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Sommaire :

Ce mémoire présente l'organisation logicielle d'un analyseur multicanal milieu de gamme,
assurant la mesure qualitative et quantitative des rayonnements gamma émis par des sources ra
dioactives.

Dans une première partie, nous expliquons le phénomène de la radioactivité, le mécanisme
de la détection des rayonnements gamma, et les traitements utilisés pour dépouiller un spectre.

Au cours de la deuxième partie, nous décrivons tout d'abord l'ensemble du logiciel en in
sistant sur l'interactivité, l'acquisition simultanée sur 4 voies indépendantes, l'intégration d'algo
rithmes de traitements complexes ; puis nous abordons les problèmes rencontrés au cours de l'étu
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INTRODUCTION

Depuis le début de siècle, la découverte de la radioactivité et
la connaissance de plus en plus fine de l'atome ont considérable
ment élargi les champs d'utilisation de la technique nucléaire.
Les mesures de radioactivité sont utilisées dans de nombreux do

maines scientifiques, tels que la datation d'échantillons géolo
giques par le Carbone 14 ou le Potassium 40, ou les recherches
médicales sur le métabolisme par diffusion de "traceurs" dans le
corps (Technetium 99m) .

Une autre application très importante est celle de la production
d'énergie dans les centrales nucléaires, dont il faut savoir me
surer les dangers, d'où la nécessité d'un contrôle très sérieux
de la contamination de l'environnement.

La spectrométrie gamma, qui bénéficie des progrès réalisés ces
dernières années en matière d'électronique et de méthodes de cal
cul de la radioactivité, est une technique très sollicitée pour
les analyses qualitatives et quantitatives des sources
radioactives, par l'intermédiaire d'un appareil appelé
"analyseur".

La France a été l'un des premiers pays, vers les années 1950, à
fabriquer des analyseurs qui correspondaient à un progrès énorme
dans la détection automatique du signal; ils réalisaient la dé
tection des rayonnements, l'acquisition des données, les réglages
de la chaîne de mesure et quelques calculs élémentaires, mais les
laboratoires n'obtenaient que tardivement les résultats, soit
parce-que les dépouillements étaient effectués exclusivement "à
la main", soit parce-qu'ils étaient exécutés en différé sur de
gros ordinateurs.

Depuis l'apparition des micro-ordinateurs, ces analyseurs ont
été avantageusement remplacés par des appareils "milieu de gamme"
produits essentiellement aux Etats-Unis (Canberra, Tracor, Nu-
clear Data, ..)- La mémoire des micro-ordinateurs reliés à l'ins
trumentation sert à stocker les données acquises et à les exploi
ter directement, ce qui permet non seulement d'avoir des rensei
gnements presqu'immédiats sur la composition des sources
radioactives, mais également d'élaborer des outils interactifs
pour l'expérimentateur.

Ver3 1983, il fut donc décidé de reconquérir le marché français
en fabriquant un analyseur milieu de gamme évolutif au coût
compétiti f .

Ainsi, l'analyseur de spectres multicanal que nous allons étu
dier met à profit les techniques les plus récentes (détecteur se
miconducteur au Germanium, codeur de type Uilkinson, micro
ordinateur 16 bits d'Intel), ainsi que le savoir-faire du CEA en
matière de traitement numérique des mesures, pour réaliser une
expérience complète de spectrométrie gamma qui va de la détection
des particules émises par l'échantillon radioactif, aux traite
ments mis en jeu pour identifier et doser les corps composant cet
échantillon.



Après avoir présenté la spectrométrie gamma, nous verrons com
ment résoudre les difficultés provenant des imperfections de
l'appareillage (étalonnages, conséquences pour les programmes de
trai tements).

Nous aborderons ensuite l'aspect informatique de l'analyseur:
nous verrons comment organiser un logiciel pour qu'il offre le
maximum de possibilités sans devenir trop lourd (acquisitions si
multanées sur quatre voies, simulation de quatre opérateurs
supplémentaires, introduction de programmes de calculs
complexes).

Nous verrons que l'opérateur peut intervenir à tout moment sur
le déroulement des opérations grâce à un dialogue présenté sous
forme de "menus" et à un suivi graphique des étapes de
1'expéri ence.

Nous décrirons la façon dont nous avons réalisé l'application
sur un microprocesseur 8086 d'INTEL, et nous détaillerons les
points délicats qui ont nécessité un travail particulier:
-la gestion des gros fichiers de données nucléaires,
-la gestion de la mémoire centrale,
-la gestion des ressources.

•• ' ' ' '• ' • ••'• ..• • •:••:.''

Nous analyserons enfin les performances et les limitations d'un
tel système, ainsi que les perspectives d'avenir que nous pouvons
faire sur son évolution.

Ma participation à ce travail d'équipe a commencé environ un an
après le démarrage du projet et s'est terminée à la réception du
produit final; bien qu'étant intervenue sur les différentes éta
pes de la réalisation, je me suis toutefois plus particulièrement
consacrée aux problèmes de la gestion de la mémoire et de la ges
tion des gros fichiers.



I - LA SPECTROMETRIE GAMMA

I.1 - Généralité: ;ur les processus radioactif;

On ésigne soua le nom de radioactivité la modification sponta
née de l'état énergétique d'un noyau atomique par désintégration
(désintégration Alpha, Beta*, Beta~, capture électronique), et
par radiations électromagnétiques (photons gamma et rayons X)
provenant de la désexcitation d'un noyau placé à un niveau éner
gétique donné (voir Annexe I).
Chaque noyau possède des états excités caractérisés par des ni

veaux d'énergie; le niveau d'énergie le plus bas est le niveau
fondamental, les autres sont les- niveaux excités. Un atome dans
un état excité, tend toujours à retourner vers son état
fondamental. Une transition d'un état d'énergie En vers un état
d'énergie Ep plus basse est suivie de l'émission d'un photon gam
ma d'énergie E = En-Ep.

La spectrométrie Gamma se base sur le fait que les photons Gamma
sont émis avec des énergies bien caractéristiques qui permettent
d'identifier l'atome (ou radionucléide) qui leur a donné
naissance.

La liste des transitions possibles d'un radionucléide, et la
probabilité pour chacune d'elles de se produire, est appelée son
"schéma de désintégration".

Exemple: transitions Gamma du 133Cs.

(Les énergies sont exprimées en électron-Volt; 1 eV est l'énergie
cinétique acquise par un électron accéléré dans un champ électri
que par une différence de potentiel de 1 Volt).

383,851 keV Xe

160,613 keV v 0.00013*;

80,993 keV •\ r 0.005*. v 0.7*.

0 keV v 0 .0 0 2 4 -i

nomène

é pour

t et t+dt.

s dans le même état énergétique ex-
ave c le temps (N = Nu * e""* ) .

Ion contenant N noyaux radioactifs
lus que N/2 porte le nom de période

dN qui se produisent dans un échan-
de temps dt à l'instant t s'appelle
est le Becquerel noté Bq correspon-

v 0.083%

aléatoire: à

qu'un noyau

La désintégration est un phé
il y a une certaine probabilit
entre les deux dates voisines

Le nombre d'atomes radioactif

cité décroît exponentiellement
La durée T pour qu'un échantil
identiques, n'en contiennent p
radioact ive.

Le nombre de désintégrations
tillon pendant un intervalle
l'activité. L'unité utilisée
dant à 1 désintégration par se
L'intensité d'une transition

atomique dans un état énergét

conde (1 Curie

9 9.91*.

Cs (stable)

chaque ia Stant,
se désintègre

<"| -i o Bq).

transition considérée. Les

est la probabilité pour qu'un noyau
:ique donné, se transforme selon la

intensités sont en général rapportées
à 100 transformations nucléaires du nucléide [1].



1.2 - Mesure

La mesure des rayonnements nucléaires consiste à faire le comp
tage des particules émises au cours de la désintégration des
noyaux, et à mesurer l'énergie des photons émis. La courbe qui
donne le nombre de particules émises pour chaque classe d'énergie
est appelée le spectre.

Pour effectuer de telles mesures, on utilise la propriété des
rayonnements gamma à interagir de façon spécifique avec la matiè
re d'un détecteur en cristal serai-conducteur: les rayons gamma
perdent leur énergie par ionisation des électrons liés d'un ré

seau cristallin dans lequel règne un champ électrique de
collection. C'est de l'étude de l'énergie de ces électrons qu'on
peut déduire l'énergie du rayonnement initial.

Au cours de leur passage dans la matière, les photons gamma peu
vent être soit absorbés par effet photoélectrique ou par effet de
création de paires, soit diffusés par effet Compton [4].

échoppe

t
absorption

l—*-
effet

photoélectrique

rayons-X

électron

l

échappe
<> I

effet Compton
^->

électron

formation
d'une paire

positon

annihilation

électron
"1

i
i
i

i

i
i

quantum avec
énergie

réduite 2quantums y énergie

cinétique
°-51MeV du positon J m

DETECTION

-Effet photoélectrique: le photon gamma cède toute son énergie à
un électron qui est expulsé de l'atome avec une certaine énergie
cinétique qu'il perd entièrement dans le milieu du détecteur. Cet
effet est surtout visible entre 0 et 150 keV, il donne naissance
aux pics d'absorption totale des spectres d'énergie.

Représentation scnématîque d'ab
sorption de rayonnement gamma par
l'effet photoélectrique.
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-Effet Compton: le photon gamma ne cède qu'une partie de son

énergie à un électron d'une couche externe d'un atome puis il est
diffusé suivant un certain angle; l'énergie reportée à l'électron

dépend de cet angle de déviation, et ce phénomène appelé "effet
Compton" est responsable de la distribution continue observée sur

le spectre. L'effet Compton se manifeste surtout entre
1 MeV.

0 keV et

e création de paires: un photon

passant au voisinage du noyau

sous la forme d'un électron e"

après avoir perdu son énergie
tron, en donnant, dans la majo-
eV émis à 180* l'un de l'autre,

eur sans réagir, l'énergie cé-

eV; si un seul photon s'évade,
ces 2 photons sont absorbés,

onne naissance aux pics de sim-

-Effet de matérialisation, ou d
d'énergie suffisante (E>1022 keV),
d'un atome, peut se matérialiser

et d'un positon e*. Le positon,
cinétique, s'annihile avec un élec
rite des cas, 2 photons de 511 k
Si les 2 photons sortent du détect
dée correspond alors à E-1022 k
l'énergie cédée est E-511 keV; si
l'énergie cédée est E. Cet effet d
pie ou double échappement.

Représentation schématique
d'absorption de rayonnement gamma.
pour émission d'une paire.

Le spectre d'énergie résultant est caractérisé par ces 3 effets

1

RAIE

PWO"

DISTR.IMJT10N

COMPTON
•

PHOTOELECTRIQUE

Et £.j VOLTS

Soectre théorique d'une raie gamma monoénergétique.



1.3 - Matériel de spectrométrie Gamma:

Il regroupe la détection des
données la constitution et le traitement des spectres et
chivage des résultats. t^v-uys, m i

s rayonnements, l'acquisition des
ar-

s- D
1L>

s=
A-n

c R/

V

v

•

Spectrométrie ^ : principe du système de mesure.

S Source

D Détecteur

A Amplificateur
C Codeur d'amplitude
T Traitement de l'information
V Visualisation de spectre
R Edition des résultats

Informations

numériques

Détection

cellule blindée

A *•*•» y..-— -yl
/ fenêtre de bétyliurn --jïÈljr

I de source

7///7///))/s///s;/sA/s
•SCHEMA DE L'ENSEMBLF DE SPECTRnMFTffiF

dispositif de visée /
f^JTde positionnement

n
détecteur G e-L I /

IV:«cm») y

fl • K

1



Les détecteurs utilisés à l'heure actuelle son
iconducteurs au Germanium-Lithium, ou au
étecteur est protégé de;i radiations parasites externes
aceinte de plomb et refroidi à une température de -190
'azote liquide; l'échantillon radioactif est posé sur
eur et ce dernier est polarisé pour être sensible aux
snts gamma; associé avec un préamplificateur, il déliv
aal électrique dont l'amplitude est proportionnelle à
édée par la particule ionisante.
L'amplitude de ce signal, après être
npl i f i'-'a teur, est convertie par un codeur -;n
ne interprétée comme adresse de classement en
e canal (vo.r Annexe I).
Jn analyseu: multicanal permet de classer immédiatemen
es impulsios d'après leur amplitude. Ces impulsions s
Mit plus fiement classées que la pente du codeur (nomb
4UX pour latension maximale) est grande: dans ce cas,
ilsions qu arrivent sont beaucoup mieux sélectionnée
a 'largeur'des canaux est plus petite.

des

10

Germanium îîype
s taux ..;

r - P u r .

par u

*C par
le déte.

rayonn

re un s.

Exemple:

an*l

pass e e

une val eu

mémoire,

:ooo
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,-i- e
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ro

es
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ue

par
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ou numé

t tout
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r e de c

les i

s p u i s q

ère de 200 canaux pour une tension de 10V: chaque canal con-
i^lra to^es les impulsions comprises entre MmV et (ïï+5)mV.

anl

8000

«ne de 8000 canaux pour une tension de 10V: chaque canal con-
ieidra tut es les impulsions comprises entre N mV et (N+l,2)mV;

•::'* jrécison est meilleure.

, /' .
-ee impusions qui arrivent dans un même canal sont additionnées
ms la mi moire correspondant au canal (il y a autant de mémoires
Je de caaaux: 16384 pour notre analyseur), donnant ainsi au fur

à mesure que le temps d'acquisition se déroule, un histogramme
i spectre. Cet incrément du contenu mémoire A l'adresse délivrée
*r le codeur est effectué automatiquement par une carte dite
I*. ^qui calcule en outre le temps réel (temps d'acquisition
:oulé) et le temps actif (temps réel diminué du temps mort pen-
mt lequel le codeur est "aveugle" aux impulsions) relatifs à
iaque codeur .
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1.4 - Problèmes liés à l'instrumentation

Le spectre gamma théorique devrait être constitué d'une succes

sion de raies caractéristiques du (ou des) nucléide composant la

source; nous voyons qu'en fait, il n'a pas du tout la même allure

puisqu'il est formé d'un fond continu (effet Compton, bruit de
fond) sur lequel se superposent des pics d'absorption totale de

l'énergie des rayonnements émis. Théoriquement, si l'appareillage
était parfait, les centroïdes de ces pics devraient avoir comme
abscisse l'énergie du rayonnement, et la hauteur des pics devrait
être proportionnelle à l'activité du nucléide dans l'échantillon.
Or l'instrumentation apporte quelques fluctuations autour des va
leurs mesurées.

Ces problèmes

[2 ],[3 ]:
sont dûs à l'intervention de différents facteurs

-La linéarité de la réponse du spectromètre: l'abscisse des pics
d'absorption totale doit être strictement proportionnelle à l'é
nergie du rayonnement incident; la réponse idéale devrait donc

être une droite passant par l'origine; en fait, les imperfections
de la chaîne de spectrométrie entraînent une non-linéarité de la
réponse, et une certaine dérive peut Introduire un décalage de
seuil .

tntrte (impulaion. tn«rgit)

c jorîie In* de îarz'.]

-Le nombre de photons détectés ne correspond jamais au nombre de
photons émis par la source: le volume du détecteur et de la
source, leur géométrie, la distance qui sépare la source du
détecteur, sont des facteurs qui modifient la probabilité de dé
tection d'un photon selon son énergie, ou l'efficacité de la ré
ponse du détecteur; les taux d'émission photonique mesurés ne
pourront donc pas être directement exploités.

1

EfliCKitî d~.Qior,lM» IttUa
nu

\>w

M

>.i

M .

•NW fMwi M HT«rtt. w N.
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\
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-
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bruit de fond: le courant électronique, en l'absence de
nnements, doit être le plus faible possible pour que le bruit
fond soit minimal et que l'impulsion s'en distingue
alternent; cela nécessite une haute résistivité du détecteur,
plus, des rayonnements naturels extérieurs peuvent traverser
îceinte de plomb et interagir avec le détecteur, rajoutant un
uvement propre" au spectre obtenu.

i résolution nucléaire: le spectre théorique d'un rayonnement
inergie E, c'est-à-dire la courbe indiquant le nombre de pho-
îs dont l'énergie est comprise entre E et E+dE, est représentée
c une raie d'énergie E, fournie par les processus conduisant à
absorption totale de l'énergie E.
fait, si l'on trace le spectre de ce rayonnement à l'aide d'un

lecteur semiconducteur, la raie théorique s'élargit et prend la
>rme d'un pic dont le maximum a pour abscisse E et dont la lar-
iur à mi-hauteur est DE. En effet, des phénomènes aléatoires
Rémissions venant de l'appareillage introduisent des fluctua-
ions autour de la valeur moyenne (bruits apportés par le détec-
eur et le pré-amplificateur, fluctuations engendrées par des dé-
auts dans la collection des porteurs de charge). La valeur DE
exprimée en keV sur une énergie donnée), largeur du pic d'ab
sorption totale à mi-hauteur, s'appelle la résolution de la chaî
ne de détection et il caractérise la qualité de l'appareillage.

> mette *l0tcfrf
S Thioriqu*

Ce phénomène d'élargissement du pic limite la finesse d'analyse
lorsque plusieurs raies sont proches, car elles risquent de se
nasquer mutuellement ou de donner naissance à un "multiplet" ou
>ic à plusieurs maxima dont l'analyse est très délicate puisque
ans cette zone les pics ne sont pas bien distincts les uns des
utres.

La nature du détecteur:

y*. î •. • '
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-En cours d'acquisition, le codeur est paralysé pendant une duré*
égale au temps de conversion de l'impulsion, auquel s'ajoute un
temps mort fixe, ce qui entraine des pertes de comptage, surtout
aux fortes activités.

Le temps mort de conversion du codeur Uilkinson, dont la fré
quence d'horloge est de 400 MHz, est calculé en fonction d* la
pente choisie et de la période de l'oscillateur (2,5
nanosecondes), ce qui donne pour une pente de 4000 canaux-
Temps mort = (2,5.10-' * 4000) / 2 = 5 secondes environ.'
Le temps mort fixe correspond au temps nécessaire pour inspecter
le signal (3 us) et stocker l'information (1 us).
Ces pertes ayant une bonne répartition statistique, elles peu

vent être évaluées et déduites automatiquement du temps réel pour
obtenir un "temps actif" d'acquisition.

Tous ces problèmes, s'ils sont résolus par une meilleure
technologie, ne sont cependant pas éliminés totalement II est
nécessaire d'apporter certaines corrections aux spectres obtenus
en faisant des étalonnages en énergie et en efficacité qui doi
vent être aussi précis que possible, et d'accompagner toutes les
mesures des erreurs dont elles sont entachées. L'intervention
d un grand nombre de paramètres entraîne nécessairement une accu-
mulation d'incertitudes qui contribuent à l'erreur totale
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1.5 - Suite de la chaîne de spectrométrie:

Après avoir décrit l'aspect Physique de la chaîne, nous abordons
maintenant les parties de la spectrométrie que l'ordinateur va
prendre en charge; ce sont:

L'acquisition:

Le codeur est relié à l'ordinateur par une "voie" sur laquelle
l'opérateur prédéfinit les conditions d'acquisition: nombre de
canaux, pente du codeur, programmation de l'arrêt d'acquisition.
Au cours de l'acquisition, l'opérateur peut dialoguer avec la
voie car il peut visualiser en temps réel la "montée" du spectre
et l'évolution des paramètres d'acquisition (temps actif, temps
mort), et intervenir immédiatement par un ordre d'arrêt si la
voie surveillée présente une anomalie.
Dans ce système, 4 voies de mesure indépendantes reliées au même

ordinateur peuvent fonctionner en même temps.

