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UNE ELECTRONIQUE ORIGINALE POUR LE TOMOGRAPHE TOHR

J.C. CUZON , L. PINOT

A specific electronics for TOHR tomograph signals processing

Having industrialisation in mind, a specific electronics for a high resolution
tomograph is designed out of the usual standards of nuclear physics. All the
informations are converted in the time domain and a fast processor, in front of the
data acquisition, carries out the time and energy coincidences.

Le tomographe à haute résolution TOHR est décrit dans le rapport d'activité de la Division de
Recherche Expérimentale. Un certain nombre de photomultiplicateurs, 15 dans le prototype actuel,
mesurent les photons émis par le volume élémentaire visé par le système de collimateur.
L'électronique associée doit détecter, pour comptage en ligne, les coïncidences temporelles de 2
photons et les valider en vérifiant l'énergie de chacun des 2 photons. Le débit total maximum souhaité
est de 105 photons par seconde.

Ce programme de travail devant déboucher sur une diffusion commerciale, nous avons proposé une
approche électronique légère et extensible, dans l'esprit de l'article « Pourquoi privilégier la mesure
du temps. » (Bulletin de l'IPN n°108 - Juillet 95), c'est-à-dire :

- convertir toutes les informations dans le domaine temporel, à savoir :
. l'instant de détection du photon
. l'énergie du photon
. le numéro du photomultiplicateur

Au terme de ces conversions, toutes les informations relatives à un photon sont contenues dans un
signal logique composite ayant la forme suivante :

Signal précurseur Signal temps-énergie

Tl Durée
proportionnelle

au n° de PM

T2 T3 T4
Durée proportionnelle à l'énergie

-Instant d'arrivée du photon

- effectuer ces conversions le plus près possible du détecteur, en l'occurrence dans l'embase du PM
lui-même, et transmettre le signal composite sur un câble coaxial ou une simple paire téléphonique

- n'effectuer aucune corrélation électronique entre les PM, coder les 4 grandeurs temporelles Tl,
T2, T3 et T4, confier à un processeur rapide le soin de détecter les coïncidences en temps et en
énergie

L'électronique ne comporte pas de châssis intermédiaire entre détection et ordinateur d'acquisition
de données ; elle se répartie entre les embases des PM et le bus d'un PC, de la façon suivante :
a) Conversion charge-temps et génération du signal composite
Le circuit effectue l'intégration du signal issu du PM et la conversion charge-temps en déchargeant
un condensateur par un courant constant.
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La plage de conversion va de 50 à 500 ns pour des photons de 30 à 300 KeV. La résolution
électronique obtenue est meilleure que la résolution en énergie de l'ensemble Nal + PM (14 % pour
le pic de 123 KeV du 57Co ; cf. thèse de Alexandre VALDA-OCHOAIPNO - T95 - 07)

b) Multiplexage des signaux composite , codage, traitement
Cette première réalisation utilise l'ASIC codeur rapide de temps CRT-C développé au laboratoire.
Les contraintes technologiques interdisant d'implanter plus qu'un ASIC, nous ne disposons que de 8
voies de codage et un multiplexage en amont du codeur est nécessaire.
La carte de multiplexage, essentiellement organisée autour d'un LCA (Xilinx 4013), aiguille à tout
instant les signaux composites sur les voies de codage libres, le flot de sortie des codages en temps
respectant l'ordre chronologique d'arrivée des photons.
La carte de codage est associée à une carte industrielle au standard PCI, équipée d'un DSP 21062 de
Analog Devices.

Une fois que cet ensemble aura été validé par les utilisateurs, nous avons l'intention d'intégrer les
fonctionnalités de multiplexage, de codage et de traitement en une seule carte logée dans le bus d'un
PC.
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