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Ensemble d'enregistrement multiparamètrique sur bandes magnétiques

pour l'étude de gamma de capture de neutrons thermiques.

PRINCIPE

Le but de cet appareillage est d'enregistrer, pour tout le spectre

de désexcitation du noyau composé formé après capture d'un neutron thermique,

les énergies des gamma d'une cascade ainsi que le temps séparant les émis-

sions des deux photons.

Les cascades l-lsont détectées en coïncidence par deux scintillateurs..

Les informations sont codées et repérées puis inscrites sur bandes magnétiques,

ce qui permet, à la lecture, de conditionner une ou plusieurs voies et d'obser-

ver le spectre de la voie non conditionnée ; par exemple, en sélectionnant les

énergies des deux P d'une cascade, l'observation de la voie temps permet une

mesure du temps de vie du niveau intermédiaire.

DETECTEURS

L'ensemble de détection se compose d'un scintillateur fixe et d'un

détecteur mobile ; leurs axes pouvant faire .un angle variable de 90° à 180*

permettant ainsi l'étude de corrélations angulaires.

Le Détecteur mobile est un scintibloc (Quartz et Silice) comportant

un cristal d'INa (Tl) de 4" x 4" associé à un photomultiplicateur 54 AVP

(Radiotechnique). La résolution de l'ensemble est de 8,8 % sur le pic du

Césium,



- 4 -

Le détecteur fixe est un ensemble scintillant (Harshaw) comportant un

cristal central de 3" x 5" associé à un photomultiplicateur RCA 8054 et ayant

une résolution de 7,3 % pour le pic du Césium et un cristal annulaire anticomp-

ton de 10" x 12" vu par 6 photomultiplicateurs RCA 8054.

Le dispositif expérimental auprès de la pile EL. 3 a été décrit anté-

rieurement. (Journal de Physique Appliquée Nov. 1964 - Tome 25 p. 203 A

Application de la méthode de Hoogenboom pour l'étude des cascades I-ï ).

.ENREGISTREMENT (Figure l)

Le cycle d'enregistrement est déclenché par l'arrivée d'une impulsion

de coincidence entre les deux détecteurs.

A chaque photomultiplicateur est associé un convertisseur analogique-

digital (ÇA 12 Intertechnique) fonctionnant en coïncidence et sur ordre de

transfert extérieur,

Un aiguilleur distribue des impulsions d'horloge vers les convertis-

seurs pour les vider séquentiellement en vue de leur enregistrement sur bande

magnétique.

AIGUILLEUR

Quand une coincidence est détectée, l'impulsion de coïncidence passe

à travers une porte PJ (ouverte au repos) et, retardée de 1 / , referme

cette porte jusqu'à ce que l'analyse et l'enregistrement des paramètres de

l'information soient achevés.
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Sortant de P| cette impulsion :

1°/ donne l'ordre d'analyse aux différents convertisseurs,

2 ° / ferme PJ

3°/ déclenche un trigger de 300 /*"*

m * Q

A la fin de ces 300 / (temps supérieur à celui de la conversion

la plus longue) on ouvre une deuxième, porte P£ par laquelle vont passer des

impulsions H à fréquence fixe provenant de l'unité de bande magnétique. Ces

impulsions sont aiguillées vers les différents convertisseurs. La première

est l'ordre de transfert du CAD associé au PM^ , . . .

La dernière impulsion referme P£ et ouvre Pj, le système est

retourné à l'état initial et peut analyser une nouvelle cascade.

MELANGE ET REPERAGE DES DIMENSIONS (Figure II)

Les digits de sortie d'un convertisseur sont mélangés dans un

circuit à diodes pour former une impulsion de repérage ; cette impulsion
/

est envoyée sur la piste lien même temps que les digits sortant du CAD 1,

sur la piste 12 quand il s'agit du CAD 2,. . .

On réalise en outre un mélange des sorties des différents conver-

tisseurs pour attaquer 3a platine d'enregistrement.

l
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Figure II - Mélange et repérage des voies.

Les 16 pistes de la bande sont utilisées comme suit :

- 1 à 9 : information (Energie ou temps)

- 10 : vide (car à la lecture on pourra faire une somme digitale des
énergies de 2 t ).

- 11 à 14: repérage de la dimension. Ce repérage pourra être codé pour
enregistrer plus de 4 paramètres.

- 15 : enregistrement de l'horloge.

- la I6e piste réservée au contrôle d'imparité transversal.
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PLATINE D'ENREGISTREMENT

On utilise une PEA 3 B 25 de CDC équipée d'un bloc de 16 têtes

d1 enregistrement.

Les vitesses de déroulement du ruban sont 4,76 ; 3,17 ; 2,38 ; et 1,58 cm/s.

Nous prévoyons une modification permettant un défilement beaucoup plus lent

pour des manipulations à faible taux de comptage.