L'archivage:

En fin d'acquisition, chaque spectre peut être édité et archivé
sur une mémoire de masse pour traitements ultérieurs.

Le traitement:

L'utilisation de micro-ordinateurs à grande capacité de mémoire
et à grande vitesse d'exécution a rendu possible, non seulement
l'automatisation de tous les traitements, même les plus
complexes, effectués en spectrométrie gamma (étalonnages, locali
sations de pics, identification des nucléides), mais leur exécu
tion "en ligne" avec facilité pour l'opérateur d'intervenir à
chaque étape du traitement. Celui-ci est soit immédiat après ac
quisition du spectre, ou effectué plus tard à partir des spectres
archivés. Le traitement est précédé d'une phase d'étalonnage du
spectre qui consiste à le calibrer en énergie et en efficacité,
soit en associant des valeurs de référence à des valeurs
observées, soit en utilisant les résultats de mesures précédentes
(en supposant que les conditions de mesure n'aient pas changé en
tre temps).

Le traitement comprend 2 phases principales:
-la localisation des pics et le calcul de leurs caractéristiques
(position du sommet, surface, résolution), phase très importante
puisque tout le dépouillement dépendra de la précision de ces
résultats ;

-la phase d'identification et de dosage des nucléides, effectués
par corrélation entre les pics trouvés et une bibliothèque de ré
férence contenant un certain nombre de radionucléides.
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II TRAITEMENTS

II .1 Etalonnages

II. 1.1 - Etalonnage en énergie

Nous avons vu que le détecteur et l'électronique associée n'a
vaient pas une réponse parfaitement linéaire, qui ferait toujours
correspondre l'abscisse du pic d'absorption totale à son énergie;
Cette non-linéarité est généralement représentée par une courbe
ayant la forme suivante:

hv,

hvi

réponse

idéale

réponse

réelle

s défauts qui provoquent cette non-linéarité ont été bien
vidence, et on relie généralement des énergies de réfé
aux abscisses des pics X par la fonction:
+ 0 + RX*,

tant les coefficients à trouver pour étalonner l'axe des

ement, on établit les couples de valeurs (X,U) à partir
tre étalon d'un radionucléide connu et placé dans les mê-
itions de mesure que les échantillons inconnus. Saisis en
uffisant, c&s points vont permettre de calculer par une
de moindres carrés, les coefficients P,Q,R caractéristi-
la courbe en énergie et qui pourront être appliqués à
autres spectres.
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II.1.2 - Etalonnage en efficacité

L'efficacité d'un détecteur est le rapport du nombre d'impul
sions enregistrées dans un pic d'absorption totale au nombre de

photons émis par la source à une certaine énergie. L'étalonnage
en efficacité va donc servir à réévaluer les taux d'émission

photonique, opération d'autant plus importante que ces taux cons
tituent la base des calculs d'activité des nucléides [5].

La réponse en efficacité d'un détecteur Ge-Li en fonction de
l'énergie a la forme suivante:

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

Efficacité d'absorption totale
(%)

50 100 200

Energie (keV)

500 1000 2000
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Différents procédés ont été utilisés pour calculer la courbe

d'absorption totale en fonction de l'énergie; ces méthodes théo
riques ont échoué car elles n'étaient pour la plupart qu'une ap
proche des effets réellement causés, et elles se sont avérées peu
précises.

La méthode retenue par le Laboratoire de Métrologie des Rayonne
ments Ionisants du Commissariat à l'Energie Atomique (LMRI) con
siste à faire correspondre un modèle mathématique à la courbe
théorique ci-dessus (méthode "APOCOPE", ou "Approximation POlyno-
miale d'une COurbe de Points Expérimentaux") [10].

Le principe en est le suivant: dans une source d'activité A
(nombre de désintégrations par seconde), le nombre de photons
émis pour une raie d'intensité I (probabilité de désintégration à
l'énergie de la raie) pendant le temps T, est A*(I/100)*T. Le
nombre de photons réellement vus par l'installation est•
A*(I/100)*T*EFF*K, EFF étant l'efficacité du détecteur pour cette
énergie, et K le coefficient de correction de décroissance
radioactive.

Or la surface S du pic d'absorption totale d'énergie U est le
nombre d'impulsions enregistrées pendant un temps T dans ce pic
d'où:

S • A * 1/100 * T * EFF * K

On en déduit qu'à une énergie donnée, la valeur d'efficacité du
détecteur est :

EFF = S / (A * 1/100 * T * K)

En plaçant certains nucléides de référence (tel que l'Europium
152, qui présente l'avantage d'avoir des raies bien réparties sur
toute la gamme d'énergie) dans des conditions géométriques très
précises, connaissant parfaitement le schéma de désintégration de
ces nucléides et ayant mesuré 1'activité de la source, on peut
établir des valeurs d'efficacité EFF à certaines énergies U en
pondérant chaque mesure des erreurs correspondantes (l'erreur
principale étant celle qui est faite sur le calcul de la surface
du pic).

II s'agit maintenant d'ajuster par les moindres carrés les
pies (U,EFF) à la courbe théorique en définissant cette dernière
comme un polynôme de degré n; le modèle utilisé pour décrire la
réponse en efficacité a tout d'abord été le suivant:

cou-

log EFF = <£ at / (1000/U)*

Ce polynôme donne une réponse très précise lorsque le nombre de
points de mesure est élevé et bien dispersé, mais si ce nombre
est restreint, la courbe obtenue a tendance à "s'envoler" aux li
mites des points expérimentaux.
Or les expérimentateurs ne sont pas toujours en mesure de donner
une palette assez large de couples de valeurs; aussi avons-nous
arrêté notre choix sur ce second modèle qui apporte une réponse
plus souple:

Log EFF = £aj * (Log U)4

Cet ajustement est d'autant plus correct que les valeurs sont
pondérées par l'inverse des carrés des erreurs, qu'un test est
effectué pour déterminer l'ordre du polynôme (test du Chia), et
que les valeurs aberrantes sont éliminées.
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Il va fournir les coefficients a.x de la courbe d'efficacité et
les coefficients «i de la courbe des écarts, qui seront appliqués
à tous les spectres provenant de la même installation.

Cette méthode donne des résultats corrects mais les seules réfé
rences précises connues à l'heure actuelle ne couvrent pas la
plage d'énergie allant en-deçà de 25 keV ni celle qui va au-delà
de 2,5 MeV. Il est de ce fait impossible de connaître la réponse
des détecteurs dans ces domaines, et donc difficile d'interpréter
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II.2 - Localisations

II.2.1 - Historique:

s l'avons vu, l'observation physique des photons se
ravers des appareillages imparfaits qui transforment le
énergie initialement simple en un spectre bien plus

d'autant que plusieurs énergies sont en présence. Les
à scintillation à l'Iodure de Sodium (Nal) avalent une

ésolution (30 keV) et les pics obtenus étaient telle-
és qu'ils avaient tendance à se masquer les uns les

alors des traitements de déconvolution de pics puis-
soient capables d'isoler chacun des pics de ses

Les calculs se faisaient alors en différé sur de gros
s éloignés du lieu de mesure.

apparus les détecteurs semiconducteurs au Germanium
solution était devenue très bonne (2 keV); on obtint

pics plus fins, et surtout qui se distinguaient bien

Comme nou

fait à t

spectre d'

compliqué,
détecteurs

mauvaise r

ment étal

autres .

Il fallait

sants qui

voisins.

ordinateur

Puis sont

dont la ré

alors des

entre eux.

Rappelons qu'un spectre se compose d'un fond continu (dû aux dif
fusions Compton), auquel se superposent des pics d'absorption
totale. La localisation consiste à explorer le spectre pour en
extraire les pics et récupérer ainsi les informations essentiel
les aux traitements: l'énergie du pic, et sa surface nette qui
est représentative du nombre d'impulsions émises dans le pic.

Il faut donc tout d'abord "reconnaître" le pic; la reconnaissan
ce d'un pic n'est pas toujours évidente: des petits pics peuvent
être noyés dans le bruit de fond; certains pics (appelés
multiplets) peuvent comprendre plusieurs sommets lorsque les
énergies des raies sont très rapprochées, et il est parfois déli
cat d'isoler un pic de chacun des sommets.
Le spectre ci-dessous est une illustration typique de ces
difficultés :

^^^^ i>'ta
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Quant au calcul de la surface nette, il nécessite d'extraire la
surface du bruit de fond situé sous le pic; mais ne connaissant
pas la forme du fond sous le pic, on est amené à l'extrapoler, ce
qui entraîne forcément des erreurs dans les calculs de surface,
erreurs qu'il faudra évaluer au mieux.

Différentes formes du pic et du bruit de fond:

De nombreuses-

été élaborées;

[11].

rorme b

méthodes de localisation et d'analyse de pics ont
on n'en présentera brièvement que quelques-unes

a) localisation des pics (énergies)
-recherche des maxima (par changement de signe de la différence
des contenus de canaux consécutifs),
-dérivée première (dérivée d'une courbe de Gauss qui est positive
avant le sommet du pic, nulle au sommet et négative après),
-dérivée seconde,

-filtre digital qui par lissage du spectre, ramène le bruit de
fond à un niveau proche de 0 et conserve les pics.

b) analyse des pics (surfaces)
-intégration du contenu des canaux après déduction du fond par
une fonction droite ou parabole,
-ajustement d'une gaussienne par la méthode des moindres carrés
et intégration de la gaussienne,
-ajustement d'une gaussienne affectée de termes d'asymétrie par
la méthode des moindres carrés.

La multiplicité et la diversité des méthodes proposées ont con
duit un groupe de travail du CEA, le GTR5, à se pencher sur le
problème et à définir un certain nombre de critères de qualité
permettant d'évaluer une méthode d'analyse. En fait, les méthodes
se révèlent bonnes ou mauvaises selon que le pic soit situé au-
dessus d'un fond constant ou au-dessus d'un front Compton; il
faut donc retenir les méthodes qui minimisent l'erreur faite sur
les calculs de surface, choisir une méthode et l'appliquer à tous
les pics du spectre, les méthodes les plus simples s'avérant les
plus reproductibles.
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C'est ainsi qu'il a semblé intéressant d'intégrer à notre analy
seur (NU416) deux procédés de localisation de pics, qui présen
tent l'avantage de se baser sur 2 philosophies différentes:
-la méthode dite statistique consiste à reconnaître d'abord un

bruit de fond continu, tout accident de ce fond pouvant corres
pondre à un pic.

-l'autre méthode appelée "RAPIDO" consiste au contraire à recon
naître les pics, ceux-ci étant détectés par reconnaissance de
forme.

II.2.2 - La méthode statistique:

Elle est i
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Cette méthode de localisation statistique semble très satisfai
sante dans la précision de ses résultats, et notamment dans sa
détection de multiplets (elle traite séparément chaque pic d'un
multiplet); elle présente cependant deux inconvénients: si les
coefficients RO et K de départ sont mal choisis, ils divergeront
assez rapidement; d'autre part, les pics dûs aux nucléides tels
l'Ain, dont les énergies sont situées près des pics parasites du
début du spectre (vers 50keV), ne seront pas trouvés car non en
tourés de zones 'calmes'.
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II.2.3 - La méthode de reconnaissance de formes (RAPIDO):

Elle part du principe que l'élargissement de la raie photoélec
trique est d'origine statistique et donc que le pic d'absorption
totale peut être représenté par une courbe de Gauss G(X) et le
fond situé au-dessous décrit par une droite aX+b. Le contenu du
canal X de la région du pic s'écrit:
Y(X) = G(X) + aX + b

La dérivée de cette fonction (Y'(X)=G'(X)+a), change de signe au
sommet du pic, elle est positive avant le maximum et négative
après [7].

X+fï.T

Reçjia»-! du pît r Yfe.)- G(x)-r<* •*. t $

Y min.

jOérives, prsrnièrd. =Y(=) z G("*) ♦ *
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La dérivée seconde s'écrit Y"(X) = G"(X); elle est indépendante
du bruit de fond, donc différente de 0 chaque fois qu'il y a un
pic et nulle ailleurs.

Ra'aicn du pic

Y», S'»

r f \ n -fa-*)1

AÏ.+ £

Du fait des nombreuses fluctuations

nent dans la formation d'un pic, la
partir de 8 coefficients de dérivée

Comme on le voit sur le dessin ci-des

sée d'une gaussienne est toujours for
d'un pic négatif, suivi d'un pic pos
forme consiste donc à vérifier si

chacun des "accidents" du spectre pré
Si les formes coïncident, on en dédui
place dans la table des pics trouvés
du centroïde, énergie, résolution, ..

statistiques qui intervien-
dérivée seconde est lissée à

seconde d'une gaussienne.
sus, la dérivée seconde Us

inée d'un pic positif, suivi
itif; la reconnaissance de
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sente ces caractéristiques.
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Quand tous les pics du spectre sont analysés, on va calculer
pour chacun d'eux sa ligne de base: on cherche les zones 'calmes'
avant et après le pic en calculant les tangentes gauche et droite
du pic, puis on fait passer une droite entre la moyenne sur 3
points de la zone calme à gauche LG et la moyenne sur 3 points de
la zone calme à droite LD. Cette droite est la ligne de base,
d'où on déduit les surfaces nettes des pics.

Puis on aborde le problème des multiplets (un multiplet est un
pic qui possède plusieurs maxima). Pour étudier les différents
cas de figure qui peuvent se produire, nous prendrons l'exemple
d'un doublet qui est un pic à 2 maxima:

a) On trouve un minimum entre 2 pics PI et P2 du doublet; on
calcule alors la ligne de base sous le doublet et on examine si
le minimum entre les 2 pics atteint ou non cette ligne de base;



-s'il ne l'atteint pas (figure 1),
mites LG et LD aux 2 pics et on calcule
SP1 = (ST*H1)/(H1+H2)
SP2 = (ST*H2)/(H1+H2)
ST étant la surface totale du doublet,
Hl la hauteur du pic PI au-dessus de la
H2 la hauteur du pic P2 "".

on attribue les mêmes

la surface de chacun:

ligne de base.

( Figure 1)
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li-

-s'il l'atteint ou passe au-dessous (figure 2), on considère
alors 2 pics séparés.

(Figure 2)

b) On ne trouve pas de minimum entre PI et P2 par la méthode de
la dérivée seconde (figure 3); on considère alors un seul
(une seule surface), mais on le déclare multiplet. (Par
déconvolution, il serait possible de séparer ces deux pics).

(Figure 3)

pic

une

Cette méthode présente l'avantage de ne pas être itérative, donc
plus rapide, et de trouver les pics de basse énergie. Elle reste
cependant insuffisante dans son traitement des doublets.
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II.3 - Identification et dosage des radionucléides

Pour identifier les nucléides composant un spectre complexe, il
faut avoir localisé les pics du spectre (position du sommet,
surface), et avoir choisi une bibliothèque de référence qui con
tienne les données nucléaires utiles, c'est-à-dire soit toutes
les émissions gamma connues des radionucléides si la source est
totalement inconnue, soit quelques corps sélectionnés si l'on ne
recherche qu'eux.

Il s'agit alors de comparer les pics du spectre aux raies du fi
chier bibliothèque.

Une méthode pour détecter la présence de raie
de consiste à poser "qu'un radionucléide
raies gamma les plus significatives sont vues
c'est-à-dire les raies dont les intensités d'
les plus importantes. Mais cette méthode ne t
la variation d'efficacité du détecteur, ni du
tant dans les faibles énergies; la raie la
d'un nucléide peut être masquée par le front C
ne raie peu intense de ce même nucléide sera b
ce dans les hautes énergies: dans ce cas, on
présence de ce nucléide. Ce critère de décisi
retenu.

s d'un même nucléi-

est possible si les

dans le spectre",
émission gamma sont
ient pas compte de
fond continu impor-
plus significative

ompton, alors qu'u-
ien mise en éviden-

ne détectera pas la
on n'a donc pas été

La méthode choisie par le groupe de travail GTR5, après avoir
interrogé les utilisateurs de spectrométrie, part du principe
"qu'un radionucléide est possible si au moins un pic peut lui
être attribué et s'il est démontré que les raies gamma non vues
ne sont effectivement pas décelables" [7]. Il s'agit de la métho
de dite "RAPIDO", qui se charge donc de la localisation des pics
du spectre et de l'identification des nucléides.

L'organigramme ci-dessous résume les fonctions du code RAPIDO.
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Lorsqu'une raie quelconque d'un nucléide a été identifiée dans
un des pics du spectre, on cherche dans le spectre les autres
raies du nucléide en regardant si dos pics leur correspondent: si
on ne les détecte pas, cela peut être expliqué soit par le fait
qu'elles sont "noyées" dans le bruit de fond, soit parce-qu'el1 es
n'existent pas. Le nucléide ne sera éliminé que si la surface
qu'aurait dû avoir une raie non vue est supérieure à la surface
du bruit de fond à ce niveau.

L'analyse détaillée de cette méthode est faite ci-dessous:

Le logiciel d'identification lit nucléide par nucléide, toute la
bibliothèque source qui lui est proposée; pour chaque nucléide,
il déroule les 3 étapes suivantes:

-Une 1ère analyse consiste à repérer toutes les raies du nucléi
de vues dans le spectre.

-Une 2ème analyse consiste à rechercher toutes les zones du
spectre où une raie aurait dû être vue.

-Une 3ème analyse consiste à établir pourquoi ces raies n'ont
pas été vues.

1ère étape :

Un nucléide dont la période est trop courte (environ 20 fois in
férieure à la durée écoulée entre le prélèvement de l'échantillon
et le début de la mesure) est immédiatement éliminé et on étudie
le nucléide suivant.

Le spectre n'est étudié qu'entre une valeur d'énergie minimale
EMIN et une valeur d'énergie maximale EMAX.

Il s'agit dans un premier temps de reconnaître le nucléide dans
le spectre par comparaison des énergies des raies avec les éner
gies des pics; si l'énergie d'une raie du nucléide est comprise
entre l'énergie gauche et l'énergie droite d'un pic, le pic est
retenu. Lorsque toutes les raies sont analysées et qu'aucun pic
n'a été attribué, le nucléide est rejeté et on étudie le nucléide
suivant.

Par contre, dans le cas où toutes les raies ont été détectées,
la présence du nucléide est sûre. Mais plus souvent toutes les
raies ne sont pas vues; l'examen des énergies se révèle alors in
suffisant pour les détecter, et le calcul de l'activité du nu
cléide devient indispensable pour démontrer qu'elles sont, ou ne
sont pas décelables; cette opération est délicate car si, en
théorie, toutes les raies d'un nucléide devrait avoir la même va
leur d'activité, en pratique la complexité de la composition des
sources radioactives introduit des interférences sur les pics du
spectre (plusieurs raies très rapprochées se confondent dans un
seul pic) et les raies d'un même nucléide ne présentent pas une
activité équivalente.

Pour avoir la meilleure approche de l'activité vraie du
nucléide, la méthode se base sur l'activité de la raie la mieux
définie, celle qui est la moins Interférante et la moins masquée
par le bruit de fond.

On note quel est le pic le moins interfèrent, c'est-à-dire celui,
parmi tous les pics attribués au nucléide, qui a l'activité A0 la
plus faible:

A0 = S / (I*EEND*TAA)
(S: surface nette du piu,
I: intensité de la raie correspondante
REND: rendement à cette énergie
TAA: temps actif d'acquisition)
L'erreur estimé h sur An est noté*» dans R2 .
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On note également quel est le pic le moins masqué, c'est-à-dire
celui sous lequel l'activité Al du bruit de fond est la plus
faible:

Al = (2**/2*BdF) / I*REND*TAA
(£dF: surface du bruit de fond sous le pic)
L'erreur sur Al est notée dans R3.

