurja *)
(* fenêtre et les indications correspondantes au menu *)
(* échelle. *)
(* *)
(* variable : couleur :variable permettant l'affichage de couleurs *)
(* différentes a l'écran. *)
(* *)
S*+*********************+****+*****************+**********************+*+++*.
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procedure menu_echelle;
begin

setcolor(couleur);
rectangle(0,288,94,344);
outtextxy(10,296,'ECHELLE:');
outtextxy(10,312,'echel+: F91);
outtextxyO 0,328,'echel-:Fl O1);

end;

C
(* *)
(* procedure menus *)
(* *)
(* description : permet d'afficher les menus différents lors de la

frappe de la touche ESC.Positionne les différentes
variables correspondantes aux différents menus.

*)

(*
(*
(*

*)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

variables : couleur !variable permettant l'affichage de couleurs
différentes a l'écran. *)

aiguillage:variable de choix de menus différents. *)
test !variable renseignant sur l'état de sélection *)

de sous-menus. *)
ptl_aff : chaîne de caractères contenant la valeur de *j

la coordonnée du point de départ de la *)
surface a calculer. *)

pt2_aff :chaine de caractères contenant la valeur de *)
la coordonnée du point final de la surface a *)
calculer. *)

valeur_aff: chaîne de caractères contenant la valeur de *
la surface calculée. *)

*)

procédure menus;
begin

aiguillage:=aiguillage+l ;
if aiguillage=3 then

aiguillage:=0;
{ boucle sur les 3 menus.
case aiguillage of

0 : begin
couleur:=0;
menu_energie;
test:=4;
couleur:=255;
menu_echelle;

end;
1 : begin

couleur:=0;
menu_echelle;
couleur:=255;
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(* énergie :chaine de caractères contenant le nombre *)
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menu_surface;
end;

2 : begin
if test=2 then

{ si test=2 alors une surface est présente a l'écran.
effacement_surface;
test:=0;

couleur:=0;
menu_surface;
outtextxy( 10,328,pt l_aff);
outtextxy( 10,360,pt2_aff);
outtextxy( 10,3 92,valeur_afï);
couleur:=255;

test:=3;
{ menu énergie sélectionne donc test:=3

menu_energie;
calculs;

end;
end;

end;

<*
(* *)
(* procédure calcul_surface *)
(* *)
(* description : calcule la valeur de la surface et affiche le résultat *)

au point de coordonnée 10,392. *)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

*)

*)

variables : valeur !variable prenant les valeurs des canaux sur *)
lesquels les traitements seront faits. *)

valeur_aff:chaîne de caractères contenant la valeur de *)
la surface a calculer. *)

valeur_compt:variable contenant la valeur de la surface a *)
calculer. *)

deb_surf !coordonnée en x du premier point de la
surface a calculer. *)

fin_surf !coordonnée en x du deuxième point de la
surface a calculer. *)

*)
/****************************************************************************
procédure calcul_surface;
begin

setcolor(0);
outtextxy(10,392,valeur_aff);
setcolor(255);
valeur_compt:=0;

for valeur:=deb_surf to fin_surf do
valeur_compt:=valeur_compt+meml[$9000:valeur*4];(*ADRESSE MEMOIRE*)

{ calcule la surface en additionnant toutes les valeurs des canaux depuis }
{le premier canal de la surfacejusqu'au dernier. }
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if (valeur_compt> 10000000) then
begin

valeur_compt:=valeur_compt div 1000000;
str(valeur_compt,valeur_afï);
valeur_afF:=vaIeur_aff+' M';

end
{transforme le nombre valeur_compt en chaîne de caractères valeur_aff. }

else
str(valeur_compt,valeur_aff);

{ transforme le nombre valeur_compt en chaîne de caractères valeur_aff. }
outtextxy( 10,392, valeur_aff);

end;

<*
(* *)

*)(* procédure surface_pointl
(* *)
(* description : prend en compte les coordonnées du curseur et efface *)

Ia surface si elle est déjà présente a l'écran. *)
*)