Les bandes utilisées sont des Mine sot a 499 de Scotch de 1100 m. , ce

qui permet une durée d'enregistrement de l'ordre de 20 h. à faible vitesse.

L'enregistrement se fait d'après le système NRZ J.

Un oscillateur et un diviseur de fréquence donnent une fréquence

d'horloge permettant d'enregistrer à densité constante quelle que soit la

vitesse de déroulement choisie.

Synchronisés par ces impulsions d'horloge, les CAD se vident

séquentiellement et positionnent le registre de 15 bistables d'entrée de l'unité

d'enregistrement. Un multivibrateur et un compteur de 15 déclenchent alors

la circulation en anneau de l'information pour en déterminer l'imparité qui

sera enregistrée sur la piste 16.

Le top d'horloge suivant, transfert les 16 digits dans le registre

d'inscription et introduit dans le registre d'entrée l'information stockée

dans le CAD suivant.

CONTROLE EN COURS D'ENREGISTREMENT

Sur les têtes d'enregistrement vient se brancher le système détec-

teur du contrôle écho, qui permet de redonner sur un registre de sortie les

informations d'entrée 'permettant ainsi le contrôle de l'électronique d'enre-

gistrement jusqu'aux têtes d'écriture.

COÏNCIDENCES

Nous avons besoin d'un circuit de coincidences rapides recevant des

impulsions montant en 10" 's (provenant de photomultiplicateurs lents) et

présentant une dynamique de l'ordre de 100 correspondant à des énergies de

comprises entre 100 KeV et 10 MeV ; les impulsions les plus petites étant

de 20 mV.

La solution adoptée est la suivante :

Les impulsions délivrées par les deux photomultipiicateurs , après

mise en forme (figure III), alimentent un convertisseur temps -amplitude à

la sortie duquel on place un sélecteur à une bande. L'information en temps est

aussi enregistrée sur la bande magnétique en même temps que les énergies

correspondantes, permettant, à la lecture un contrôle du circuit de coïncidence,

MISE EN FORME

Les impulsions sont mises sous forme bipolaire à l'aide d'un tore :

aux impulsions V d'entrée, atténuées dans le rapport R2 , on superpose

les impulsions - V retardées de la longueur électrique î du fil d'enroulement
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primaire. T est choisi de manière à avoir la pente maximum au point de

passage à zéro. Ces impulsions, amplifiées par 10 et écrétées attaquent un

discriminateur à diode Tunnel à seuil très bas.

CONVERSION TEMPS AMPLITUDE (figure IV)

Les impulsions start et stop sont additionnées. Si elles se recouvrent

totalement ou en partie, la taille de leur somme suffit à déclencher un blocking

qui ouvre pendant 3. 10" s deux portes à diodes par lesquelles passent les im-

pulsions d'entrée, retardées de 150 ns pour la voie start et de 230 ns pour la

voie stop.

La voie start est alors transformée en un créneau positif et la voie

stop en un créneau négatif de même amplitude. La somme de ces deux créneaux

est une impulsion rectangulaire de largeur égale au temps à mesurer. Ce

créneau dont on normalise les flancs à l'aide d'une diode Tunnel, alimente

un intégrateur Bootstrap qui délivre une dent de scie d'amplitude proportion-

nelle à l'intervalle de temps start-stop.
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EQUIPEMENT DE LECTURE DES BANDES

La platine nous servant au dépouillement est une PEA 2 A (CDC)

dont les vitesses de déroulement sont : 152,4 ; 76,2 et 38,1 cm/s.

Une information est constituée par un groupe de quatre lignes :

Pistes 16 15 14 13 12 11 10 9

x 1 0 0

x 1 0 1

0 1 0

1 0 0 * E2

Ej (analyse du 1er PM)

» du 2è "

T conversion Temps
amplitude

0 0. . 0

Pour la 4è ligne, les 9 premiers digits spcuvent être utlisés pour coder

l'énergie somme Ej -I- £2 ; le digit 14, retardé, donne l'ordre + 1

au bloc mémoire quand les diverses conditions ont été réalisées.

Différentes conditions de lecture

l/ - Choix sur la voie temps du temps de résolution des coincidences

rapides et lecture d'une voie avec une ou plusieurs conditons (6 au maximum)

sur l'autre voie. On a ainsi la possibilité de stocker sur un b}.oc mémoire

(BM 96 Intertechnique) 6 spectres différents, en coïncidence, pour un seul

défilement de bande.

2/ - Lire la voie temps en imposant, d'une part que la somme des o

vus en coincidence par les deux photomultiplicateurs ait une valeur donnée

et égale à l'énergie de liaison du neutron dans le noyau composé, d'autre part

que l'énergie d'une voie ait une valeur donnée.
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Ces conditions permettent de déterminer, pour une seule lecture de

bande, le temps de vie de six niveaux intermédiaires sans être gênés par

les impulsions compton.