Si AO est inférieure à 5*A1, le nucléide est déclaré à l'état de
trace.

Si toutes les raies sont reconnues, le nucléide est possible et
on saute les étapes 2 et 3.

2ème étape:

On va maintenant réexaminer toutes les raies du nucléide qui
n'ont pas été vues, et balayer toutes les zones du spectre où ces
raies auraient dû être vues.

Pour chaque zone, on calcule la surface SO du bruit de fond entre
les canaux gauche et droit trouvés à partir de la 1/2 largeur à
la base des pics (fonction de la résolution):

SO = 3 * (l+*/2*BdF)
On en déduit son activité, et on note quel est le pic non vu le
moins masqué, c'est-à-dire celui dont l'activité A2 est minimale.

A2 = SO / (I*REND*TAA)

3ème étape:

Elle se déroule exclusivement sur les raies non vues.
On évalue la surface théorique que devrait avoir chacune d'elles,
en se basant sur 1*activité AO du pic le moins interfèrent trou
vée dans la 1ère étape.
Si la surface SO de la zone correspondant à la raie dans le spec
tre est supérieure ou égale à la surface théorique f(A0) de la
raie non vue, celle-ci est possible. Tant que les raies non vues
sont possibles, le nucléide est possible.

Sinon, 3 cas possibles:

-si le nucléide a été déclaré à l'état de trace, le nucléide est
éliminé;

-si la surface théorique est supérieure à 5 fois la surface SO,
on évalue une nouvelle surface théorique à partir de l'activité
Al du pic le moins masqué, et on regarde si la surface SO est su
périeure ou égale à la surface théorique f(Al); si oui, la raie
est possible à l'état de trace. Sinon, le nucléide est éliminé.

Tant que les raies non vues sont à l'état de trace, le nucléide
est à l'état de trace.

Un dernier contrôle est effectué pour vérifier si la surface
f(A2) de la raie non vue la moins masquée est inférieure ou égale
à l'erreur R2 sur la surface du pic le moins interfèrent; si oui,
le nucléide est éliminé car il est en quantité négligeable
A ce niveau, le nucléide a été retenu; on calcule sa décroissan
ce radioactive entre la date de prélèvement et la date de mesure
et on la note dans EX.
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Le nucléide est enregistré dans le fichier, ainsi que ses raies
vues et ses raies non vues en calculant leur intensité, leur
rendement, leur activité ACTV et les erreurs sur chaque valeur.

ACTV = (S*EX*100) / (I*REND*TAA)

Lorsque tous les nucléides ont été analysés, on étudie la table
des pics trouvés pour chercher les éventuels pics de simple
échappement (E-511 keV), ou de double échappement (E-1022 keV).
Tous les pics situés entre EMAX-1022 keV et EMAX peuvent être
considérés comme des pics d'échappement de raies "extérieures".

Cas particulier: le Multiplet.

C'est le cas de plusieurs raies d'un nucléide affectées à un
même pic; on n'attribue l'activité qu'à la dernière raie. Pour
les premières raies du multiplet, on n'imprime que l'énergie,
l'intensité et le rendement; pour la dernière raie, on imprime en
outre l'activité et l'erreur sur l'activité.

Impression des résultats:

Lorsque le nucléide est possible ou à l'état de trace, on impri
me toutes les raies vues et toutes les raies non vues, à condi
tion pour ces dernières que leur taux d'émission soit supérieur à
une valeur comprise entre 0% et 10% de l'activité de la raie la
plus intense.

Pour toutes les raies retenues, on imprime l'énergie et l'inten
sité trouvées dans la bibliothèque de référence.

Selon le type de la raie à imprimer, on retiendra plus ou moins
d'informations :

-Type 1, raie reconnue:

rendement, énergie pic, activité, erreur activité;
-Type 2, raie non vue dans un nuclide possible:
rendement, , activité, erreur activité;
-Type 3, 1ères raies d'un multiplet:

énergie pic
-Type 4, dernière raie d'un multiplet:
rendement, énergie pic, activité, erreur activité;

-Type 5, raie vue avec rendement nul:
rendement, énergie pic
-Type 6, raie non vue la moins masquée (trace):
rendement, , activité, erreur activité;
-Type 7, raie vue la moins interférente (trace):
rendement, énergie pic, activité, erreur activité;
-Type 8, raie vue la moins masquée (trace):
rendement, énergie pic, activité, erreur activité.
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Table des interférences
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0 raie normale

1 raie coïncidente

0 raie non vue

1 raie vue

0 raie unique
1 1ère raie : si plusieurs
2 raie suivante: raies dans

3 dernière raie: un pic

0 raie non vue normale

1 raie non vue la - masquée

0 raie vue normale

1 raie vue la - masquée
2 raie vue la - interférente

0 raie possible
1 raie à l'état de trace

Pour chaque pic reconnu, on a la liste des nucléides dont l'une
des raies correspond à l'énergie du pic. De plus, on y note la
possibilité d'échappement.
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RAIES DU NUCLEIDE DANS LA BIBLIOTHEQUE

RAIE VUE

RAIE NON VUE

SURFACE THEORIQUE

Energie

PICS DU NUCLEIDE DANS LE SPECTRE
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III - OBJET DE L'ANALYSEUR MULTICANAL

L'analyseur multicanal permet d'effectuer "en ligne", dans un
laboratoire, une expérience complète de spectrométrie gamma, avec
possibilité d'intervention d'un opérateur à tout moment pour lan
cer une opération, l'arrêter, modifier des paramètres... Il s'a
git donc d'un instrument interactif dont l'utilisation doit être
souple et dont l'exécution des traitements doit être suffisamment
rapide pour qu'un opérateur en "dialogue" permanent avec la ma
chine n'ait pas le temps de s'impatienter.

III.1 - Présentation générale de l'appareil

Une expérience de spectrométrie gamma comporte différentes
phases :

-une phase temps réel, qui est l'acquisition des spectres pouvant
venir, dans notre réalisation, de 4 codeurs à la fois,
-une phase de traitement, consistant à exploiter les résultats
des acquisitions; cette phase comporte généralement l'étalonnage
du spectre en énergie et en efficacité, la localisation des pics,
et enfin la recherche des nucléides composant la source
radioactive,

-une phase d'archivage permettant de sauvegarder et d'imprimer
toutes les données acquises et calculées.

Chacune des phases peut être paramétrée et lancée par un opéra
teur à partir du clavier, et visualisée sur l'écran pour d'une
part suivre l'acquisition en cours (la "montée" du spectre avec
changement d'échelle automatique), et d'autre part afficher les
résultats intermédiaires et définitifs des différents
traitements. Pour que l'opérateur puisse lancer, suivre et inter
venir dans les différentes étapes, il faudra réaliser un afficha
ge qui donne une bonne vue d'ensemble de l'évolution des paramè
tres et des données à tout instant.

L'analyseur est un outil de travail interactif: il faut donc en
simplifier la manipulation par différents moyens:
-la présentation des fonctions et de leurs paramètres en pages ou
"menus",

-l'affichage d'une page principale des menus disponibles,
-la facilité de variation des paramètres sélectionnés à partir du
clavier ou de la boule roulante, avec un contrôle des valeurs
déclarées,

-la possibilité d'écrire, de modifier, d'exécuter et d'interrom
pre des séquences de fonctions et d'introduction de paramètres:
nous avons vu qu'il existait 4 codeurs indépendants reliés à
l'appareil, permettant de réaliser 4 acquisitions simultanément ;
il serait de ce fait pénalisant de laisser à l'opérateur seul la
charge de lancer ces 4 acquisitions et d'attendre que chacune
d'elles soit terminée pour traiter les spectres obtenus. Nous
avons donc introduit la notion de "séquence" qui est un opérateur
simulé: l'opérateur va préparer sur des fichiers une succession
de commandes pour chacune des 4 voies afin d'enchaîner automati
quement l'acquisition, les traitements et la sortie des
résultats; ces 4 séquences se dérouleront en parallèle tandis que
l'opérateur lui-même pourra pendant ce temps exécuter d'autres
commandes.
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base permet de

oit la partition

cal es,

inéaire ou

es des codeurs

ups pour l'arrêt

es et arithméti-

D'une façon plus détaillée, le logiciel de
choisir :

-la configuration de la mémoire d'acquisition, s
en 1 à S groupes d'histogrammes égaux,
-les paramètres de visualisation graphique:

-la sélection des mémoires visualisées,
-le choix des échelles horizontales et verti

-le choix des origines des axes,
-la sélection d'une échelle logarithmique, 1
racine carrée

-la sélection et la déclaration des paramètr
d'amplitude,
-les présélections de temps et/ou de nombre de co
d'acquisition sur chacune des voies,
-la manipulation de spectres (opérations logiqu
ques sur les spectres),
-l'intégration de zones de spectres,
-la calibration en énergie,
-la calibration en efficacité,
-la recherche automatique de pics,
-l'identification des pics, travaillant sur une
radionucléides contenue en mémoire de masse e

1'utilisateur,
-l'horodateur permettant de dater les acquisition
-la séquence automatique enchaînant la sélection
les commandes d'acquisition, de manipulation et
spectres,

-l'édition des résultats tels qu'ils apparaissent
sous forme de tableaux.

bibliothèque de
t modifiable par

des paramètres,
de traitement de

sur 1'écran ou

Les différentes phases vont avoir besoin de ressources pour
travailler: les zones mémoires contenant les spectres, les tables
liées aux spectres, les périphériques tels que l'imprimante ou le
disque, certaines procédures, sont autant d'éléments communs à
tout le système que l'opérateur et les 4 séquences devront se
partager.

Opérateur

Séquence 1
Séquence 2
Séquence 3
Séquence 4

•>: Acquisition

Traitements

•> : Archivages
: Impressions

Ressources

De plus, compte-tenu des possibilités supplémentaires offertes
par la présence d'un micro-ordinateur, l'utilisateur n'est pas
limité au logiciel de base de spectrométrie car il peut écrire
ses propres programmes de mesure et de traitement de données à
l'aide d'un interpréteur BASIC.

Le.bon déroulement de ces différentes phases nécessite une ges
tion correcte du temps réel, une exécution rapide et précise des
calculs en mémoire, et la possibilité de partager des programmes
et des objets entre les 5 "utilisateurs": le logiciel d'exploita
tion devait être adapté à tous ces besoins. Le système RMX86
d'INTEL, multitâche et temps réel, semblait convenir à une telle
instrumentation.
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III.2 - Configuration matérielle:

Le logiciel a été Lnstallé sur un matériel qui se présente sous
la forme d'une console et qui a la configuration suivant»:

-une unité centrale (carte INTEL SBC 88/25) comprenant:
un processeur 16 bits INTEL 8086 travaillant à 5 MHz,
un coprocesseur mathématique 8087,
64K Octets de mémoire REPROM,
8K.Octets de mémoire RAM,
une horloge temps réel (unité de temps: 1 ms),
les circuits de gestion des interruptions du système,

-2 cartes d'extension mémoire RAM, cartes INTERSIL configurables
jusqu'à 512 K Octets,

-un bus normalisé MULTIBUS I,

-une carte de visualisation graphique et d'extension mémoire, re
liée à un moniteur TV noir et blanc, comportant 128 K Octets
dont :

24KO pour la mémoire image,
64K0 de mémoire d'acquisition codeur,
40K0 d'extension mémoire programme,

-une carte rangement mémoire (DMI) assurant:
la fonction d'incrément direct mémoire (histogramme),
4 bases de temps réel et actif indépendantes,
un couplage avec la boule roulante permettant le déplacement
du curseur,

un couplage avec le passeur d'échantillons,

-4 cartes codeurs d'amplitude Uilkinson 16384 canaux/400 MHz,

-une carte coupleur SBC 215 reliée à un disque dur 5"l/4 type
Winchester de 20 MOctets; une carte fille SBX 218 connectée à une
unité de disque souple 5" 1/4 de 1 MOctets,

-un clavier alphanumérique associé à une boule roulante,

-une imprimante alphanumérique et graphique.



CLAVIER IMPRIMANTE

MICRO-PROCESSEUR 8086

COPROCESSEUR ARITHMETIQUE
PROM 64KO RAM 8KO

DISQUES
SOUPLE &DUR

5 " 1 /4

COUPLEUR:
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:TV N&B:

VIDEO ET MEMOIRES

CHRONOLOGIE VIDEO

MEM. ECRAN 2 4KO

HISTOGRAMME 64KO

MEM. TRAVAIL 40KO

MULTIBUS

EXTENSION MEMOIRE:

2 RAM (2*512Ko)
DMI

PASSEUR D'ECHANTILLONS

BOULE

RS232

GESTION TEMPS REEL ET ACTIF

INCREMENT DIRECT EN MEMOIRE

:CODEUR: CODEUR: CODEUR: CODEUR:

: 1 : 2 : 3 : 4

III.3 - Configuration logicielle:

II1.3.1 - RMX86

Ce système est organisé en couches dont chacune n'utilise que
les ressources des couches inférieures ou égales. [17]
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NUCLEUS: gère le temps réel, le multi-tâches, les interruptions,
1 es erreurs.

BIOS (ou Basic 10 System): gère l'accès aux fichiers, l'interface
des contrôleurs, les entrées/sorties asynchrones.
EIOS (ou Extended 10 System): gère les entrées/sorties
synchrones, l'enregistrement temporaire des entrées/sorties, don
ne des noms logiques aux fichiers.

APPLICATION LOADER: charge du code absolu et relogeable, contient
les utilitaires disques de base.
HI (ou Human Interface): interface homme-machine, interpréteur de
commandes, utilitaires.

Il est possible de ne sélectionner qu'une partie des couches du
système selon le type d'application à réaliser; chaque couche of
fre des services supplémentaires au programmeur (par exemple
l'accès aux ressources physiques du système) mais traite les pro
blèmes de façon générale, ce qui multiplie les contrôles et peut
ralentir la vitesse d'exécution. Il s'agit de trouver un compro
mis entre la rapidité d'exécution et la facilité de
programmation.

Pour cette application où la partie véritablement "temps réel"
(prise en compte immédiate des interruptions) est infime par rap
port à la partie dialogue, traitement et accès aux fichiers, nous
avons choisi de garder toutes les couches de RMX86.
Ces couches sont regroupées dans un "job"* appelé le "Root Job",

sous lequel sont créés 2 jobs fils: le "HI Job" et le "10 Job"';
l'IO Job contient l'application spectrométrie, et le HI Job, qui
gère l'écran et le clavier au travers du "Command 'Line
Interpréter", les prête au 10 Job. Un protocole a été établi pour
faire bénéficier l'IO Job des possibilités offertes par le HI Job
telles que l'exécution des commandes (DIR, COPY, ..) et l'accès à
un langage de programmation (BASIC) que l'opérateur utilisera
pour créer ses propres programmes de traitement; ces programmes
BASIC, regroupés dans un Job, pourront s'exécuter en liaison avec
l'application et en exploiter les données par l'intermédiaire
d'une interface entre le 10 Job et le Job BASIC.

ROOT JOB (SOUS-SYSTEMES RMX86)

NUCLEUS

BIOS

EIOS

APPLICATION LOADER

HUMAN INTERFACE

v

HI JOB <--Protocole (Console)--) 10 JOB

JOB BASIC < Interface SPECTROMETRIE
COMMANDES : :

(• faute de terme français équivalent, nous conserverons la ter
minologie anglo-saxonne).
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II1.3.2 - L'application sous RMX86:

L'application est un job qui met en oeuvre tout ce qui est né
cessaire pour réaliser la spectrométrie gamma, en faisant appel
aux services offerts par le logiciel de base (noyau RMX).
Le logiciel d'application consiste en un ensemble de processus

appelés tâches, plus ou moins prioritaires selon l'urgence de
l'événement qu'elles ont à traiter, pouvant communiquer entre el
les et pouvant être synchronisées. Le principe de communication
et de synchronisation du système RMX est basé sur le fait qu'une
tâche est en attente d'un événement, qui peut être:
-une interruption extérieure,
-un délai d'horloge écoulé,
-une réception de message dans la boite à lettres,
-une réception d'unité dans le sémaphore.
Les boîtes à lettres et sémaphores sont des objets RMX que l'on

pourrait comparer à des portes donnant accès aux tâches: devant
ces portes se forment des listes d'attente soit de messages (ou
segments) pour une boite à lettres, soit d'unités pour un
sémaphore. L'entrée et la sortie de ces files d'attente se font

grâce à des primitives de RMX, soit dans un ordre d'arrivée, soit
dans un ordre de priorité.

L'idée prédominante de l'analyseur multicanal étant de favoriser
le dialogue et de faciliter le contrôle de l'homme sur la
machine, les fonctions disponibles et les paramètres utiles au
bon déroulement de ces fonctions ont été classés en menus. Un

menu permet de préparer et d'exécuter un ensemble d'actions re
groupées entre elles par leur fonctionnalité dans l'application;
il a l'avantage de présenter à l'opérateur toutes les possibili
tés de l'installation en lui rappelant brièvement la significa
tion des fonctions proposées.

1) Le rapport qui existe entre un menu et une tâche RMX semble
être très étroit: aussi associe-t-on à chaque menu une tâche
particulière; les menus ont besoin des commandes et des paramè
tres communiqués par l'opérateur qui les déclenche: on y accède
par un message transmis dans une boite à lettres. L'ensemble des
menus ainsi définis est géré par une tâche privilégiée, appelée
distributeur, réalisant l'aiguillage des commandes reçues vers
tel ou tel menu concerné.

2) Outre le besoin d'avoir en permanence sous les yeux les spec
tres d'acquisition, il est nécessaire de faire figurer sur l'é
cran les principaux paramètres et résultats de calculs, soit sous
forme de nombres, soit en représentation graphique. Les tâches
réalisant ces visualisations sont lancées d'une tâche périodique
afin de rafraîchir régulièrement l'écran, et de certains menus
dont les calculs sont susceptibles de modifier les éléments
visualisés. L'exécution de ces tâches ne nécessite pas l'emploi
de paramètres de fonctionnement, elles sont réveillées par envoi
d'unités dans leurs sémaphores.

3) Les interruptions externes (débordement d'adresse, débordement
de contenu, atteinte de prétemps ou de précompte, déplacements de
la boule roulante et du passeur d'échantillons) sont quant à el
les prises en compte par des serveurs d'interruption dont le rôle
se limite à recevoir l'interruption et à la signaler à une tâche
d'interruption qui pourra faire des traitements plus longs.



MEMOIRE

D*

ACQUISITION

DM! CODEUR

1

CODEUR

2

CODEUR

3

CODEUR

4

^

TACHE IT TACHE IT

DEBORDEMENT DEBORDEMENT

ADRESSE CONTENU

£C3
TACHES

VISUALISATION
MENU

PARAMETRES

D'ACQUIS.A^

TACHE IT

PRETEMPS

PASSEUR

D'ECHANTILLONS

TACHE IT

PRECOMPTE

TACHE IT

PASSEUR

c^> ^3 cZ^ cZ^ cO ^>

RETOURS DISTRIBUTEUR

IMPRIMANTE

LJ



40

La plupart des tâches sont programmées en PLM86, langage évolué
qui est généralement utilisé sous RMX86; cependant, pour certai
nes tâches de visualisation dont la complexité ralentissait
l'affichage, nous avons utilisé l'Assembleur 8086, ce qui nous a
permis de gagner un facteur 2 sur la rapidité d'exécution. Les
procédures de traitement (localisation de pics, identification
des nucléides, ...), qui ont été écrites par des spécialistes de

physique nucléaire et que nous avons adaptés à l'analyseur, sont
programmées en Fortran.