(*
(*

:ptl_aff :chaine de caractères contenant la valeur de *)
la coordonnée du point de départ de la *)
surface a calculer. *)

pt2_aff :chaine de caractères contenant la valeur de *)
la coordonnée du point final de la surface a *)
calculer. *)

valeur_aff: chaîne de caractères contenant la valeur de
la surface calculée. *)

deb_surf !coordonnée en x du premier point de la
surface a calculer. *)

curseur !coordonnée en x du curseur. *)
test :variable renseignant sur l'état de sélection *)

des sous-menus. *)
*)

(* variables
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
<*
procédure surface_pointl;
begin

if test=2 then
{ si test=2 alors une surface est présente a l'écran.

effacement_surface;
setcolor(O);
outtextxy( 10,328,pt 1 _aff);
outtextxy( 10,360,pt2_aff);
outtextxy( 10,392, valeur_aff);
deb_surf:=curseur;
test:=l;

{le premier point de la surface a été saisi donc test:=l.
setcolor(255);
str(deb_surf,ptl_aff);
outtextxy( 10,328,pt l_aff);

end;

*)

*)
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(*
(* *)
(* procedure surface_point2 *)
(* *)
(* description : prend en compte les coordonnées du point pointe et

efface la surface si elle et déjà présente a l'écran. *)
*)

(*
(*
(* variables :inversion:variable étant a 1 si fin_surf<deb_surf. *)

casier !variable prenant la valeur de deb_surf lors *)
de l'inversion des valeurs entre deb_surf et *)
fin_surf. *)

deb_surf:coordonnee en x du premier point de la
surface a calculer. *)

fin_surf:coordonnee en x du deuxième point de la
surface a calculer. *)

pt2_aff : chaîne de caractères contenant la valeur de
la coordonnée du point final de la surface a *)
calculer. *)

valeur_aff: chaîne de caractères contenant la valeur de
Ia surface calculée. *)

test !variable renseignant sur l'état de sélection *)
des sous-menus. *)

curseur !coordonnée en x du curseur. *)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
procédure surface_point2;
begin

if test=2 then
{ si test=2 alors une surface est présente a l'écran.

effacement_surface;

if inversion=! then
begin

casier:=deb_surf;
deb_surf:=fm_surf;
fin_surf:=casier;
inversion:=0;

end;
{inverse,pour le calcul,deb_surf et fin_surf si fin_surf<deb_surf.
setcolor(O);
outtextxy( 10,360,pt2_afï);
outtextxy(10,392,valeur_afï);
if test=l then

test:=2;
fin_surf:=curseur;
setcolor(255);
str(fin_surf,pt2_aff);
outtextxy( 10,3 60,pt2_aff);
if fin_surf<deb_surf then

begin

*)

*)
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inversion:=!;
casier:=deb_surf;
deb_surf:=fin_surf;
fin_surf:=casier;

end;
calcul_surface;

end;

}

V

(* *)
(* procedure saisiejjoints *)
(* *)
(* description : permet de saisir caractère après caractère une valeur *)
(* d'energie,assigne au point 1 ou au point 2 selon le *)
(* cas. *) <

— (* *)
(* variables : énergie :chaine de caractère contenant le nombre *)
(* entre par l'utilisateur lors de la saisie de *)
(* celui ci. *)
(* virgule !variable permettant de ne mettre qu'une *)
(* virgule dans le nombre entre. *)
(* sortie !variable de sortie du programme. *)
(* touche !variable permettant d'entrer des nombres *)
(* d'au maximum 9 caractères. *)
(* point !variable d'aiguillage servant a effacer les *)
(* coordonnées du point 1 ou du point 2. *)
(* energie_aff:chaine de caractère contenant le nombre *)
(* affiche a l'écran. *)

^s (* energie_affl:chaine de caractères contenant les chiffres *)
%i (* du nombre 1. *)

^ (* energie_aff2:chaine de caractères contenant les chiffres *)
(* du nombre 2. *)
(* coord rcontient les valeurs de la coordonnée en y *)
(* du nombre a afficher. *)
(* car :variable contenant la valeur du caractère *)
(* tape au clavier. *)
(* caracterexontient la valeur ASCII de car. *)
(* reel_energie:reel contenant la valeur de l'énergie du *)
(* point traite. *)
(* erreur !entier contenant un message d'erreur. Variable *)
(* d'instruction. *)
(* entier_energie:variable contenant la partie entière du *) »
(* nombre a afficher. *)
(* reste_energie:variable contenant la partie non-entière du *)
(* nombre a afficher. *)
(* *)
/******************+***********************#*****#*************************\

procédure saisie_points;
begin

; énergie:=";
virgule:=0;

,s* 'F1I
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(* variables : curseur .-coordonnée en x du curseur.