Pour ce mode de dépouillement un additionneur digital a été réalisé.

3/ - Grâce à ce même additionneur on peut lire une voie en imposant

à la somme des deux énergies d'avoir une valeur déterminée (spectromètre

de Hoogenboom).

VIS UALISATION

L'utilisation d'une unité de visualisation (RG 96) permet, par une pré-

sentation bidimensionnelle, de déterminer les emplacements et largeurs de

bandes à afficher sur le conditionneur.

Le tableau carré représentera soit un photomultiplicateur en ordonnée

et l'autre en abscisse, soit un photomultiplicateur en ordonnée et le spectre

somme en abscisse. Les spectres s'étalant sur 512 canaux, on ne peut visua-

1 Lser qu'une partie de 8 x 512 ou 16 x 256, 32 x 128, 64 x 64, ...

M2|
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r
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.
D

N1

///S
///

i
n1

Si la région d'intérêt est le
rectangle ABCD, on enverra
vers le bloc mémoire non pas

B les numéros des canaux n j et

n 2 mais n, - N j et n, - N2

Les largeurs des bandes sur
EJ et E2 seront les plus faiUes
puissances de 2 majorant N' -

C NLet N^ - N2 et commençait

à N j et N2.

Le synoptique est suivant
£\ la figure V, page 15.
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• CLEFS a
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Figure V : Synoptique de lecture de bande pour visualisation
bidimensionnelle.
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On pourrait se passer du soustracteur en choisissant convenablement

les digits significatifs des 2 voies :

Q.

N,

X X X

X X X

n

0 0 0

1 1 1

on1- - - - a0

On supprime les digits de poids les plus forts identiques sur N j et N1 ,

Le premier rang, différent, est alors 1 pour N1, et 0 pour Nj.

Si immédiatement à droite de ce rang on a des 0 pour N' , et des 1 pour NJ ,

on supprime les rangs correspondants. Le nombre retenu est alors

DEPOUILLEMENT ET CONDITIONNEMENT (Fignure VI)

Les informations délivrées par l'U. B, M, entrent dans un conditionneur

(AP 22) associé à une matrice de conditionnement permettant d'afficher jusqu'à

16 bandes adjacentes ou 8 bandes non adjacentes sur les informations d'entrée.

Les impulsions d'horloge enregistrées sur la voie 15, servent de pilote à

l'AP 22. L'information d'entrée sera disponible en sortie si elle vérifie une

des conditions affichées. Nous transférons les digits de l'AP 22 vers le BM 96

par un ordre extérieur : c'est le digit représentant la dimension à lire, qui

constitue cet ordre. L'adresse du numéro de bande est vidée par le digit ca-

ractérisant la dimension conditionnée et est envoyée vers les digits de plus

fort poids du BM 96, sélectionnant ainsi, un sous-groupe de mémoires. Le

BM 96 fonctionne en ordre de début de programme extérieur. Cet ordre ne

sera fourni au bloc mémoire que si les conditions imposées sont réalisées

(c'est le rôle de l'anneau de comptage). On remet à zéro l'adresse du bloc

en début de cycle.
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Figure VI : Dépouillement et conditionnement.
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ADDITIONNEUR

Celui-ci effectue la somme de 2 nombres binaires de 9 digits disponibles

sur des registres. Il travaille sur des niveaux et est réalisé à l'aide de cir-

cuits logiques à diodes (Figure Vil). Il comporte 9 plaquettes, sur chacune

d'elles est effectuée la somme s
 n de 2 digits correspondants Xn ,Yn en

tenant compte du report R , de la précédente. Sur la première plaquette
n- i

le report 0 est affiché en permanence à l'entrée. La même plaque délivre

en sortie, à basse impédance»

Sn , Rn et "R^ sous forme de niveaux. S S , . . .S e tR Commandent
u 1 8 8

10 portes sur lesquelles on enverra, après le positionnement des registres,

une impulsion "vidage" de la somme qui, comme les informations en prove-

nance directe de l 'UBM, sera envoyée vers le conditionneur.
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Figure VII: Circuit d'addition
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CONCLUSION

L'utilisation de cet ensemble présente, pour l'étude du rayonnement T

de capture thermique, deux avantages considérables par rapport aux méthodes

d'analyse utilisées jusqu'à présent :

1°/- Nous avons la possibilité, pour une seule lecture de bande,

d'obtenir plusieurs spectres en coïncidence et par conséquent,

d'étudier davantage de niveaux excités.

2*/- Les informations inscrites sur la bande peuvent être conservées

très longtemps, le nombre de lectures possible est de plusieurs

milliers.

Le contrôle de stabilité des différentes voies de détection est très

aisé du fait que nous stockons des informations élémentaires et non

des spectres intégrés.

Manuscrit reçu le 27 mai 1966