III.3.3 - La spectrométrie gamma vue à travers l'application

A la mise sous tension, l'amorce (bootstrap) en mémoire PROM as
sure le chargement complet du logiciel à partir du disque. Le
système chargé s'initialise en créant les tâches de l'application
et active le distributeur qui se met en attente d'un caractère de
commande de l'opérateur.

:Mise sous tension:

Chargement du logiciel
Initialisations

Création de toutes les tâches

--• : Distributeur

Clavier:-->:Attente d'une commande et

:aiguillage vers les tâches

;Tâche

:Menu

1

Tâche

Menu

2

Tâche

Menu

3

;Tâche

Menu

4

: Séquenceurs

: 1 : 2 : 3 : 4

:Tâche

:Menu

N

Nous allons maintenant parcourir les étapes principales qui com
posent la spectrométrie gamma au niveau du micro-ordinateur, et
examiner pour chaque menu les tables qui ont été définies pour
contenir les Informations liées aux spectres.
Précisons dès maintenant que ce système offre la possibilité de
stocker en mémoire de 1 à 8 spectres avec pour chacun d'eux les
données qui lui sont associées.
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Quelques menus proposés

P: Définition des paramètres d'acquisition
V: Visualisation (choix des zones mémoire, des échelles,..)
I: Définition de zones marquées et calculs sur ces zones
M: Manipulations de spectres (calculatrice)
E: Calibration en énergie
F: Calibration en efficacité

T: Traitement de spectre Gamma (identification de nucléides)
H: Horodateur et tests

S: Séquences

1: Impressions des données
2: Archivages des données
4: Langages et commandes RMX

6: Création de bibliothèques de radionucléides
7: Options (pour adjonction de nouveaux menus)

a) Acquisition

Source unique

Circulation des données (rayonnement,signal,adresse I

Circulation des commandes

CHAINE D'ACQUISITION

ORDINATEUR

MEMOIRE ACdUISITIÛN

COMMANDES

OPERATEUR

2

Les 4 codeurs sont affectés à des zones mémoires d'acquisition
selon le schéma suivant:

-Si la mémoire est partitionnée en 1 zone 'A' de 16K
canaux, un seul des 4 codeurs peut avoir accès à 'A'.

-Si elle comporte 2 zones 'A' et 'B' de 8K canaux chacune,
les codeurs 1 ou 3 ont accès à 'A', les codeurs 2 ou 4 ont accès
à 'B' .

-Si elle est divisée en 4 zones 'A*,'B' ,'C' ,'D' , de 4K
chacune, ou en

-8 zones 'A',•B','C','D','E','F','G','H', de 2K chacune, le
codeur 1 accède à 'A', le codeur 2 accède à 'B', le codeur 3 ac
cède à *C, le codeur 4 accède à 'D'.
Les zones 'E','F','G','H', ne sont pas accessibles par les co
deurs mais servent aux traitements.
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La mémoire d'acquisition contient 16K canaux définis chacun sur
4 octets pour y recevoir un maximum de 4 milliards d'impulsions;
selon la partition choisie, les spectres obtenus seront stockés
dans différentes zones selon leur provenance:

2K

4K

2K

8K

B 2K

4K

2K

16K

2K

4K

2K

B 8K

2K

4K

2K

Un spectre est caractérisé par les contenus de ses canaux, et il
est identifié par la chaîne ETIQUETTE qui contient entre autres
sa date de prélèvement et le volume de l'échantillon.

La partition mémoire (1,2,4,8), l'assignation des voies aux
mémoires, l'assignation des mémoires aux voies, l'état des voies
(active ou non active), la taille de chaque zone spectre, sont
des informations regroupées dans la table ASSTAB.

L'utilisateur définit les conditions d'acquisition (pente du
codeur, prétemps, précompte, ..), qui sont stockées dans une ta
ble de l'opérateur puis recopiées dès le lancement de l'acquisi
tion dans le tableau ANASPECTRE lié au spectre; pendant tout le
temps de l'acquisition, les paramètres courants en provenance du
codeur sont enregistrés dans un tableau appartenant à ce codeur.
Les Informations indispensables au traitement du spectre, telles
que le temps actif et le temps réel d'acquisition, sont transfé
rées en fin d'acquisition dans ANASPECTRE.

OPERATEUR

(4)

valeurs

demandées

par

1 'utilisa

-t eur

DATE >

début
>

acquis.

CODEUR

C4)

valeurs

courantes

codeur

en cours d'acquis

Début d'acquisition

DUREE >

fin
>

acquis.

ANASPECTRE

(8)

valeurs

réel 1 es
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Il est possible de relier au détecteur un passeur d'échantillons
qui permet de présenter automatiquement un nouvel échantillon
lorsque l'acquisition du précédent s'est terminée. Ce passeur est
commandé par l'opérateur à travers la carte DMI, qui transmet les
ordres de positionnement au passeur et renvoie à l'opérateur
l'acquittement quand l'ordre est exécuté.

DMI

•ordre repositionnement à
acquittement
ordre avance •

acquittement
PASSEUR
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b) Visualisation

A chaque étape du traitement, de nouvelles informations doivent
apparaître à l'écran, sous forme symbolique ou sous "forme
numérique, pour que l'opérateur puisse se rendre compte visuelle
ment des résultats obtenus.
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Après avoir brièvement exposé le mécanisme d'affichage, nous
donnerons un aperçu des tâches chargées de la visualisation et
des tables qu'elles exploitent.

L'affichage sur l'écran se fait par positionnement de
qui sont représentés en mémoire par des bits mis à 1. rour ce
faire, on a défini une mémoire à l'adresse E000:0h (ECRAN3ADR)
décomposée en 12288 mots (48 mots sur 256 rangées, autrement dit
768 pixels sur 256 rangées), qui est l'image de l'écran à tout
instant. Un générateur de signaux TV exploite cette mémoire et la
transfère sur l'écran à raison de 50 images par seconde.

Si l'affichage des spectres se fait directement par positionne
ment de pixels au niveau du contenu maximal de chaque canal,
l'affichage des caractères passe par des procédures spécialisées
où sont recensés 128 caractères, définis chacun sur 8 mots (16
bits horizontaux sur 8 rangées). Pour les caractères, le posi
tionnement se fera en donnant la ligne (nombre compris entre 1 et
256/8, c'est-à-dire 32), et la colonne (nombre compris entre 1 et
48) .

pixels'

••lit
iiHiïii

Dans le cas où l'on doit afficher de longs textes (étiquettes,
commandes du HI Job, etc.), on a besoin d'utiliser tout l'écran
avec des caractères plus petits et de sacrifier momentanément les
affichages de spectrométrie.

Cette visualisation est réalisée en utilisant le même principe
que celui du contrôleur commandant la sortie sur la console ADM3A
défini par INTEL. Chaque ligne de texte est affichée sur l'écran
logique qui est géré par un "Terminal Driver Handler"
particuli er:

-il permet la définition de la largeur de l'écran logique
(64 ou 80) et du nombre de lignes,

-à chaque fois qu'un caractère est transmis au contrôleur,
il est analysé et si nécessaire affiché sur l'écran logique en
remplissant la mémoire de pixels.

Remarque: la sortie vers l'ADM3A est conservée.

Ligne de texte --> OUT -->
--> Contrôleur INTEL > ADM3A

•-> Contrôleur SPECIAL --> Ecran NU416
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Les informations visualisées à l'écran sont donc très variées;
ce sont les commandes et les paramètres de fonctionnement, les
spectres acquis ou en cours d'acquisition, les données liées aux
spectres. Certaines informations telles que la montée du spectre,
la date et l'heure, ont besoin d'être affichées périodiquement
car leur évolution est continue; d'autres ne sont modifiées qu'A
la suite d'un traitement ou d'une opération ponctuelle. Toutes
ces visualisations sont effectuées par des tâches spécialisées:

Une première tâche réveille toutes les 3 secondes les tâches qui
sont chargées des affichages périodiques.

Une autre tâche va transformer les contenus de canaux des spec
tres en 512 pixels sur l'écran graphique. Le mode de représenta
tion va dépendre de l'échelle horizontale: si elle est inférieure
ou égale à 512 canaux, tous les points d.u spectre seront repré
sentés à partir de l'origine et même complétés par des pixels
factices si l'échelle est inférieure à 512 (dilatation).
Si l'échelle X est supérieure à 512 canaux, un pixel représentera
X/512 canaux du spectre (compression).

Les procédures qui font ces conversions profitent du balayage de
tous les canaux à visualiser pour récupérer la valeur maximale
des contenus afin de modifier automatiquement 1•échelle verticale
en cours d'acquisition.

Une tâche s'occupe de l'affichage des caractères (lettres et
chiffres) sur l'écran de contrôle:
-partition mémoire, voies et zones assignées (ASSTAB).
-l'échelle Y, manuelle ou automatique, le mode d'affichage.
-les temps réel, actif, et mort (ANASPECTRE).
-la date et l'heure.

-les noms des séquences en cours d'exécution.
-les informations concernant''" 1'échelle X et le curseur
horizontal.

Une tâche curseur dessine un trait vertical dans l'écran
graphique, ayant pour abscisse le n° de canal où le curseur est
positionné; elle dessine un petit trait horizontal sur l'échelle
verticale, ayant pour ordonnée la valeur du contenu du canal
pointé par le curseur horizontal.

Une tâche affiche les zones d'intérêt du spectre (ou marqueurs)
en inversion vidéo; elle trouve les zones à marquer dans une ta
ble de bits où chaque bit à 1 correspond à un canal marqué.

Une tâche affiche les raies dans le demi-écran supérieur; l'abs
cisse des raies est calculée à partir de leurs énergies. La hau
teur de la raie est calculée à partir de son intensité, sachant
qu'une intensité de 100% est représentée sur un trait de 60
pixels de haut.

Une tâche affiche des curseurs de raies qui permettent à l'opé
rateur de les désigner.

Une tâche met en évidence les pics trouvés en affichant des
traits verticaux de 10 pixels de haut au-dessus du contenu du ca
nal centroïde de chaque pic.
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Traitements

c) Intégration

Des zones d'intérêt sont désignées dans le spectre à l'aide de
la boule roulante, et les canaux correspondants sont "marqués" à
l'écran; sur ces zones marquées sera effectuée la sommation des
contenus des canaux entiers et des contenus diminués du bruit de
fond (ce dernier est assimilé à un trapèze sous le pic).
La table MARQUEUR contient 16K bits (2048 octets) découpés de la
même manière que la zone histogramme selon la partition mémoire.
Les bits sont disposés de la même façon que les canaux, un bit à
1 signifie que le canal correspondant est marqué.

d) Manipulation de spectres

Grâce à ce menu, il est possible d'appliquer des opérations ma
thématiques ou logiques aux spectres, et de stocker les résultats
dans les zones d'acquisition afin de les visualiser.
On pourra par exemple additionner ou soustraire 2 spectres l'un à
l'autre, faire la sommation du contenu des canaux, calculer la
courbe intégrale d'un spectre, etc...

e) Localisation des pics

Quelle que soit la méthode de localisation choi
tats qui en sortent sont stockés dans le tableau
PIC$TR0UV qui peut contenir 200 pics pour un sp
résultats sont très importants, car ils vont et
d'autres menus (étalonnages, traitement de spect
Les pics trouvés sont visualisés à l'écran p

vertical dessiné au-dessus du spectre, au nivea
pic. De plus, chaque pic est automatiquement mar
visualisé en inversion vidéo entre ses bornes ga
La localisation fournit également un autre r

s'il n'a pas d'intérêt pour les étalonnages, es
pour la recherche de nucléides: c'est la

spectre, autrement dit la forme du fond continu

qui permettra de calculer les surfaces des raie
terminer les limites de détection.

Afin de pouvoir la visualiser sur l'écran graphi
rer au spectre, cette ligne de base est stockée
moire d'acquisition; lorsqu'elle est utilisée
de spectres, il faut donc la protéger des aut
jusqu'à fin du traitement.

Tables des Pics Trouvés
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CANALPIC

CANALDEB

CANALFIN

DUMMYINT

ENERGPIC

ENERGDEB

ENERGFIN

SURFCORRIG

BRUITDEFOND

RESOLUTION

PTR$NUC

INTEGER canal du centroïde

INTEGER canal gauche du pic
INTEGER canal droit du pic
INTEGER infos fournies par la localisation
REAL énergie du centroïde
REAL énergie du canal gauche du pic
REAL énergie du canal droit du pic
REAL surface du pic corrigée du bruit
REAL surface du bruit de fond sous le pic
REAL résolution

POINTER infos fournies par l'identification
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f) Calibrations

Les menus calibration en énergie et calibration en efficacité
consistent à définir des couples correspondant aux points de me
sure pris sur le spectre étalon (couples pic/énergie pour étalon
ner en^ énergie, couples énergie/rendement pour étalonner en
efficacité), et à ajuster une fonction qui passe au mieux par ces
points pour en déduire les coefficients de la fonction.
C'est dans la table CALBIBLI que sont stockés les couples au fur
et à mesure de leur définition; elle contient 40 couples maximum
La définition des couples est réalisée selon 3 méthodes au choix:

-1-Les points de mesure peuvent être entrés au clavier par
des valeurs numériques,

-2-Après localisation des pics du spectre, on sélectionne
certains d'entre eux à l'aide de la boule roulante et
duit au clavier la.valeur correspondante,

-3-Après localisation des pics et lecture d'une bibliothèque
de nucléides étalons, on fait correspondre à un pic une valeur de
la bibliothèque de calibration.

on intro-

Les valeurs correspondant aux pics sont visualisées dans le demi-
écran supérieur sous la forme de raies verticales ayant pour abs
cisse l'énergie du pic et pour hauteur le rapport de branchement
qui prend différentes valeurs selon le mode de calibration:

Energie

Calibration:Modes 1,2: Mode 3

Rapport 100 :INTENSITE*100

INTENSITE MAX

Efficacité

Tous les modes

RENDEMENT*100

RENDEMENT MAX

Pour le mode 3, la bibliothèque de calibration est lue dans la
table NOMNUCL qui peut contenir 8 nucléides maximum, et les
sont lues dans la table CALBIBLI.

rai es

Calibration en énergie

Les coefficients P,Q,R utilisés pour calibrer un spectre en
énergie suivant la formule: Energie = P*Canal + Q + R*(Canal)8
sont stockés dans un tableau appelé CALIB$ENERG avec l'unité d'é
nergie utilisée (keV.MeV).

Calibration en efficacité

Les coefficients A-, à A10 utilisés pour calibrer le spectre en
efficacité selon la formule: Log(Effic)=S[A**(Log(Energie))*]
sont stockés dans le tableau CALIB$EFFIC, avec l'unité choisie
(Bq) et les coefficients E1 à E4 de la fonction d'erreur.
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Vue d'ensemble des tableaux de l'application et de la façon dont
ils sont visualisés à l'écran:
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Tableaux définis dans l'application:

ffcXPIC

PARTITIONS 1

PARTITION= 2

PARTITION^ l*

PARTITION^ 8

Noms Sibli.

Résultats

ANA

SPECTRE

(paramètres
après acquis)

ASSTAB

(partition mémoire
voies assignées,
voies en acquis.

—)

51

0 }32

MAXNUC
NQMNUCL

Z 39

Nuclides Calibration

0 Î40

CAL3I3U

MAXBiO 39

Raies Calibration
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g) Les bibliothèques

Pour identifier les corps qui composent une source, il fallait
disposer d'un maximum d'informations sur les nucléides connus à
l'heure actuelle: ces éléments sont regroupés en format ASCII
sous la forme d'une bibliothèque appelée LARA, validée et mise à
jour par le Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants
du CEA. Par des menus spécialisés, l'utilisateur peut créer des
sous-bibliothèques réduites soit à partir de LARA, soit "ex
nihilo"; il en aura besoin pour accélérer les traitements s'il
n'est intéressé que par quelques nucléides du spectre, ou pour
fabriquer des bibliothèques de calibration; il a également la
possibilité de fusionner des sous-bibliothèques entre elles.
La gestion de ces bibliothèques est très particulière du fait de
la masse importante d'informations qu'elles contiennent; elle a
fait l'objet d'un travail que nous aborderons plus en détail dans
le chapitre suivant.
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h) Identification des nucléides

Elle constitue la dernière étape des traitements dans la mesure
où elle exploite les résultats des menus précédents
(localisation, étalonnage en efficacité). Elle utilise les primi
tives de gestion de bibliothèque pour lire une bibliothèque de
nucléides de référence (LARA ou bibliothèque réduite) dont elle
compare les raies aux pics du spectçe.
Les résultats de l'identification et du dosage des nucléides

peuvent être visualisés à l'écran sous forme d'une liste, sauve
gardés sur des fichiers bibliothèque et imprimés.

Organisation globale de la procédure d'identification:

:Spectre ;

:inconnu :

v

Etiquette

Pics Trouvés

Ligne de base

Bibliothèque ::
Source :

Primitives d'accès

aux bibliothèques :

RECHERCHE DES NUCLEIDES

Primitives d'accès

aux bibliothèques

:Spectre :

: étalon :

Courbe

d *efficaci té

Bibliothèque
Destination

cont enant

les nucléides

candidats

Fichier des

Int erférences

->:Visuaiisations

: Editions



i) Archivages et impressions

Méthode d'archivage
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Le but de l'archivage étant de sauvegarder les données pour les
traiter ultérieurement non seulement sur le même appareil, mais
aussi sur d'autres installations, il fallait utiliser une repré
sentation standard pour ces données.

Nous avons choisi DESTRAN, qui est un mode de description conçu
pour représenter des collections de données lors de leurs trans
ports entre processeurs.

En effet, lors d'échanges entre ordinateurs, il est difficile
d'imposer un ordre dans les flots de données à échanger; d'où
l'idée de définir un format d'échanges basé sur l'utilisation de
mots clés pour identifier les données organisées en chapitre et
en rubriques; ces transferts sont assurés exclusivement en ASCII.
Ce type d'échanges est appelé échange GAMMATEL.
Au niveau du NU416, ce format est utilisé pour tous les trans
ferts sur disque des données contenues dans le CMD (menu
sauvegarde/rappel), et des tableaux spectres (menu disque).

Gestion des échanges

Elle est assurée par:
-la tâche Gammatel qui organise les données selon le format DES

TRAN à partir des descripteurs mis à sa disposition, et transfère
les résultats dans une mémoire tampon de communication.
-les tâches appelantes qui définissent le sens du transfert
(lecture ou écriture), les données qui doivent être transférées,
et les descripteurs qui doivent être utilisés. Par ailleurs, ces
tâches se chargent des transferts proprement dits, c'est-à-dire
des lectures ou écritures sur disque via la mémoire tampon de
communication.
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LECTURE

TACHE

APPELANTE

<3>®
FICHIERS

®/®

ZP\ ®/®

TABLES
MESSAGE

MESSAGES

SUIVANTS

TAMPON DE

COMMUNICATION

©

MECANISME DES ECHANGES GAMMATEL

Circulation des données format quelconque.

^> Circulation des données format DESTRAN.
-*- Circulation des messaces.

•*- Consultation .

DESCRIPTEURS

71



ECRITURE

TACHE

APPELANTE

®/®
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TABLES
1er

MESSAGE

MESSAGES

SUIVANTS

TAMPON DE

COMMUNICATION

GAM-INIT GAM-SUITE

(D

MECANISME DES ECHANGES GAMMATEL

Circulation des données format quelconque

f) Circulation des données format DESTRAN.

-*- Circulation des messages.

•»- Consultation .

••

DESCRIPTEURS



57

Archivages dans les fichiers:

Il existe 3 types de fichiers: les fichiers sauvegardes qui con
tiennent les paramètres des différents menus (CMD) en format
DESTRAN; les fichiers données qui contiennent les informations
générales du système (spectres, pics, ..) en format DESTRAN; les
fichiers bibliothèques qui contiennent aussi bien les bibliothè
ques sources de référence que les bibliothèques résultats
d'identification, en format interne (mélange d'ASCII et
d'hexadécimal).