121

f
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sortie:=0;
touche:=0;

setcolor(O);
if point=! then

energie_afF:=energie_afïl
else

energie_afF:=energie_aff2;
outtextxy(10,coord,energie_afï);

{ charge dans energie_afFsoit Ia chaîne de caractère correspondant au }
{ point 1 ou au point 2,en vue de l'effacer. }

repeat
repeat until keypressed;

car:=readkey;
caractere:=ord(car);

if ((caractere=46) and (virgule=0)) or (caractère=!3) or ((caractere>47) and
(caractere<58)) then
{ scrute si le caractère tape au clavier est un point(46),un retour chariot }
{(13) ou un chiffre de 0 a 9(46-57).Les autres caractères sont ignores. }

begin
touche:=touche+l ;
setcolor(O);
outtextxy(10,coord,energie);
if (caractere>47) and (caractere<58) then

energie:=energie+car;
if (caractere=46) and (virgule=0) then

begin
energie:=energie+car;
virgule:=!;

6^'
if caractère= 13 then

sortie:=3;
setcolor(255);
outtextxy( 10,coord,energie);

end;
until (sortie=3) or (touche=9);
val(energie,reel_energie, erreur);

{transforme la chaine de caractère saisie au clavier en un réel. }
if (reel_energie>=0.0001 ) and (reel_energie< 10000) then

{ scrute si le réel est compris dans les bornes autorisées. }
begin

entier_energie:=trunc(reel_energie);
reste_energie:=trunc((reel_energie-entier_energie)* 10000);

{transforme le réel en 2 entiers afin que l'affichage soit dans le bon }
{format. }

efface_energie;
affich_energie;

end
else

{ si le réel n'est pas dans les bornes alors afficher 0000.0000 et mettre }
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{ Ie reel a zero.
begin

setcolor(0);
outtextxy( 1 0,coord,energie);
setcolor(255);
reel_energie:=0;
energie_aff:-'0000.0000';
outtextxy( 1 0,coord,energie_afî);

end;
end;

(* *)
(* procedure énergie joint 1 *)
(* *)
(* description : initialise les données correspondantes au point 1 et

fait appel aux procédures de saisie de l'énergie. *)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

*)

*)

*)
*)
*)
*)

variables : coord !contient les valeurs de la coordonnée en y
du texte a afficher. *)

position_y2: entier contenant la valeur du canal, *)
correspondant a la deuxième énergie.

curseur !coordonnée en x du curseur.
point !variable d'aiguillage servant a effacer les

coordonnées du point 1 ou du point 2.
energie_affl !chaîne de caractères contenant les chiffres

du nombre 1. *)
energie_aff:chaine de caractères contenant le nombre *)

affiche a l'écran. *)
reel_energiel :reel contenant la valeur de l'énergie du *)

point repère 1. *)
reel_energie:reel contenant la valeur de l'énergie du *)

point traite. *)
position_yl !entier contenant la valeur du canal, *)

correspondant a la première énergie. *)
*)

procédure energie_pointl;
begin
if position_y2ocurseur then

{ vérifie que pour l'etallonnage,la position d'etallonnage n'est pas la }
{ même que celle que l'on va introduire. }

begin
coord:=326;
point:=!;
saisie_points;
energie_affl :=energie_aff;
reel_energiel :=reel_energie;
position_yl :=curseur;
calculs;

end;
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end;

-y.

(* *)
(* procedure energie_point2 *)
(* *)
(* description : initialise les données correspondantes au point 2 et
(* fait appel aux procédures de saisie de l'énergie. *)

*)
variables : coord !contient les valeurs de la coordonnée en y

du texte a afficher. *)
positional !entier contenant la valeur du canal

correspondant a la première énergie,
curseur !coordonnée en x du curseur,
point !variable d'aiguillage servant a effacer les

coordonnées du point 1 ou du point 2.
energie_aff2:chaine de caractère contenant les chiffres

du nombre 2. *)
energie_aff:chaine de caractère contenant le nombre

affiche a l'écran. *)
reel_energie2:reel contenant la valeur de l'énergie du

point repère 1. *)
reel_energie:reel contenant la valeur de l'énergie du

point traite. *)
*)