Le nom d'un fichier est formé par l'ensemble: Répertoire
principal/Sous-répertoire/Nom. Tous les fichiers (sauvegardes,
données, bibliothèques) peuvent être regroupés sous un même ré
pertoire racine nommé par l'utilisateur. Ce répertoire principal
est la seule partie variable dans l'ensemble qui définit le nom
d'un fichier.

Sous ce répertoire principal s'effectue une arborescence qui est
fonction de la nature du fichier:

/S pour les fichiers sauvegardes,
/D pour les fichiers données,
/B pour les fichiers bibliothèques.
Derrière ce sous-répertoire, on retrouve le nom du fichier, qui
est standard.

Exemple: "EUROPIUM/D/S"
Liste des fichiers:

-Fichiers sauvegardes /S:

/01 menu visualisation,
/02i menu paramètres d'analyse, i = n* de la voie sauvegardée,
/03 menu manipulation de spectres,
/04 menu intégration,
/05 menus calibration en énergie,
/Il menus calibration en efficacité,
/19 menu impression,
/20 menu disque,
/36 menus localisation,
/40 menu alpha.

-Fichiers données /D:

/S nombre de canaux + spectre + nombre de zones marquées +
zones marquées + canal marqué de référence + étiquette.

/Z nombre de zones marquées + zones marquées + canal marqué
de référence.

/R paramètres du spectre après acquisition.
/U drapeau de calibration en énergie + coefficients P,Q,R +

coefficients R0,K.
/X drapeau de calibration en efficacité + coefficients An +

coefficients En + limites EMIN.EMAX courbe efficacité.
/G fichier identique à /X, mais contenant les coefficients

en REAL.

/P nombre de pics trouvés + table des pics trouvés.
/I nombre de zones marquées + zones marquées + surfaces bruits

de fond + surfaces nettes + rapports bruit de fond +
rapports nets + canal de référence.

/Q nombre de pics trouvés + table des pics trouvés + surfaces
nettes corrigées en efficacité.

/L bibliothèque de calibration: MAXBIB + CALBIBLI + MAXNUC +
NOMNUC.

/N nom du fichier bibliothèque résultat identification + table
des pics trouvés.
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-Fichiers bibliothèques /B:

/DESCRIPTEUR descripteur de la bibliothèque
/GNOMNUC nucléides gamma
/GRAIES raies gamma
/ANOMNUC nucléides alpha
/ARAIES raies alpha

Arborescence:

Partie variable :REPERTOIRE PRINCIPAL:

Partie fixe :S: :D: :B:

01:..... :40: :S: ....:L: -.DESCRIPTEUR: :GNOMNUC:..
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IV - PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS

IV.1 - Gestion des bibliothèques

IV.1.1 - Exposé du problème:

Nous avons vu que les renseignements relatifs à tous les nucléi
des sont regroupés sous forme ASCII dans un fichier appelé LARA,
qui contient environ 260 nucléides et 8000 raies avec toutes
leurs caractéristiques (nom, période du nucléide; énergie, inten
sité de la raie).

Les nucléides y sont triés par n* atomique croissant et chaque
nucléide est suivi de la liste détaillée de ses raies triées par
énergie croissante.

Tous ces renseignements sont utilisés par différents menus:
-le menu bibliothèque qui permet de créer des bibliothèques de
calibration et des bibliothèques de traitement,
-les menus calibration qui consultent les bibliothèques de
calibration,

-le menu traitement de spectres qui exploite une bibliothèque de
référence pour identifier les nucléides du spectre et crée une
bibliothèque résultat.

Généralement, les accès aux fichiers en lecture ou en écriture
prennent un certain temps sur la durée totale d'une manipulation;
il ne serait donc pas raisonnable de lire ou écrire une informa
tion au coup par coup. On ne peut envisager non plus de regrouper
toutes les informations en mémoire pour accélérer les
traitements, car non seulement la taille d'une bibliothèque sour
ce est importante, mais les résultats d'une création de biblio
thèque ou d'une recherche de nucléides sont très nombreux, et il
n'est pas concevable de les ranger entièrement dans une mémoire
déjà bien occupée par les codes de traitement.
D'autre part, les bibliothèques produites par l'un des menus ci

tés ci-dessus contiennent les données écrites au fur et à mesure
du traitement dans un ordre quelconque: elles ont besoin d'un re
maniement (d'un tri par exemple) qui ne peut être effectué qu'à
la fin du traitement.

Enfin, les valeurs qui sont utilisées par les calculs internes
(énergie d'une raie, période d'un nucléide, etc..) doivent être
préalablement converties du format ASCII au format Réel pour être
exploitables.

IV.1.2 - Solution adoptée:

Suite à ces réflexions, nous avons été amenés à concevoir un
programme de gestion de bibliothèques qui se base sur les princi
pes suivants :

-diviser chaque bibliothèque (et pour commencer LARA) en 3 fi
chiers particuliers: un fichier descripteur, un fichier de nu
cléides et un fichier de raies, dont tous les champs contenant
des valeurs numériques sont en format binaire. Chaque élément
(nucléide ou raie) fait l'objet d'un enregistrement de taille
fixe: ainsi, l'accès à un élément est facilité du fait qu'il ne
nécessite plus de recherche séquentielle dans un fichier unique.



Fichier LARA original

Nucléide 1

Raie 1, Raie 2,

Nucléide 2

Raie 1, Raie 2,
, Raie R

Nucléide N

Raie 1, ..

, Raie R :

Raie R

Fichier Descripteur
(_cav ac tér is 11 ques de
la bibliothèque)

FI ch i er nu c 1 é i. d «a :

Nucléide 1 :

: Nucléide N

Fichier raies

Raie 1 du nucléide x:

Raie R du nucléide y:
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-essayer de stocker le plus possible d'enregistrements
re avant ou après chaque accès aux fichiers.

en memoi

-utiliser comme mémoire auxiliaire de stockage des résultats
ensemble de fichiers que l'on nomme "bibliothèque brouillon"'(ou
"scratch"). La bibliothèque brouillon a la même structure qu'une
bibliothèque normale, mais elle est temporaire puisqu'il faudra
la réorganiser après une création ou une identification avant de
la sauvegarder sur une bibliothèque destination. Pour éviter une
saturation trop rapide du disque, il n'est prévu qu'une seule bi
bliothèque brouillon pour l'ensemble de l'application.

La procédure qui accède à tous ces fichiers se présente sous
forme de primitives référencées par des numéros; elles permet
tront aux programmes utilisateurs de travailler sur les biblio
thèques nommées sans avoir à connaître le détail de leur gestion,
mais elles seront suffisamment explicites sur les comptes-rendus
de chaque opération pour que l'appelant puisse prendre des dispo
sitions rapides en cas d'erreur ou d'incident (saturation de vo
lume par exemple).

un



[10 JOB]

Jeton:

Primitives

Jeton:

Jeton :

Menus utilisateurs

des bibliothèques

Tampon
Descr ipt eur

Tampon
Nucléides

Tampon
Rai es

BIBLIOTHEQUE

: Fichier :

:Descripteur :

: Fichier :

: Nucléides :

Fichi er

Raies
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Organisation détaillée:

Les primitives d'accès aux bibliothèques utilisent les app
l'EIOS de RMX86 pour effectuer les entrées-sorties d'une
synchrone: l'appelant attend la fin du transfert RMX pour r
dre le contrôle. L'EIOS offre les services suivants: à la
tion du fichier, il fournit une connexion (ou jeton) qui s
de lien entre le fichier et l'application; il permet le p
de fichier entre les tâches, il contrôle les droits d*
enfin, il accumule le plus grand nombre d'enregistrements d
tampon (ou buffer) à chaque entrée-sortie pour limiter le
de transferts.

els à

façon
epren-

créa-

ervira

artâge

accès ;
ans un

nombre

Les bibliothèques sont des fichiers à accès direct; on accède à
chaque enregistrement par un 'index' qui correspond au numéro
d'enregistrement dans le fichier. L'EIOS s'y positionne en calcu
lant le nombre d'octets qui séparent le début du fichier de la
première information à prendre en compte.

Généralement, les menus qui exploitent les bibliothèques ont be
soin d'accéder en même temps à 3 types de bibliothèques: une bi
bliothèque source de référence, la bibliothèque brouillon des ré
sultats provisoires et une bibliothèque destination des résultats
définitifs. Il faut donc prévoir des zones de travail en mémoire
pour chacune de ces bibliothèques.
Ainsi, il existe 9 (3*3) tampons pour contenir les enregistre
ments des fichiers puisque chaque bibliothèque possède 3 mémoires
tampons :

-une mémoire tampon descripteur,
-une mémoire tampon nucléides,
-une mémoire tampon raies.
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La mémoire tampon descripteur a 256 octets,
informations générales d'une bibliothèque:

elle contient les

DATE(12)
RESULT

BIBREF(15)

NUCLIDES

GAMMANBNUCL

GAMMANBRAIE

GAMMAUNITE

ALPHANBNUCL

ALPHANBRAIE

ALPHAUNITE

BYTE, date de création de la bibliothèque
BYTE, R=résultat, C=création ex nihilo
BYTE, nom de la bibli de référence pour R
INTEGER, nombre de nuclides dans la bibliothèque
INTEGER, nombre de nuclides Gamma
INTEGER, nombre de raies Gamma
UORD, O.-keV, l:MeV
INTEGER, nombre de nuclides Alpha
INTEGER, nombre de raies Alpha
UORD, 0:keV, l:MeV

La mémoire tampon nucléides a 512 octets, elle peut contenir 16
enregistrements nucléides; la mémoire tampon raies a aussi 512
octets, et peut contenir 12 enregistrements raies.

Chaque bibliothèque possède sa table d'accès, structure de nom
"ACCES", gérée par les primitives qui y regroupent toutes les in
formations purement informatiques concernant les fichiers
(connexions aux fichiers, adresses des mémoires tampons, index
courants dans les fichiers, etc.):

IDENT

NLOGIQ
TYPE •

ADRDES

TAID

CONND

ADRNOMNUC

TAIN

INDNUC

INUC

COMPTNUC

NUCDEMANDE

CONNN

NID ISP

ENREGNUCL

ADRRAIES

TAIR

INDRAIE

IRAIE

COMPTRAIE

RAIEDEMANDE

CONNR

RIDISP

ENREGRAIE

SENS

NPRIMITIVE

ERREUR

UORD, O:source, 1:fusion,2 :destinât ion,3 :brouil
UORD, assignation du fichier ds table des noms
UORD, gamma ou alpha (0 ou 1)
POINTER, adresse mémoire tampon descripteur
UORD, taille mémoire tampon en octets
TOKEN, jeton du fichier descripteur
POINTER, adresse mémoire tampon nuclides
UORD, taille mémoire tampon en octets
INTEGER, index nuclide courant dans fichier nuclides
INTEGER, index nuclide courant dans mémoire tampon
DUORD, déplact en octets pour atteindre ce nucl .
INTEGER, index nuclide demandé dans le fichier
TOKEN, jeton du fichier nuclides
INTEGER, index disponible dans fich. brouillon nucl.
INTEGER, nombre d'enregistrements nuclides
POINTER, adresse mémoire tampon raies
UORD, taille mémoire tampon en octets
INTEGER, index raie courante dans fichier
INTEGER, index raie courante dans mémoire
DUORD, déplact en octets pour atteindre
INTEGER, index raie demandée dans
TOKEN, jeton du fichier raies
INTEGER, index disponible dans fich. brouillon raies
INTEGER, nombre d'enregistrements raies
UORD, O-.lecture, l:écriture
UORD, numéro de la primitive appelée
UORD code erreur en retour (0: ok)

Ion

ai es

ampon

ette ra

le f ichi er

le

Du fait de la séparation des nucléides et des raies en 2 fi
chiers distincts, et de l'organisation des raies par énergie
croissante, la notion d'appartenance d'une raie à un nucléide
disparait. On y remédie en créant un chaînage au sein des enre
gistrements nucléides et raies.

Chaque enregistrement nucléide contient l'index dans le fichier
raies de sa première raie (INDRAIE1), l'index dans le fichier
raies de sa raie principale (celle qui a la plus forte intensité)
(INDRAIPR), l'index dans le fichier nucléides du nucléide père
(s'il en a un) (INDNUCPERE).
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Format d'un enregistrement nucléide

N0M(12)
DESCR1

DESCR2

PERIODE

PERRABS

INDRAIE1

INDRAIPR

INDNUCPERE

INDNUCBRAN

BYTE, numéro atomique, nom, masse, isomérie
UORD, intensité: 0=absolue, l=relative
UORD, inutilisé
REAL, période en secondes

REAL, erreur absolue sur la période en secondes
INTEGER, index 1ère raie du nuclide, ou 0
INTEGER, index raie principale du nuclide, ou 0
INTEGER, index du nuclide père dans fichier nucl.
INTEGER inutilisé

Chaque enregistrement raie contient l'index dans le fichier nu
cléides de son nucléide (NOMNUC), l'index dans le fichier raies
de la raie suivante du nucléide (INDRAIES), l'index dans le fi
chier raies de la raies précédente du nucléide (INDRAIEP).

Format d'un enregistrement raie

ENERGIE

RAPPORT

PRECISION

SURFACE

NOMNUC

COUPLE

COUPLEF

DESCRIPT

INTENSITE

UERRABS

IERRABS

INDRAIEP

INDRAIES

REAL,

REAL,
REAL,

REAL,
INTEGER,
INTEGER,
INTEGER,

UORD,
REAL,

REAL,
REAL,
INTEGER,
INTEGER,

énergie de la raie

rapport de branchement en pour affichages

surface théorique
index ds fichier nue. du nue. de cette raie
indice+1 du pic trouvé pour calib. énerg.
indice+1 du pic trouvé pour calib. effic.
raie: 0=normale, l=coïncidente
intensité de la raie

erreur absolue sur l'énergie
erreur absolue sur l'intensité

index de la raie précédente
index de la raie suivante



Exemple:

FICHIER DESCRIPTEUR

NUCLIDES-2

GAMMANBNUCL=2

GAMMANBRAIE=3

ALPHANBNUCL=0

ALPHANBRAIE=0

FICHIER NUCLEIDES

NUCLEIDE 1

INDRAIE1=2

INDRAIPR=2

NUCLEIDE

INDRAIE1=1

INDRAIPR=3

FICHIER RAIES

RAIE 1 (NUCL.2)
ENERGIE=100.

N0MNUC=2

INDRAIEP=0

INDRAIES=3

RAIE 2 (NUCL.l)
ENERGIE=200.

N0MNUC=1

INDRAIEP=0

INDRAIES=0

RAIE 3 (NUCL.2)
ENERGIE=300.

N0MNUC=2

INDRAIEP=1

INDRAIES=0
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-ACCES.INDNUC=1

< ACCES. NI DISP = 3

-ACCES.INDRAIE=1

-ACCES.RIDISP=4
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Liste des primitives:

0: ouverture d'une bibliothèque en lecture
1: lecture du 1er nucléide du fichier et de sa 1ère raie
2: lecture du nucléide suivant

3: lecture du nucléide précédent
4: lecture ou écriture d'un nucléide quelconque
5: lecture de la 1ère raie du fichier et de son nucléide
6: lecture de la raie suivante

7: lecture de la raie précédente
8: lecture ou écriture d'une raie quelconque
9: lecture de la 1ère raie d'un nucléide

10: lecture de la raie suivante du nucléide
11: lecture de la raie précédente du nucléide
12: lecture de la raie principale du nucléide
13 : n'existe pas
14: fermeture d'une bibliothèque
15: suppression d'un nucléide
16: suppression d'une raie

17: rappel d'une bibliothèque dans la bibliothèque brouillon
18: ouverture d'une bibliothèque en création
19: tri de la bibliothèque brouillon et sauvegarde
20: écriture du fichier descripteur
21: modification d'un nucléide
22: modification d'une raie

Lectures :

L'appelant peut consulter les enregistrements nucléide ou raie
soit séquentiellement, soit directement en donnant le n" d'enre
gistrement à la primitive appelée; dans les deux cas, la primiti
ve va d'abord rechercher l'enregistrement demandé dans le tampon
du fichier source au cas où il aurait déjà été transféré lors
d'une précédente lecture, puis en cas d'échec dans le fichier
concerné au n° indiqué; elle profite de cet accès au fichier pour
remplir le tampon avec les enregistrements suivants.

Ecritures :

Le fonctionnement des écritures est un peu différent dans la me
sure où les enregistrements à écrire sont placés dans le tampon
du fichier brouillon dans un ordre quelconque; les primitives ap
pelées se contentent donc d'écrire la mémoire tampon quand elle
est pleine.

Tri et sauvegarde:

Le réarrangement des nucléides et des raies contenus dans la bi
bliothèque brouillon, avant de les recopier dans la bibliothèque
destination, consiste à:

-Trier les raies en mémoire par énergie croissante: chaque raie
du fichier brouillon est lue et son énergie est transférée dans
une table au même index que celui qu'elle a dans le fichier
brouillon (ACCES.INDRAIE). Le tri est fait en mémoire à partir de
cette table: les énergies sont ordonnées de la plus faible à la
plus élevée; l'ordre d'une énergie triée est inscrit dans un fi
chier (INDEXRAI), à l'index ACCES.INDRAIE.



Exemple:

FICHIER BROUILLON RAIES

ACCES.INDRAIE ENERGIE

1 1000.

2 500.

3 2000.

4 100.

5 50.

6 3000.
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FICHIER INDEXRAI

ORDRE

4

3

5

2

1

6

-Trier les nucléides par n* atomique croissant et les écrire dans
le fichier nucléides destination.

-Ecrire les raies triées et mettre à jour les index en se basant
sur les données du fichier INDEXRAI.

Le travail à ce niveau est fait nucléide par nucléide: lecture de
la 1ère raie du nucléide dans le fichier brouillon, mise à jour
de l'index INDRAIE1; lecture de chaque raie brouillon du
nucléide, mise à jour des index NOMNUC, INDRAIES, INDRAIEP,
transfert de ces raies dans le fichier destination à l'index
trié, et recherche simultanée de la raie principale du nucléide
pour renseigner INDRAIPR.

-Mettre à jour le descripteur destination.

Suppressions :

La suppression d'un enregistrement nucléide ou raie du fichier
brouillon se traduit non pas par l'élimination physique de .1'en
registrement accompagnée d'un tassement du fichier, l'opération
étant beaucoup trop longue à exécuter, mais simplement par la ré-
écriture de l'enregistrement dont le premier octet est remplacé
par un caractère de suppression.

Comptes-rendus :

Le programme qui fait appel à une primitive obtient toujours un
compte-rendu en retour; c'est un mot de la table d'accès dont la
valeur indique le type d'anomalie rencontrée:

0: Tout s'est bien passé
1: Début ou fin de fichier: plus rien à lire
2: Le nucléide à rajouter existe déjà
3: La raie demandée n'existe pas
4: Plus de raies dans le fichier
5: Saturation du volume

6: Plus de nucléides dans le fichier
7: Le nucléide demandé n'existe pas
8: Tentative d'écriture dans le fichier LARA

10: Rappel d'une bibliothèque vide
8000h: Erreur de création ou d'ouverture des fichiers



IV.2 - Gestion de l'espace mémoire:

IV.2.1 - Exposé du problème:
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Ce système monoprocesseur permet la multiprogrammation: plu
sieurs programmes résident en mémoire centrale, et dès qu'un pro
gramme se met en attente (d'un délai d'horloge, d'une entrée-
sortie, d'une interruption), un autre programme prêt se met en
exécution; une tâche plus prioritaire peut également mettre en
sommeil une tâche en cours d'exécution; en résumé, une tâche peut
être dans les 3 états suivants:

>:Prête (ou exécutable):

En attente: : : (mise en sommeil)
v :

.-En cours d'exécution:

Au départ, nous voulions faire tenir tous les programmes en mé
moire centrale et cela nous paraissait d'autant plus réalisable
que la taille mémoire de notre configuration est de 1 Méga octets
(dimension maximale autorisée par le processeur INTEL 8086).
Malheureusement, les tâches de l'application qui comportent pour
la plupart de gros traitements difficiles à comprimer, ajoutées
aux tables de données et à la couche RMXS6, représentent un en
semble qui occupe globalement plus de place que ne peut en offrir
la configuration.

Partant du principe que le système RMX86 et les données communes
doivent obligatoirement séjourner en mémoire centrale, il a donc
fallu départager les tâches, en essayant de garder résidentes les
tâches prioritaires ou à accès fréquents, en transférant sur une
mémoire de stockage les menus moins souvent utilisés.

Ces quelques chiffres illustrent le problème:
-l'ensemble des programmes et tables de l'application occupe 536K
octets ;

-or, la mémoire centrale disponible pour l'application est limi
tée à 456K octets;

-6 groupes de menus et sous-menus ont été recensés parmi les
moins utilisés, ils totalisent 135K octets, et le plus volumineux
d'entre eux a une taille de 50K octets;
-la place mémoire à réserver sera donc de 536K-135K+50K=451K
octets, ce qui tient dans 456K octets. Dans cette zone sont défi
ni es 2 régions :

-l'espace résident, formé par les 536-135=401K octets réser
vés aux menus présents en permanence constituant la "racine" de
1'application,

-l'espace de recouvrement, formé par les 50K octets restants
réservés aux menus en recouvrement ("overlays").
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Un ensemble de menus et de sous-menus éliminé de l'espace rési
dent est stocké sur disque sous forme d'un fichier que nous ap
pellerons "module". L'exécution d'un de ces modules nécessite son
chargement préalable en mémoire; la présence des 5 opérateurs
travaillant en parallèle exige une bonne gestion des processus de
chargement: un programme qu'un opérateur est en train d'exécuter
-dans l'espace de recouvrement ne doit pas être écrasé par un mo
dule qu'un autre séquenceur chargerait dans le même espace: l'au
tre opérateur doit attendre que le module en cours d'exécution
soit entièrement libéré par tous ses utilisateurs.

De même, il serait inutile qu'un opérateur charge un module
alors qu'il est déjà présent dans l'espace de recouvrement; dans
ce cas, les opérateurs doivent être capables de se partager le
module qu'ils utilisent en commun.

Or le système RMXS6 ne gère pas automatiquement l'espace
mémoire; il nous a fallu inclure une couche supplémentaire, tra
vail qui a été d'autant plus difficile que RMX86 alloue et désal-
loue dynamiquement ses mémoires lors de ses créations de segments
et de ses chargements de modules en recouvrement: en effet, ce
principe d'allocation dynamique provoque assez rapidement une
fragmentation de la mémoire en portions utilisées et en "trous"
qui finissent par devenir trop petits pour y introduire toute
donnée utile. Pour pallier ce défaut, nous avons imposé à RMX86
une adresse fixe de chargement en créant les modules binaires
sous forme absolue, et de ce fait nous avons abandonné sa primi
tive "OVERLAY" au profit des primitives de chargement par le LOA
DER (LOAD$IO$JOB).

Pour ne pas alourdir ce processus, on établit la convention
suivante: un menu transféré en mémoire centrale y restera jusqu'à
ce que tous les utilisateurs qui l'ont demandé en soient sortis
définitivement; le remplacement d'un menu en recouvrement en
cours d'exécution par un autre est interdit, même si certains
contiennent des opérations longues. Cette contrainte est accepta
ble dans la mesure où tous les menus en recouvrement possèdent la
même priorité et où ils sont peu souvent sollicités.

IV.2.2 - Réalisation de la gestion de mémoire sous RMX86:

Le distributeur, qui est bien entendu résident, dispose de la
liste indexée des modules de l'application stockés sur disque. Il
a également dans ses tables de menus les numéros des modules qui
contiennent les menus non résidents, ainsi que l'indication si le
module est chargé ou non en mémoire.

Lorsqu'un opérateur demande à exécuter un menu en recouvrement,
le distributeur vérifie si un autre module occupe la place et
s'il est en cours d'exécution; si c'est le cas, il met l'utilisa
teur en attente. Si l'autre module présent est inactif, il réser
ve la place, charge le module demandé, mémorise l'information
"l'opérateur n utilise le module m", et lance l'exécution.
Si le module présent est le même que le module demandé, le dis
tributeur autorise l'utilisateur à l'exécuter et mémorise l'in
formation comme précédemment jusqu'à la fin de l'exécution. Tant
que l'un des 5 opérateurs travaille dans le module, l'espace de
recouvrement est indisponible pour tout autre module.

Profitant de cette possibilité d'élargissement virtuel de la
place mémoire, il a été réalisé une extension qui permet de ra
jouter aisément à l'application de nouveaux menus non prévus au
départ: ce sont les menus options.
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Ces derniers sont conçus exactement selon les mêmes principes que
les menus résidents ou en recouvrement, mais toutes leurs tables
et tous leurs segments situés au niveau de l'espace dn
recouvrement, ne sont connues du résident que par l'intermédiaire
de pointeurs transmis par un segment particulier (RESOVE).

Rappelons qu'un message CMD contient tous les paramètres utiles
à un opérateur pour travailler sur 'les jienua; il est organisé en
différentes parties:

-une partie contenant des paramètres généraux à l'opérateur,
-des parties spécifiques de chaque menu pour l'opérateur.

Chaque CMD est créé au lancement de l'application avec une dimen
sion figée qui tient compte de tous les menus définis: il ne res
te plus de place pour y ajouter les paramètres des menus options;
nous avons introduit les CMD Options, qui sont en quelque sorte
les suites des CMD résidents. Chaque module option possède ses 5
CMD Options (1 par opérateur), qui sont stockés dans 5 fichiers
rappelés au moment du chargement du module dans 5 segments dimen-
sionnés à 100 octets, et sauvegardés au déchargement.
Il faut toutefois préciser que l'appel d'un menu par le

distributeur, qu'il soit résident, en recouvrement ou en option,
se fait par envoi du CMD RESIDENT dans la boite à lettres du
menu. Les CMD Options sont utilisés de façon interne dans le
module.

Les numéros des tâches définies dans un module option.sont supé
rieurs à 100 pour permettre au distributeur de distinguer un menu
option d'un menu prédéfini pour aiguiller ses recherches en
table:
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Gestion de l'espace mémoire par le distributeur

1) Description des tables utilisées:

Table des menus:

M" du menu

Menu Résident/en recouvrement non chargé/en recouvrement chargé
N" du module qui contient ce menu (0 = menu résident)

(>100 = menu option)

Table du module chargé:

N° du module

Utilisateur 0

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Utilisateur 3

Utilisateur 4

» Occupe/N'occupe pas le menu
= Occupe/N'occupe pas le menu
= Occupe/N'occupe pas le menu
" Occupe/N'occupe pas le menu
= Occupe/N'occupe pas le menu

Table des ressources

N* de la ressource (Espace de recouvrement)
CMD de l'utilisateur en attente de libération



2) Organigramme

OUI

: Réception du CMD :
:de l'utilisateur U:

U demande le menu M:

: Consultation de

:1a table des menus:

N0N

< Menu M recouv1? > > :Envoi du CMD:
: au menu M

v OUI

< < Menu M déjà chargé? >

: v NON

* •

• • •

« •

a

Consultation de la table:

module

NON

< < Un autre menu N est-il chargé? >

v OUI

< Ce menu N est-il occupé? > >

v NON

Rechargement de N:
:de la table menus:

> v

Chargement menu M:

> v

Mise en attente

de U sur M dans

la table des

ressources

:Autorisation de M pour U:
dans la table module :

Envoi du CMD au menu M:

v

72



73

D'autres systèmes d'exploitation, tels que le VAX/VMS, prévoient
une gestion automatique de la mémoire basée sur l'adressage vir
tuel et l'échange disque-mémoire ("swapping") [14].
Elle consiste à transférer sur la mémoire auxiliaire le contenu

de l'espace mémoire affecté à un processus (ou une partie de
processus), à utiliser cette zone pour un autre processus (ou une
partie de processus), puis à recharger le premier quand on veut
en reprendre l'exécution. Pour cela, on découpe la mémoire en
"pages" d'égale dimension (512 octets) associées à des adresses.
Seules les pages référencées pendant l'exécution d'un programme
sont amenées en mémoire et donc seules les pages actives y
résident, ce qui évite le recouvrement.

Si la mémoire est entièrement occupée, le système libère une page
pour en charger une nouvelle. Dans ce cas, l'algorithme de rem
placement de pages s'effectue selon la planification suivante:
-soit par priorité (un programme s'exécute jusqu'à ce qu'il soit
remplacé par un programme ayant une priorité supérieure),
-soit par ordonnancement cyclique (un programme se déroule
jusqu'à épuisement du temps attribué).

Il est ainsi possible de comprimer de grands programmes dans un
espace mémoire réduit. Le programmeur travaille dans un espace
d'adressage virtuel symbolique de très grande dimension et c'est
le système qui détermine l'emplacement physique que chaque adres
se virtuelle est supposée référencer. Il met en correspondance
l'espace d'adressage virtuel avec les supports physiques de stoc
kage en mémoire centrale ou en mémoire auxiliaire.

espace

d'adressage
virtuel

1 i !

m
! -K
j i

l i i

Mi!
i

i

! y
w

1

table de mise
en

correspondance

espace de
travail ou

working set

L'espace de travail

mémoire

1 i 1

•m i m
v ! m .

mémoire
auxiliaire
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IV.3 - Gestion du partage entre 5 séquenceurs: les ressources.

IV.3.1 - Exposé du problème:

Outre l'opérateur qui travaille directement sur le clavier, nous
avons vu qu'il était possible de définir 4 autres "utilisateurs";
en effet, toutes les commandes et paramètres qu'un opérateur en
tre au clavier peuvent être regroupées sous forme de chaîne et
stockées ainsi sur des fichiers: une chaîne de commandes et para
mètres est appelée "séquence". C'est l'opérateur qui lancera 1 à
4 séquences simultanément.

Le système RMX86 est multi-tâches, il permet donc de gérer les 5
utilisateurs en parallèle. Dès lors, il va falloir qu'ils se par
tagent le système sans se nuire les uns aux autres; en effet, ils
pourront faire appel aux mêmes menus, aux mêmes procédures, ex
ploiter les mêmes zones mémoires et accéder aux mêmes-
périphériques .

Le partage d'une procédure étant résolu simplement par la
réentrance, nous n'en parlerons pas ici, mais aborderons plutôt
le problème des tâches menus, des données en mémoire et des
périphériques.

Mécanisme des échanges entre les menus

D'une façon générale, nous appellerons les 5 utilisateurs des
"séquenceurs".

Chacun, d'entre eux est relié à un "moteur" et possède un
"message" (appelé CMD); le moteur est chargé de prendre en compte
les caractères (commandes ou paramètres) que son séquenceur en
voie du clavier ou des fichiers, de les déposer dans son message
et de les transmettre à la boite à lettres d'un "distributeur".

Le distributeur va analyser le contenu des messages qu'il
reçoit; pour cela, il dispose de différentes tables qui définis
sent très précisément chacun des menus et des tâches qui leur
sont associées. Une tâche menu possède un numéro dans
l'application, numéro qui servira d'indice au distributeur pour
référencer un menu dans une table.

Les principales tables dont le distributeur a besoin sont:
-la table des boites à lettres des tâches menus,
-la table des textes menus à afficher,
-la table des commandes traitées par les menus,
-la table des autorisations pour chacune des commandes.

Le distributeur, à la réception du message d'un séquenceur, con
sulte ses tables et envoie le message à la boite à lettres de la
tâche concernée, où le message est mis en attente et pris en
compte aussitôt que la tâche est libre. Celle-ci exécute ce qui
lui est demandé dans le message, renvoie ce dernier au distribu
teur avec une nouvelle demande à traiter, et se remet en attente
d'un autre message sur sa boîte à lettres.



£> CIRCULATION DES 5 MESSAGES in
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Le système précédent permet d'assurer la protection des 5 sé
quenceurs entre eux au niveau des menus et des tables du
distributeur; en effet, tant que le message du 1er séquenceur
n'est pas 'sorti' de la tâche, celui du séquenceur suivant reste
en attente sur la boite à lettres.

Examinons maintenant le partage des données util
tâches; en effet, différents types de données
par tout le monde et ont besoin d'une protection
conflits d'utilisation. Ces données portent le no
Sous RMX86, un objet particulier appelé "régio
aliser l'exclusion mutuelle entre les tâches qui
mes données, par l'intermédiaire d'appels à
spécialisées: chaque donnée partagée possède une
laquelle la tâche intéressée doit passer pour obt
tion d'y accéder; quand elle l'obtient, la tâche
augmenter et elle ne peut plus être suspendue ju
rende l'accès; la tâche qui n'a plus besoin de 1
née prévient le système qui autorise alors la
l'utiliser.

Nous voyons que cette méthode est orientée vers
des tâches et non vers celle des utilisateurs, e
qui en résulte apparaît rapidement: si un séquenc
une tâche demande une donnée qui ne lui est pas a
mitive RMX86 met la tâche en attente de sa libéra
autres séquenceurs présents dans la pile de la bo
cette tâche seront de ce fait bloqués, alors q
valent peut-être pas besoin de cette donnée part
vailler dans la tâche.
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IV.3.2 - Solution adoptée:

Ceci nous a amené à bâtir un système de gestion des ressources
qui ne bloque pas la tâche elle-même dans 1 <; cas où une r«s«ource
n'est pas libre, mais bloque le séquenceur demandeur de la
ressource.

Nous avons tout d'abord défini les objets de l'application qui
ont besoin d'une protection, puis affecté un numéro conventionnel
à chaque objet associé à une ressource; ce sont:

0 L'imprimant e
1 La liaison V24

2 La Bibliothèque Brouillon
3 Le passeur d'échantillons

4 L'espace de recouvrement
5 L'écran graphique

10 La zone Spectre A
11 La zone Spectre B
12 La zone Spectre C
13 La zone Spectre D
14 La zone Spectre E
15 La zone Spectre F
16 La zone Spectre G
17 La zone Spectre H
18 La Ligne de Base
19 L'accès au HI

20 La procédure Gammatel
21 Le sous-menu Bibliothèque
22 La disquette
24 Les tables de Calibration
25 L'écran Texte

26 Le menu Alpha

D'une façon générale, le séquenceur qui a besoin d'un de ces ob
jets va demander la réservation de sa ressource au moment de
l'utiliser, et en obtenir l'exclusivité jusqu'à ce qu'il la
libère; une exception est faite pour la ressource "espace de
recouvrement" qui contient un menu pouvant être partagé entre
tous les séquenceurs: seuls les séquenceurs voulant y charger un
nouveau menu alors que le menu actuel est occupé, seront inter
dits d'accès.

Nous avons réalisé ces demandes sous la forme d'appels à une
procédure spécialisée dans la gestion des ressources (GESRES)
dont nous allons décrire le fonctionnement.
Cette procédure travaille sur 2 tables:

-une première table est indicée sur les numéros de ressources et
fournit l'état "Libre/Réservée" de chacune d'elles.
-une deuxième table est indicée sur les numéros de séquenceurs

(0 à 4) et donne pour chacun d'eux la liste des ressources qu'il
attend et leur contexte contenu dans le CMD.

Le séquenceur, au moment où il a besoin d'une ou de plusieurs
ressources, va envoyer à la procédure GESRES la liste des numéros
de ressources qu'il désire s'approprier, en précisant s'il veut
ou non attendre en cas de non-disponibilité.
GESRES consulte la première table pour vérifier si la ressource

demandée est bien libre:

-Si oui, elle renvoie à l'utilisateur un message d'autorisation
et change l'état de la ressource (libre -> occupée).



78

-Si la ressource est déjà occupée, GESRES renvoie à l'appelant un
message pour le lui signaler et, s'il a demandé d'attendre, elle
transfère dans la deuxième table à l'indice du séquenceur, le
contexte du CMD et le n* des ressources. Si l'appelant est
l'opérateur, il n'y a jamais de mise en attente pour ne pas blo
quer le clavier et l'opérateur est simplement prévenu de l'indis
ponibilité de sa ressource par un message à l'écran.

Quand le séquenceur a fini d'utiliser la (ou les) ressources
qu'il s'est réservées, il appelle la procédure GESRES pour les
libérer. Dans le cas particulier de l'espace de recouvrement, il
peut libérer une ressource qu'il n'avait pas réservée lui-même
s'il est le dernier à l'utiliser.

A la réception de la demande de libération, la procédure GESRES
va d'abord changer l'état de la ressource dans la première table
(occupée -> libre), puis consulter la deuxième table pour véri
fier si d'autres séquenceurs étaient en attente sur cette
ressource. Si elle y trouve un séquenceur qui avait demandé à
être réveillé, elle récupère son contexte CMD et l'envoie à son
moteur. Le séquenceur pourra ainsi être à nouveau aiguillé sur
son menu, et réitérer sa demande de ressource précédemment
refusée.
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Cette gestion aurait pu être évitée si nous avions envisagé au
trement l'organisation logicielle:
L'unité gérée par la région de RMX86 étant la tâche, et les

principaux conflits n'intervenant qu'entre les séquenceurs, nous
n'aurions dû utiliser la notion de tâche que pour les
séquenceurs. Le distributeur et les différents menus auraient été
écrits comme des sous-programmes réentrants dont le message CMD
du séquenceur constituerait le paramètre d'appel. Ainsi, les pri
mitives de régions programmées dans les menus auraient bloqué la
tâche séquenceur et non la procédure elle-même.
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V - RESULTATS OBTENUS

1) Mises au point et tests longue durée avec traces:

Les tests effectués au début de notre réalisation étaient rendus

aisés par l'introduction dans la configuration RMX d'une couche
supplémentaire de DEBUG.

Puis, au fur et à mesure que nous écrivions les menus de
l'application, la place mémoire disponible devenait plus res
treinte et nous avons dû éliminer le Débogueur, alors que paral
lèlement le nombre grandissant de tâches et de procédures rendait
leur mise au point plus complexe.
A chaque fois qu'on introduisait un menu supplémentaire dans

l'application, il fallait le tester d'abord isolément, puis en
synchronisation avec les autres tâches, et enfin en fonctionne
ment avec les 5 utilisateurs.

Pour ce faire, nous avons ajouté un sous-menu appelé "Trace"
dont la fonction est de réaliser le suivi des exécutions pour
piéger d'éventuelles anomalies; chaque caractère de commande et
chaque paramètre de fonctionnement est récupéré par ce sous-menu
qui l'inscrit dans un fichier précédé du numéro de la séquence (0
à 4). Lorsque le nouveau menu a été testé individuellement à par
tir du clavier, il est introduit dans 4 séquences comportant déjà
l'appel d'un grand nombre de fonctions existantes; les 4 séquen
ces sont alors lancées sur plusieurs centaines de cycles, avec
activation du mode Trace.

2) Performances:

Les évaluations des temps d'exécution ci-dessous ont été réali
sées sur un spectre complexe de 4096 canaux.

Lecture du spectre et des coefficients de calibration archivés
sur disque: 30 secondes.

Localisation des pics par reconnaissance de forme: 30 secondes
pour trouver 45 pics.