(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

*)

*)
*)
*)
*)

*)

*)

*)

*)

procédure energie_point2;
begin

if (positional ocurseur) then
{ vérifie que pour l'etallonnageja position d'etallonnage n'est pas la }
{ même que celle que l'on va introduire. }

begin
coord:=360;
point:=2;
saisie_points;
energie_aff2 :=energie_aff;
reel_energie2:=reel_energie;
position_y2:=curseur;
calculs;

end;
end;

/***************»**#*******************************************************\

(* *)
(* procédure initialisation *)
(* ')
(* description : trace a l'écran les axesjes menus et initialise les *)
(* variables en faisant appel a la procédure données. *)
(* *)
(* variables : sortie !variable de sortie du programme. *)
(* deplacement_curseur:variable de déplacement du curseur. *)

V t-
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(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*
(*

efFacement_courbe:variabIe d'effacement de la courbe. *)
échelle !coordonnée maximum en y. *)
division :variable de calcul pour l'échelle en cours. *)
defmini !variable d'espacement des points a l'écran. *)

aiguillage:variable de choix de menus différents. *)
energie_affl rchaine de caractères contenant les chiffres *)

du nombre 1. *)
energie_aff2:chaine de caractères contenant les chiffres *)

du nombre 2. *)
reel_energiel rreel contenant la valeur de l'énergie du *)

point repère 1. *)
reel_energie2:reel contenant la valeur de l'énergie du *)

point repère 2. *)
position_y 1 :entier contenant la valeur du canal *)

correspondant a la première énergie. *)
position_y2: entier contenant la valeur du canal *)

correspondant a Ia première énergie. *)
test :variable renseignant sur l'état de sélection *)

des sous-menus. *)
inversion:variable étant a 1 si fin_surf<deb_surf. *)

*)

procédure initialisation;
begin

graphpilote := detect;
InitGraph(graphpilote,graphmode, ");

{ détecte quelle est la configuration graphique et initialise le système }
{ graphique.
setbkcolor(l);
clearviewport;
setcolor(255);
line( 127,60, 127,460);
line( 124,60, 130,60);
line( 12 1,460, 126,460);
line( 126,460,639,460);
line(63 9,457,639,463);
line( 127,465, 127,460);
outtextxyO 10,460, 1O');
outtextxy(10,8,'canal:');
outtextxy(l 0,24, 'nb cps:');
line(0,56,94,56);
outtextxy(l 0,64, 'champ:');
Iine(0, 79,94, 79);
line(0,80,94,80);
line(0,81,94,81);
outtextxy(10,88,'CURSEUR:');
outtextxyO 0, 104,'<-- ++: Fl');
outtextxy( 1 0, 1 20,'<-- +: F2');
outtextxy(10,136,'+ ->: F3');
outtextxyO 0, 152,'++ ->: F4');
line(0, 168,94, 168);

}
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nouveau_diviseur:=diviseur;
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OUUeXtXy(IO1Ho1
1CHAMP:1);

f outtextxy( 10,192,1ZOOm +: F5');
outtextxy(10,208,'va!id.: F61);

' i outtextxy(10,224,'zoom -: F71);
outtextxy(10,240,'entier: F8');
line(0,256,94,256);
outtextxy(10,264,'menus: ESC1);

— rectangle(0,0,94,280);
couleur:=255;
menu_echelle; «
setcolor(lO);
settextstyle(4,0,5);
outtextxy(2,408,'Anthea1);
setcolor(2);
outtextxy(4,410,'Anthea'); ^
settextstyle(0,0,l);

— energie_affl :='0000.0000';
energie_aff2:='0000.0000';
reel_energiel :=0;
reel_energie2:=0;
positional :=0;
position_y2:=0;
sortie:=0; ,
test:=0;
deplacement_curseur:=0;
effacement_courbe:=0;
échelle:=16777216;
division:=41943;
aiguillage:=0;

^s inversion:=0; .̂ \
Ng {ASUPPRIMERLORSDELAVERSIONDEFINITIVE. } \»

i:=0; X

randomize;
for n_canal:=0 to 4095 do

meml[$9000:(n_canal)*4] :=random( 10O)* 100+100000;
{ FIN DE LA SUPPRESSION. }
deplacement_curseur:=l ;
données;
ecritureechelle;

end;