Identification des nucléides à partir de la bibliothèque LARA: 10
minutes pour trouver 40 nucléides, 315 raies, et 38
int erférences.

Ecriture des résultats sur une bibliothèque: 4 minutes.
Hormis le temps d'acquisition, il faut donc environ 15 minutes

pour traiter entièrement un spectre.

Temps sur un spectre de 2048 canaux ayant 59 pics:
Identification à partir de LARA: 32 minutes pour trouver 107 nu
cléides et 903 raies.

Temps de chargement des menus: si l'appel d'un menu résident ne
dure que quelques millisecondes, le chargement d'un menu en re
couvrement dure environ 8 secondes, et ceci quelque soit la tail
le du fichier module (le plus long étant la recherche du fichier
dans le catalogue).

Temps écoulé entre un signal et sa prise en compte par la TACHE
d'interruption: 300 us!



Places occupées

RMX Tables visu Application Recouvrement Total

507072 114688 413696 53120

Taille de chaque module en recouvrement:

Calibration en énergie = 25568
Calibration en efficacité = 49904
Traitement Alpha = 28176
Manipulation de spectres = 12080
Intégration
Bibliothèques

7264

14576

137568

3) Qualification par le Centre d'Evaluation:

1048576

8 5

L'évaluation de l'analyseur a été soumise à un laboratoire d'es
sais et de métrologie qui a testé les performances du matériel et
du logiciel [15].

L'appareil a été soumis à des températures comprises entre 5'C
404C, à des perturbations du réseau électrique; les résultats
ces mesures ont été déclarés satisfaisants dans l'ensemble,
logiciel a été testé et évalué selon les critères de qualité dé
finis par le groupe de travail GTN5; les résultats obtenus ont
été suffisamment satisfaisants pour introduire cet appareil dans
le catalogue électronique 1987 du CEA.

et

de

Le

4) Industrialisation:

Cet appareil est Industrialisé par la société NUMELEC sous le
nom de POLYGAM NU416.
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VI - PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'APPAREIL

Après traitement, on obtient pour chaque spectre une liste très
exhaustive de nucléides candidats. Les activités sont calculées
pour chaque raie de chaque nucléide, et il arrive que des activi
tés différentes soient proposées pour un même nucléide. Il reste
donc au physicien à faire un travail de dépouillement considéra
ble pour lever les ambiguités, confirmer certains nucléides ou en
éliminer d'autres, sélectionner la bonne activité et l'incertitu
de associée, en utilisant des critères faisant appel soit à des
calculs, soit aux connaissances qu'il a acquises de son expérien
ce propre et des renseignements qu'il possède sur l'origine de
l'échantillon. Voyons la démarche de l'expert; son travail se dé
roule en 3 étapes principales:

1) Examen des informations générales (demande d'analyse).

La demande d'analyse d'un échantillon regroupe les informations
dont l'expert a besoin pour mettre en jeu l'expérience de routine
dont il bénéficie, mais en veillant tout de même à l'apparition
de corps nouveaux; il s'agit principalement du lieu et de la date
du prélèvement, de l'origine de l'échantillon (environnement,
pile, ...), du conditionnement de l'échantillon, du traitement
éventuel qu'on lui a fait subir (dilution, séparation chimique).

2) Expertise:

A ce niveau, l'expert a déjà une idée de ce qu'il risque de
trouver dans l'échantillon.

A partir du spectre et des résultats fournis par le programme,
il va reconnaître les corps par l'étude des énergies, des
périodes, des activités, et par l'expérience qu'il a acquise.
Deux grandes lignes d'informations se dégagent:

-les connaissances de l'expert (exprimées sous forme de
règles),

-l'expérience de l'expert (que l'on peut stocker en archi
vant les résultats intéressants)

3) Bilan détaillé:

C'est le calcul de l'activité de chaque corps trouvé
précédemment.
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VI.I - Expertise:

VI.1.1 - Etude visuelle du spectre.

Le spectre est le document de base en spectrométrie.

- But :

Noter tous les pics à analyser, qui sont généralement ceux trou
vés par le programme, exception faite pour:

a) Les petits pics situés au niveau de la limite de détection:

Soit:

-le programme les élimine si leur surface est inférieure ou
égale à la limite de détection; l'expert peut cependant les rete
nir s'ils correspondent aux raies d'un radionucléide habituelle
ment rencontré dans l'échantillon analysé.

-Inversement, des petits pics vus par le programme ne sont
pas pris en compte par l'expert s'il les considère comme des faux
pics.

b) Les pics du mouvement propre pour les faibles activités:

Dans le spectre du mouvement propre, on trouve généralement:
-Du K40 dans la jonction à 1462 keV,
-Dans l'air ambiant,

-Radium + descendants (Ra 226, Pb 214, Bi 214),
-Thorium + descendants (Ac 228, Tl 208),

-Du Cs 137 à 662 keV,
-Un pic à 511 keV.

Méthode:

C'est une étude comparative pic par pic du spectre du mouvement
propre avec le spectre inconnu. Les pics situés aux mêmes éner
gies et présentant la même fourchette d'activité que le mouvement
propre ne sont pas retenus (leur activité est comprise dans la
fluctuation statistique).
[Exception: les proportions des descendants du Radon et du Thoron
varient facilement en fonction des conditions atmosphériques: ces
corps ne sont pris en compte dans l'échantillon que si leur acti
vité est environ 3 fois supérieure à celle du mouvement propre]

VI.1.2 - Identification des nucléides:

VI'1-2.1 La recherche des nucléides tient compte d
connaissances :

e

Les filiations et les familles de nucléides:
-Certains corps sont habituellement accompagnés de leurs
descendants.

ex: pas de Plomb sans Bismuth.

-Si certains nucléides ont été trouvés, leurs isotopes seront
probablement présents.

Ex: Si on a trouvé du Co 56 et du Co 60, il y aura très probable
ment les autres (Co 57, Co 58).
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Origine de l'échantillon:
-Environnement: voir Vl.l.l.b

-Installations :

-l'expert connaît les corps habituellement trouvés dans tel
le ou telle installation.

-il connaît le type de réaction (activation, fission, ...):
c«s réactions ne fournissent pas les mêmes radionucléides.

Pics non attribués:

-Pic somme: il arrive qu'un pic très actif trouvé par le program
me ne soit attribué à aucun radionucléide: il peut s'agir d'un
pic somme, qui est le résultat d'une coïncidence fortuite (2 pho
tons de même énergie arrivent en même temps dans le détecteur),
ou d'une coïncidence vraie (2 photons sont émis en cascade si le
schéma de désintégration le permet). Pour confirmer un tel pic,
on recommence le comptage de l'échantillon en éloignant la source
du détecteur; le pic doit alors disparaître du spectre.
-Au début du spectre, 2 raies apparaissent fréquemment: ce sont
les raies 74 keV et 82 keV qui sont attribuées aux raies X du
Plomb (produit par l'enceinte du détecteur).

VI.1.2.2 - La recherche.

Le travail est effectué par éliminations des pics au fur et à
mesure qu'ils sont complètement identifiés; le:: plus grands pics
(vers les hautes énergies) sont analysés en premier car ils com
portent moins d'ambiguité.

- Les grands pics:

a) L'association de plusieurs énergies caractéristiques conduit
à détecter de façon sûre la présence de nucléides multigamma.
De plus, certains d'entre eux possèdent des énergies de trans

ition bien connues que les autres radionucléides n'ont pas. (ex:
un pic à 1690 keV est généralement attribué au Sb 124). Les nu
cléides monoénergétiques classiquement rencontrés peuvent aussi
être reconnus immédiatement (Cs 137 à 661 keV, Mn 54 à 834 keV).

Lorque les pics du spectre ont été attribués aux raies les plus
intenses caractéristiques d'un nucléide particulier, l'expert re
cherche d'après la table des résultats (ou d'après la bibliothè
que de nucléides LARA) toutes les autres raies intenses de ce nu
cléide et les associe aux pics correspondants.

Si toutes les raies principales du corps multigamma sont vues,
la présence de ce corps est sûre.

Si, de plus, les activités de tous les pics du nucléide sont
égales aux Incertitudes près, on dit qu'il n'y a pas d'interfé
rences possibles, on note le nom du nucléide trouvé en face de
chacun de ses pics et on élimine ces pics pour la suite des
recherches.

b) Si certains pics d'un nucléide multigamma ont des activités
supérieures, on prend comme référence l'activité du pic qui a à
la fois une forte intensité et une forte énergie (moins
d'interférences, pas de front Compton).
En face des pics ayant des activités supérieures à cette

référence, le nom du nucléide est noté suivi d'un '+' pour
1'int er fér enc e.
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- Les ambiguïtés.

a) S'il y a beaucoup de pics au niveau des faibles énergies, il
faut renouveler l'étude sur un spectre obtenu dans un gain appro
prié (de nombreuses Interférences sont ainsi éliminées).

b) S'il y a doute sur certains pics dont l'énergie peut être at
tribuée à plusieurs nucléides, on consulte la table d'interféren
ces donnée par le programme en liaison avec la bibliothèque LARA.
On élimine de cette table les nucléides:

-dont la période est très courte;
-dont la raie correspondante a un faible pourcentage d'émission;
-dont les autres raies intenses n'ont pas été vues par le
programme.

-dont le pourcentage d'émission des raies n'est pas proportion
nelle à la surface des pics trouvés.
-qui ne peuvent être présents dans l'échantillon (ex: gaz rares
dans du liquide).

A la suite de ce travail d'élimination, on est en mesure de
proposer, soit:

-Un seul nucléide; le but est atteint.

-Plusieurs nucléides possibles; dans ce cas, on a besoin d'infor
mations supplémentaires:

-Si plusieurs nucléides sont candidats pour un même pic, et
que l'un d'entre eux a une période assez courte, il est possible
de faire le calcul de la période radioactive de ce corps.

^-On peut aussi demander une séparation chimique d'un corps
de l'échantillon et recommencer le comptage.

-Aucun nucléide; on peut en déduire que la bibliothèque LARA est
incomplète (vérifier alors sur d'autre tables).

c) S'il reste des pics non attribués par le programme, l'expert
recherche l'énergie de ces pics (plus ou moins la valeur de
résolution) dans la bibliothèque LARA triée par énergie. La re
cherche s'effectue comme précédemment.
Lorsqu'un corps semble convenir, il convient de chercher parmi

toutes les autres raies de ce corps, la raie qui a l'intensité la
plus forte; si un pic du spectre non encore affecté peut lui être
attribuée (sa surface étant proportionnelle au pourcentage
d'émission), le nucléide est retenu.
Dans le cas contraire (aucun pic n'apparaît), on vérifie la li

mite de détection du pic qu'on aurait dû voir, et si elle est su
périeure ou égale à l'activité du pic qu'on étudie, le nucléide
est retenu.

- Interférences sur petits pics et impossibilités.

L'expertise devient très délicate voire impossible lorsqu'un
corps est à l'état de trace et que ses raies les plus intenses
soit:

-ont une faible énergie et sortent difficilement du fond Compton
-sont toutes en interférence avec d'autres corps.
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VI.2 - Le bilan

Une fois tous les corps trouvés, il s'agit de déterminer leur
activité (le programme délivre une activité pour chacune des
raies d'un corps et non pour chaque corps); 5 cas ont été
recensés :

VI.2.1 - Toutes les activités des raies d'un nucléide multigamma
sont identiques: l'activité de ce nucléide est égale à la moyenne
pondérée des activités de ses pics:

S(Ai/dAi)
A =

S(l/dAi)
(Ai: activité d'un pic,
dAi : incertitude sur l'activité en -;)

VI.2.2 - 2 pics ont à peu près la même activité mais l'un des
deux se trouve sur un front Compton: on choisit l'activité de
l'autre pic (le mieux découpé) comme référence.

e

VI.2.3 - Nucléide multigamma dont toutes les raies sont vues mais
dont certains pics sont en interférence: on essaie de déterminer
son activité sur la raie la plus intense, ayant l'énergie la plus
haute et n'ayant pas d'interférence.

VI.2,4 - Nucléide multigamma dont tous les pics sont en
interférence: par un calcul manuel, on retire l'activité du (ou
des) radionucléide(s) interférent(s) si elle peut être calculée
par ailleurs. Par soustractions successives, on doit retrouver la
même valeur d'activité sur tous les pics du nucléide.

Méthode (on suppose 2 corps en interférence sur un pic):
Soit un nucléide A dont on connaît l'activité Aa et un nucléide B
dont la raie principale est en interférence avec une raie de A.
La surface Sa due à la raie de A est égale à-
Aa * B/100 * Eff * t

(B: intensité de la raie,
Eff: rendement à cette énergie,
t: temps d'acquisition);

La surface nette du pic étant S, la surface due à la raie de B
est Sb = S - Sa;
L'activité de B est donc:
Ab = Sb / (B/100 * Eff * t)

VI.2.5 - Nucléide multigamma dont tous les pics sont en interfé
rence mais impossibilité de calculer les autres activités: cas
impossible à résoudre mais signaler quand même les interférences.
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Toutes ces informations et tous ces calculs s'avèrent suffisam
ment complexes pour ne pouvoir les introduire dans une chaîne au
tomatique de traitement de spectres sans l'alourdir et en ralen
tir 1'exécution.

Le potentiel de connaissances et la complexité des raisonnements
mis en oeuvre pour résoudre de tels problèmes ne peuvent être ré
solus par le seul ordinateur qui utilise des langages
ésotériques; il faut pouvoir saisir le langage des experts et
l'adapter afin de reproduire leur comportement lorsqu'ils cher
chent une solution à un problème donné et le mettre à la disposi
tion de tout utilisateur; c'est ce que proposent les outils de
l'Intelligence Artificielle appelés Systèmes Experts, et ce vers
quoi nous orientons actuellement nos études.

Système expert:

Le système expert est un système logiciel qui repose sur une
base de connaissances contenant le savoir-faire des experts
consultés, et sur un programme ou moteur d'inférence qui utilise
des règles préalablement énoncées pour interpréter la base de
données.

Les questions de l'utilisateur sont résolues par le moteur d'in
férence dans la base de faits.

EXPERT < Interface >:Base de connaissances

: Moteur :
. \ .

• « • .

:d'inférence: :

v

UTILISATEUR < Interface :Base de faits
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CONCLUSION

L'écriture du logiciel, l'adaptation des procédures de traite
ment et surtout la mise au point des programmes ont représenté un
effort considérable qui, après une dizaine de versions reflétant
les évolutions successives, a abouti à un appareil performant,
d'usage simple, pleinement opérationnel et commercialisé.

Le code objet généré à partir d'un logiciel source extrêmement
volumineux (environ 90000 lignes de programme) ne pouvant pas ré
sider dans une mémoire centrale de 1 Méga-octet, le procédé de
recouvrement (ou "overlay") a permis de résoudre le problème de
saturation de l'espace mémoire; mais il a également permis de ré
aliser deux extensions, faisant de cette application un système
ouvert :

-l'utilisateur averti peut écrire ses propres programmes de
traitement BASIC fonctionnant en liaison avec l'application elle-
même ;

-il est possible de rajouter des menus options supplémentaires
sans avoir à recompiler tout le système.

Il est bien évident que l'utilisation maximale de ce processeur
16 bits ralentit quelque peu l'exécution des différentes tâches;
mais il est possible de les transposer sur un processeur INTEL
286 compatible au processeur 8086, pour les rendre 6 fois plus
rapides, et étendre l'espace mémoire grâce à l'adressage en mé
moire virtuelle.

La phase suivante de développement à laquelle nous nous
consacrons, et qui fait suite à un besoin exprimé par différents
spécialistes de spectrométrie, consiste à tenter d'introduire
l'intelligence artificielle en bout de chaîne afin de fiabiliser
et de faciliter l'interprétation des résultats complexes de trai
tements de spectres gamma.

Manuscrit reçu le 18 avril 1988
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ANNEXES

ANNEXE I- QUELQUES DEFINITIONS SUR LES PROCESSUS RADIOACTIFS.

-Désintégration Alpha:

Un noyau de masse atomique 2 et de masse A, se désintègre en
émettant une particule alpha (He) et donne naissance un noyau de
nombre atomique Z-2 et de masse A-4.

-Désintégration Beta-:

Un noyau émet un électron et un neutrino, sa masse reste inchan
gée mais son nombre atomique est augmenté de 1.

-Désintégration Beta*:

Un noyau émet un positron et un neutrino, sa masse reste inchan
gée mais son nombre atomique diminue de 1.

-Capture électronique:
Un électron orbital est capturé par le noyau, qui émet un neu

trino monoénergétique.

-Transition Gamma:

C'est le retour de désexcitât ion d'un noyau placé à un niveau
énergétique donné vers un niveau moins énergétique ou vers le ni
veau fondamental.

Elle se manifeste par l'émission d'un photon gamma d'énergie
E • (E* - Ef) - Er, (Er: énergie de recul du noyau final),
ou par l'émission d'un électron de conversion qui est éjecté de
l'atome avec une énergie cinétique:
E • (Ei - Ef) - U, (U: énergie de liaison de l'électron).

La capture électronique et la conversion interne donnent nais
sance à des vacances dans le cortège électronique; le remplissage
d'une vacance s'accompagne de l'émission d'un photon X.
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ANNEXE II

TABLEAUX LIES AUX MENUS

1) La table des commandes, CMDTAB.
Elle récapitule, pour chaque menu, la liste des commandes dispo

nibles et à côté de chaque commande l'action à mener pour
1 exécuter; en effet, une commande peut aussi bien correspondre à
un traitement local qu'à un appel à un autre menu (il est ainsi
possible d enchaîner 5 menus successivement; dans ce cas les ap-
!!!i"*/0!ï efPilés et 1» sortie d'un menu ramène au" menu
précédent). L ordre d'apparition d'une commande dans l'élément
sert à attribuer un numéro à cette commande, numéro utilisé par
la suite dans la tâche chargée de l'exécution.
Remarque: on trouve souvent plus de commandes dans CMDTAB que de
lignes dans le menu; ceci est dû au fait que d'une part, on peut
faire figurer plusieurs commandes sur une même ligne, et que
d autre part, il existe des commandes "cachées" à l'utilisateur
implantées pour traiter certains événements comme par exemple
1 arrêt d'une acquisition.

Schéma de CMDTAB

MENU 0

MENU 1

DERNIER MENU

1ère commande

nème commande

0 (fin de 1'élément)

1ère commande

nème commande

0 (fin de 1'élément)

1ère commande

nème commande

0 (fin de l'élément)

re à la nème) est décrite sur 5 octets,

de la commande

appelé par la commande, ou code
r;

menus résidents ou en recouvrement
ables ou les CMD sont résidents
07: menus options dont les tables
sont dans l'espace de recouvrement

r au menu précédent

où revenir après exécution de la
ou code particulier:

au sous-menu n" CMT. A (#CALI.)
r au menu précédent

irect du menu CMT.A (#JUMP)

Chaque command e (de la le
qui sont:

CM BYTE code ASCII
A BYTE n" du menu

particuli e

de 0 à 9 9:

dont les t

de 100 à 1

et les CMD

255 : retou
TR BYTE n" du menu

commande,

254: appel
255: retou

0 : app e1 d
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ACCES BYTE Accessibilité de la tâche CMT.A :

0= tâche résidente

1= tâche recouvrement déjà chargée (mis à jour..
2= tâche recouvrement non chargée" ..dynamiquement)

MODULE BYTE n* du module où se trouve ce menu (il peut y
avoir plusieurs menus dans un module de

recouvrement).

Ce n* correspond à l'index du nom de fichier
du module dans le fichier 'OVERLAYS'.