(* *)
(* programme principal *)
(* *)
(* description : Rafraîchissement continu des points du spectre et du *)
(* curseur.Acces aux sous-menu. *)
(* *)
(* variables : n_canal :numero du canal sur lequel les traitements *)
(* seront faits. *)
(* vxdeb :borne inférieure des canaux a scruter. *)
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(* vxfin :borne supérieure des canaux a scruter. *)
(* calcul !variable de calcul. *)
(* diviseur !variable contenant le nombre de point(s) par *)
(* pixel a l'écran. *)
(* xaff[] !coordonnée écran en x du point traite. *)
(* yaffïî !coordonnée écran en y du point traite. *)
(* defmini !variable d'espacement des points a l'écran *)
(* y[] :vraie coordonnée en y du point traite. *)
(* division .-variable de calcul pour l'échelle en cours *)
(* couleur !variable permettant l'affichage de couleurs *)
(* différentes a l'écran. *)
(* curseur !coordonnée en x du curseur. *)
(* autre_champ:variable d'état du champ sélectionne. *)
(* def !variable contenant la définition actuelle *)
(* divisée par 2. *)
(* effacement_courbe:variable d'effacement de la courbe. *)
(* vxaff[] !coordonnée écran en x du point precedent. *)
(* vyafffj !coordonnée écran en y du point precedent. *)
(* car !variable contenant la valeur du caractère *)
(* tape au clavier. *)
(* deplaceme-' _curseur:variable de déplacement du curseur. *)
(* son j !variable de sortie du programme. *)
(* test !variable renseignant sur l'état de sélection *)
(* de sous-menus. *)
(* deb_surf: coordonnée en x du premier point de la *)
(* surface a calculer. *)
(* fin_surf: coordonnée en x du deuxième point de la *)
(* surface a calculer. *)
(* aiguillage:variable de choix de menus différents. *)
(* *)
^****************************************************************

begin
initialisation;
repeat

for n_canal:= vxdeb to vxfin do
{ boucle de scrutation des données en mémoire. }

begin
calcul:=n_canal div diviseur;
xaff[n_canal]:=128 + calcul * defmini - vxdeb div diviseur * defmini;

{ calcul de la coordonnée écran en x (voir rapport) }
y[n_canal]:=meml[$9000:(n_cana!)*4];

{ lecture de l'adresse mémoire $90CO+4*numero de canal(chaque canal=4octets)}
yaff[n_canal]:=460-y[n_canal] div division;

{ calcul de la coordonnée écran en y (voir rapport) }
couleur:=3;

if yafftn_canal]< 61 then
{ dépassement du cadre écran ,affichage du point en rouge aux coordonnées }
{ xaff,60 pour visualiser la saturation. }

begin
couleur:=4;
yaff[n_canal] : =60;

^ :r<
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{ charge dans vyaff[] les valeurs du dernier point écran pour effacement }
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r end;
.' ifn_canal=curseurthen

begin

setcolor(O);
line(xaflf[curseur],vyaflf[curseur]+16,xaflE[curseur],vyaflf[curseur]+3);
line(xaff[curseur],vyaff[curseur]-16,xaffIcurseur],vyaff[curseur]-3);

"" {effacement de l'ancien curseur. }

setcolor(255);
lineCxafftcurseurJ.yafiIcurseurJ+lô.xafïIcurseurJjafïIcurseurJ+S);
line(xaffïcurseur],yafïl: curseur]-16,xaff[curseur],yaff[curseur]-3);

{ affichage du nouveau curseur. }
coordonnees_curseur;

end;
_^ if (autre_champ<0) and (n_canal<curseur+def-l) and (n_canal>curseur-def) then

{ si un zoom<definition actuelle est sélectionne et si la scrutation se }
{trouve dans les bornes de ce nouveau zoom alors les points affiches }
{seront jaunes. }

couleur:=14;
if effacement_courbe=l then

couleur:=0;

putpixel(vxafï{n_canal],vyafrln_canal],0);
putpixel(xaff[n_canal],yaff[n_canal],couleur);

{traçage et effacement du spectre. }
if (test=2) and (deb_surf<=n_canal) and (fm_surf>=n_canal) then

{si une surface doit être affichée et stla scrutation se trouvé^ctaris le's }
{ bornes de celle-ci alors afficher des lignes verticales rouge anfm de }

w£ {matérialiser celle ci. }
x ' begin

setcolor(12);
line(xafï[n_canal],459,xafï{n_canal],yafï[n_canal]);

end;
if keypressed then

begin
car:=readkey;
case car of

fl xursmin;
f2 xursmin;
B xursplus;
f4 xursplus;
f5 :zoomplus;
fô ivalidzoom;
f7 :zoommoins;
f8 rdefmax;
f9 :case aiguillage of

O: echellemoins;
1: surface_pointl;
2: energie_pointl;

end;
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(* energie_pointeeaff:chaine de caractère contenant le nombre *)
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flOxase aiguillage of
O: echelleplus;
1 : surface_point2;
2: energie_point2;

end;
esc:menus;

end;
end;

vxaff[n_canal]:=xaff[n_canal];
vyaff[n_canal] :=yaff[n_canal];

{transformation des coordonnées du point trace en anciennes coordonnées. }
end;

{ A SUPPRIMER LORS DE LA VERSION DEFINITIVE. }
i:=i+l;
for n_canal:=0 to 4095 do

meml[$9000:(n_canal)*4]:=n_canal*i+random(100);
{ FIN DE LA SUPPRESSION. }

if test=2 then
calcul_surface;

deplacement_curseur:=0;
{ autorisation de déplacement du curseur. }

effacement_courbe:=0;
setcolor(255);
line(126,460,639,460);

until sortie= 10;
closegraph;

end.
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Résumé :

Dans ce travail, nous avons développé un codeur d'amplitudes autour d'un
convertisseur ADADC84 de ANALOG DEVICES à approximations successives, dont la très
mauvaise linéarité différentielle a été corrigée par la méthode de l'échelle glissante.

Pour réaliser le détecteur de pic et l'allongeur associé qui constituent l'interface entre la
sortie de l'amplificateur linéaire et l'entrée du système de codage, nous avons utilisé des circuits
hybrides spécialement adaptés à cette fonction (Détecteur de pic AH503OEI, échantillonner -
bloqueur AD583 ANALOG DEVICES). Le choix des circuits analogiques hybrides a permis
d'augmenter la fiabilité et les performances du codeur réalisé avec l'avantage d'un faible
encombrement.

En mode de fonctionnement "temps mort", le système de codage est constitué de deux
circuits de base : une plaquette codeur (carte AMD) et une mémoire tampon (carte MCA). Ces
deux circuits forment un ensemble indissociable, lequel constitue le système de codage pour
des impulsions semi - gaussiennes à l'entrée. Ce système est destiné à prendre place dans un
mico - ordinateur de type IBM AT sous forme de carte d'interface.

Pour assurer la séquence de traitement et de visualisation du spectre, un logiciel
parfaitement adapté permet de convertir l'IBM AT en un analyseur d'amplitudes multicanal
totalement autonome, laissant toute possibilité d'utilisation annexe du micro - ordinateur.

Abstract :

A compact Analog to Digital Converter system suitable for high resolution y - ray
analysers has been developed based on the ADADC84 12-bit converter from Analog Devices.
The converter was equipped with a peak detector and a stretcher, and with a memory card
providing the sliding scale circuits, the lower threshold, the channel number identification and
the zero suppression. The conversion time is 10 ̂ s and the differential non linearity is less than
± 1 % for a 1 2-bit resolution.

The converter consists of a 12-bit spectroscopy analog-to-digital converter (ADC)
while the memory card includes a 8K 24-bit buffer memory. The two cards are plugged into a
slot of an IBM PC AT and using an emulation software converts the micro-computer into a
full-featured pulse height analyser. In data acquisition mode, the cards can operate
independently, making the computer free for other tasks.

The software offers acquisition control, visualization, data handling functions and
various types of result presentation.

Mots clés : Détecteur de pic, allongeur, codeur d'amplitudes, linéarité intégrale, linéarité
différentielle, échelle glissante, analyseur d'amplitudes multicanal.

Keywords : Peak detector, stretcher, amplitude converter, integral linearity, differential
linearity, sliding scale, multichannel pulse height analyser.
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