2) La table des menus, MENTAB.
C'est la représentation ASCII des 32 lignes de 13 caractères

constituant un menu dans l'écran menu. Les parties destinées à
recevoir des caractères du clavier (zones paramètres), sont re
présentées par des 0 binaires.

Ces zones sont décrites par une structure ASCII au niveau des
menus, qui les mettent à jour et les affichent en appelant la
procédure PARASC. Cette structure ASCII comporte dans le 1er oc
tet le n° du menu, puis autant d'octets que de 0 définis dans
MENTAB.

Schéma de MENTAB:

MENU 0

1ère ligne du menu

32ème ligne du menu

MENU 1

1ère ligne du menu

32ème ligne du menu

DERNIER MENU

1ère ligne du menu

32ème ligne du menu

Les adresses de chaque table MENTAB sont stockées
bleau de pointeurs indexé sur le n" de menu: MENPT,

ons, AUTTAB.

si la commande qui vient d'être acti-
L'autorisation d'une commande est si-

une flèche affichée en face du nom de

est composé de 6 mots dont chaque bit
aible) représente une commande; les 3
our chaque commande, selon que le bit
u à 0, si la flèche doit être affichée
s indiquent par le même procédé si la
interdite. La position du bit dans le
rs mots, la position de la commande
bit 0 du 1er mot correspond à la 1ère

t à la 16ème ligne, le bit 0 du 2ème
; elle donne pour les 3 derniers mots,
dans CMDTAB(n): ainsi, le bit 0 du 1er
e commande, le bit 0 du 2ème mot à la

3) La table des autorisati
Elle indique à tout moment

vée est autorisée ou non.

gnalée sur l'écran menu par
la commande. Chaque élément
(0 à 15, 0 étant le poids f
premiers mots indiquent, p
qui la représente est à 1 o
ou non; les 3 mots suivant

commande est autorisée ou

mot donne pour les 3 premie
dans MENTAB(n): ainsi, le
ligne, le bit 15 du 1er mo
mot à la 17ème ligne, etc..
la position de la commande
mot correspond à la 1èr

17ème commande, etc...

dans un ta-



Schéma de AUTTAB:

-1er mot :

poids forts ,
15 14 13 12 11 10 09 08 07

flèches de la ligne 16 à 1
-2ème mot :

15 14 13 12 11 10 09 08 07

flèches de la ligne 32 à 17
-3ème mot: inutilisé

-4 ème mot :

15 14 13 12 11 10

autorisations des

-5ème mot:

15 14 13 12 11 10

autorisations des

-6ème mot :

15 14 13 12 11 10

autorisations des

poids faibles

06 05 04 03 02 01 00

(de gauche à droite)

06 05 04 03 02 01 00

(32 lignes seulement)

03 02 01 0009 08 07 06 05

commandes 16 à

09 08 07 06 05

commandes 32 à

09 08 07 06 05

commandes 48 à

04

1

04

17

04

33

03 02 01 00

03 02 01 00
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4) La table des jetons des boîtes à lettres, BOXTAB.
Elle contient tous les jetons des boites à lettres des tâches

menus. Chaque jeton est rangé, au moment de la création de la
boite à lettres, dans l'élément de la table dont l'index est ce
lui du numéro du menu. C'est cette table que le distributeur
consultera pour envoyer un message au menu demandé.

Segment RESOVE: échanges entre menus résident et en recouvrement

RESOVE constitue une partie du segment MESSAG créé pour la com
mande système L0AD$I0$J0B.

MODULE

CMDPTR

CMDPTR0

CMDPTR1

CMDPTR2

CMDPTR3

CMDPTR4

MENPNT

COMMAND

BOXPTR

TACPTR

PTR

INTEGER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

POINTER

NOMBTAC BYTE

TKLIST(12) BYTE
DRUBPTR POINTER

n° du module chargé
adresse du CMD appelant
adresse du CMD de recouvrement clavier
adresse du CMD de recouvrement séquence 1
adresse du CMD de recouvrement séquence 2
adresse du CMD de recouvrement séquence 3
adresse du CMD de recouvrement séquence 4
pointer des adresses MENTAB de recouvrement
pointer des adresses CMDTAB de recouvrement
adresse des jetons boites à lettre de
recouvrement

adresse NOMTACHE de recouvrement
(sauve/rapp)
nombre de menus dans le module
liste des n° de mailbox pour UNCATALOG
adresse descripteur de rubrique

Remarque à propos de TKLIST:
Cette table d'octets contient la liste des n° des tâches défi

nies dans un module; le 1er octet contient le nombre de numéros
qui suivent. Cette liste sert à cataloguer les boites à lettres
des tâches menus avec un nom contenant le n" du menu. Ce nom doit
être pour toutes les boites à lettres, 'TASK',i,'BOX'; i repré
sente le n* du menu.



ANALYSEUR MULTICANAL

MULTICHANNEL ANALYSER POLYGAM m ra
D

» Mémoire : 16 000 canaux

»Dialogue opérateur par menus sur écran.
• 1 à 4 voies d'analyses indépendantes
(codeurs Wilkinson 16000Canaux/400 MHz intégrés à
l'appareil).

»Acquisition : analysed'amplitude, multiéchelle et profil
d'activités.

» Mémoire de masse interne.

>Etalonnage en énergie et efficacité.
• Localisation automatique de pics : 2 méthodes

- statistique,
- reconnaissance de formes.

• Identification et dosage de nucléides depuis bibliothèque.

>4 séquences automatiques paramétrables.
1Langages de programmation Basic-Fortran.
' Interfaces diverses (imprimantes, réseaux).

• Memory ; 16 000 channels.

• Operator dialogue via screen displayed menus.
• Up to 4 independent anaiysis inputs (16 000 channels/

400 MHz built-in Wilkinson ADC).

Acquisition : amplitude anaiysis, multichannel scaling and
activity profile.

Internai mass memory.

Energy and efficiency calibration.

Automatic peak search : 2 methods
• statistical,
- shape récognition.

Nuclides identification from library with qualitative and quanti
tative anaiysis.

4 programmable and simultaneous automatic séquences.
Programming languages : Basic-Fortran.

Various interfaces (printers, networks).

IfrDumelec



POLYGAM NU 416 estun analyseur multicanal demilieu
de gamme, évolutif, pour l'acquisition, letraitement et l'exploi
tation de spectres nucléaires (Gamma, X, Alpha).
Il est conçucomme unoutil de travail interactif adaptéaux pro
cessus d'acquisition, de traitement et d'exploitation des spec
tres.Ceux-ci peuventêtre acquisde façoncomplètement auto
nomepar l'analyseuréquipéd'un à quatre codeurs d'amplitude
qui numérisent lesignal fourni pardes détecteursde rayonne
ment nucléaire, oubien être acquis par unou plusieurs analy
seurs milieu, ou bas de gamme, avant d'être transférés vers
POLYGAM pour le traitement et l'exploitation des résultats.

MANIPULATION DE L'APPAREIL
Particulièrement simple grâce à :
• l'affichage d'un menu des fonctions disponibles,
• laprésentation des paramètresenpages regroupant lespara

mètres utiles à l'exécution des fonctions choisies,
• lafacilité de variation des paramètressélectionnés (décla

ration au clavier numérique et/ou variation continueau moyen
de la boule roulante),

• la possibilitéd'écrire des séquences de fonctions et de modi
fications de paramètres ou de les exécuter, de modifier et
d'interrompre ces séquences de façon programmée pour
introduire une donnéeau clavier, ou attendre un événement
particulier,

• la possibilité offerteà l'utilisateur d'écrire ses propres pro
grammes de mesure et de traitement à l'aide d'un langage
évolué pouvant faire appel à toutes les fonctions du menu.

ACQUISITION

Elle est réalisée de façon simultanéesur quatre voies entière
ment indépendantes, par Incrément Directen Mémoire (DMI)
et via une mémoire tampon de 64 mesures.

Lescodeurs,au nombre de 1à 4, sont entièrement program
mablesdepuis leclavier alphanumérique et par lesséquences
automatiques. Utilisant lestechnologies lesplusrécentes ils per
mettent la numérisation rapide(horloge à 400 MHz) et précise
(16 384points et circuit prédiffusé à grandestabilité en tempé
rature) des informations analogiques.

LOGICIEL

Il est configuréautour d'un système d'exploitation multitâche.
S'y raccorde un logiciel spécialisé pour analyseur multicanal
réalisant ledialogue entrel'opérateur et lamachine parprésen
tation, en mêmetempsque lavisualisation graphique, d'unmenu
des fonctions disponibles ainsi que l'affichage des résultatsdes
calculs.

En option, lesystème d'exploitation supporte un langage évo
lué (Basic, Fortran ou Pascal, etc..) permettant à l'utilisateur
d'écrire desprogrammes detraitement adaptés à ses applica
tions particulières.

POLYGAM NU 416 is a médium range, évolutive and
expandable multichannel analyser, for acquisition, processing
and manipulation of nuclear spectra (gamma, X, alpha).
Simple, convenientandfriendly opérationwith exclusivemenu-
driven set-up and built-in user manual for acquisition, proces
sing andexploitation procédures ;thespectracan beacquired
compietely independentiy bythe analyser,supplied with up to
four amplitude converters which digitize the signais from the
radiation detectors,or maybe acquiredbyone or more MCAs,
prior to transfer to the POLYGAM for processing.

HANDUNG

Ease-of-use is particularly simple thanksto :
• buiit-in user manual display,
• présentation of parameters inpages combining pareme-

ters useful for the exécution of the functions selected,
• selected parameter variation facility (déclaration on digi

tal keyboard and/or continuous variation by means of
track-ball),

• possibilité ofwriting or running séquences including func
tions and parameter modification, with program modifi
cations and interruptionsof the séquences to enter data
via the keyboard, or awaiting a given event,

• user possibility of writing his own measurement and pro
cessing programs using a high level language, which
can call upon ail the menu fonctions.

ACQUISITION

Acquisition ismadesimultaneously byupto four fully indepen-
dent inputs by means of direct memory incréments interface
(DMI) via a 64 measurement buffer memory (FIFO).
The converters, of which there are upto4,are fully program
mable fromthe alphanumerickeyboardand by the automatic
séquences. Using the most récent technologies, thèse provide
high speed (400 MHz dock)and accurate (16 384points and
gâte arrayhigh stability température circuits) digitizing ofana-
log signais.

SOFTWARE

The software isconfigured around a multitask operating System.
Spécial softwareforthe multichannel analyser isconnected to
this and provides the dialoguebetween the operator and the
machine by displaying a function menu and the calculation
results simultaneously with the graphie display.
The optional operating System supports a high level language
(Basic, Fortran orPascal, etc..) enabling theuser towrite pro
cessing programs for spécial applications.
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VISUALISATION ^ j
Elle présente simultanément sur un graficfécran de 38 cm :
• le spectre sous forme graphique av^c indication des

échelles et la graduation des axes, j »
• les paramètres principaux d'analyse! ;
• lesmenus des paramètres et foncti<fnê;disponibles pour

la gesti&i de l'acquisition, des maniéulltions, traitements
et expiration des spectres. f \

VUE DE LECRAN
SCREÉN VÎt£W

Menu - Graphiqbeî Paramètres principaux
Menu - Graphicî Main parameters
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DISPLAY

On the wide screén (38 cm) simultaneously provides

• the spectrum ih graphie form with indications of s^es
and axes graduations, . • j

• the main analyjsis parameters,
• the parameter.and function menus, available for rrjarjage-

ment of spectijjm acquisition, handling processing tyd
manipulation.
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EXPLOITATION DES MESURES

Lestraitements et manipulationsde spectres sont effectués par
un microprocesseur performant de 16 bits associé à un copro
cesseur arithmétique conférant à l'appareil une grande rapidité
d'exécution. Outre, les traitements classiques tels que : intégra
tion,lissage, correction de décroissance, transfert avec opéra--
teurs arithmétiques, étalonnage en énergie et en efficacité, loca
lisation de pics, reconnaissance de nucléides, POLYGAM met
à la disposition de l'opérateur toute une série d'outils interac
tifs utilisant les possibilitésgraphiques de lavisualisation et per
mettant la mise en œuvre aisée de l'exploitation des spectres :
• constitution des spectres d'étalonnage en utilisant les

fonctions de localisation de pics et de reconnaissance
de nucléides,

• constitution de bibliothèques adaptées à chaque utilisa
tion, à partir d'une bibliothèque plus générale,

• calcul des rapports de pics permettant la comparaison
avec les rapports de branchement contenus en
bibliothèque.

L'opérateurainsilibérédes actions fastidieuses peut concen
trer toute son attention à l'interprétation des résultats.

MEMOIRE DE MASSE

L'appareil utilise des disques souples et Winchester de 5" 1/4
incorporés dans la console.

PERIPHERIQUES

POLYGAM peut êtreraccordé à desappareils aussi divers que :
imprimante, table traçante, console, clavierde télécommande,
calculateur, réseau local, passeur d'échantillons, autres analy
seurs, etc..

Lessorties imprimables fournissent sur lemêmesupport, laliste
des contenus de la mémoire histogramme, et sa représenta
tion graphique.

L'organisation de POLYGAM est basée sur un bus normalisé
et largementdiffusé (MULTIBUS)*, ce quipermet le raccorde
mentd'options et d'extensions diverses et en fait un appareil
évolutif.

MAINTENABILITE

Les programmes detestautomatique, inclus dans POLYGAM,
ainsi que lemodetrace facilitent lediagnostic et accélèrent les
opérations de maintenance du matériel surlesite d'exploitation.

* Marquedéposée de Intel Corp.

MAKING USE OF THE MEASUREMENT
Spectrum processing and handling are performed bya highper
formance, 16-bit microprocessor associated with an arithme-
tic coproeessor, providing high-speed exécution. In addition to
conventionalprocessing opérations such as : intégration,smoo-
thing, decay correction, transfer with arithmetic operators,
energy and efficiency calibration, peak localization, nuclide iden
tification, POLYGAM provides the operator with a complète
séries of interactive too(s using the graphie displaycapabiiities,
and enabling easy implementation of spectrum manipulation :

• création of calibration spectra using peak localization
and nuclide identification functions,

• création of libraries adapted to each application, from a
more gênerai library,

• calculation of peak ratios enabling comparison with per-
centage yield contained in the library.

The operator is thus relieved of fastidious tasks and can dévote
fuil attention to resuit interpreting.

MASS MEMORY

Asa mass memory, theequipmentuses floppy and Winchester
5 1/4" built-in dises.

PERIPHERALS

POLYGAM can be interfaced with equipment such as:printer,
plotter, terminal, remotecontrol keyboard, computer, local net
work, sample changer, other analysers, etc..
Alist ofthe contents of the histogram memory and a graphie
représentation of same are provided on the printout.
The POLYGAM is organized arounda widely diffused, standar-
dized bus (MULTIBUS)*, enabling connection ofoptions andmis-
cellaneous extensions, ensuring expansion capability for the
future.

MAINTENANCE FACILITY
The automatic checkout programs included in the POLYGAM,
together with thetracemode,facilitate hardware maintenance.'

* Trademark of Intel Corp.
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VERSION STAl^ARD

PRESENTATION

Console à deux volumes

• clavier alphanumérique associé à;

• coffreSrecevant lemoniteur de télévision Net Bde 38cm,
les alimentations BT, le bac à cartfs ej. en option, deux dis

ques 5?1/4. ï J
% S'

T V
S

u£e boule roulante,

r.
f.

STANDARD VERSION

PRESENTATION
The équipement comprises 2 basis units, includinfe j
• alphanumericj keyboard linked to a track-ball,
• 38 cm black £nd white TV monitor, the low volt4$ power

supplies, the boards châssis and, optionnally, two 3,1J4" disk
drives. ! : :

• #

'.'m
• »



ARCHITECTURE

Les sous-ensembles prenant place dans le bac à cartes sont :

• le microprocesseur avec 64 Ko PROM, 8 Ko RAM, Inter
face clavier (RS232C) et Interface imprimante (type
CENTRONICS),

• la chronologie vidéo et les mémoires :
24 Ko Ecran, 64 Ko Histogramme et 768 Ko de Mémoire
programme et de Travail,

• l'interface DMI pour 1 à 4 codeurs incluant en outre
4 entrées Multiéchelle, et trois interfaces : boule roulante,
8 entrées/8 sorties pour passeur d'échantillons ou autre,
V24/RS232C pour Sortie Série et Entrée Télécommande,

• un tiroir codeur de 16384 points/400 MHz, (extensible à 4).

LOGICIEL

Inclut les fonctions suivantes :

• configuration de la mémoire histogramme, en 1 à 8 mémoi
res égales,

• affectation des 4 voies d'analyses (les codeurs) aux mémoi
res histogrammes,

, • sélection et déclaration des paramètres d'analyse : para
mètres des codeurs d'amplitude et présélections en temps
(actif et/ou réel) et/ou en nombre de coups,

• acquisition en analyse d'amplitude, multiéchelle et profil
d'activité,

• étiquetage des spectres contenant tous les paramètres
d'analyse et une zone libre de 500 caractères par spectre,

• visualisation alphanumérique et graphique : menus, para
mètres et fonctions disponibles, sélection des mémoires
visualisées, choix des échelles, résultats de calcul,

• manipulation de spectres : remise à zéro, transferts addi
tifs et soustractifs avec coefficients, lissage, etc.,

• intégration de zones marquéeset calcul de rapports de pics,
• calculs sur pics marqués,

• calibration en énergie,

• horodateur permettant de dater les acquisitions,
• séquence automatique enchaînant la sélection des paramè

tres, les commandes d'acquisition, de manipulation et de
traitement de spectres et la synchronisation avec des orga
nes extérieurs (passeur d'échantillons, etc.),

• édition des résultats tels qu'ils apparaissent sur l'écran ou
sous forme de tableaux de résultats,

• tests de bon fonctionnement de l'appareil,
• télécommande.

ARCHITECTURE

The subassemblies located in the boards châssis are :

••the microprocessor, with 64 KB of PROM, 8 KB of RAM,
keyboard interface (RS232C) and printer interface
(CENTRONICS),

• the video timers and memories : 24 KB screen, 64 KB his-
togram and 768 KB program and working memory,

• the DMI interface for 1 to 4 ADCs, including 4 multiscaling
inputs and 3 interfaces : track-ball, 8 inputs/outputs for sam-
ple changer, V24/RS232C for output and remote control
input,

• a 16384 channel/400 MHz ADC (expandable to 4).

SOFTWARE

The standard software includes the following features :
• histogram memory configuration, from 1 to 8 equal

subgroups,

• sélection of each of the four inputs (ADCs) to histogram
subgroups,

• sélection and déclaration of anaiysis parameters : amplitude
and time présélection converter parameters (active and/or
real) and/or number of counts,

• amplitude anaiysis, multiscaling and activity profile anaiysis
acquisition,

• labelling of spectra containing ail anaiysis parameters and
a free area of 500 characters per spectrum,

• alphanumeric and graphie display : menus, parameters and
available functions, sélection of displayed memories, scale
sélection, results of calculation,

• spectrum processing : reset to zéro, additive and substrac-
tive transfers with coefficients, smoothing, etc.

• intégration of marked ROI, and peak ratio calculation,
• calculation on marked peaks,

• energy calibration,

• time-of-year dock for dating acquisitions,

• automatic séquence linking parameter sélection, acquisition,
handling and processing of spectra controls and synchro-
nizing with external devices (sample changer, etc.)

• printout of results, as they appear on the screen or as tables
of results,

• operating checkout,

• remote control.



OPTIONS

MATERIEL

• Un à trois codeurs supplémentaires,
• Multiplexeur-aiguilleur analogique pour 4 voies d'analyse sur

le même codeur,

• Deux disques 5"1/4 dont un souple et un Winchester
internes,

• Imprimante alphanumérique et graphique,
• Interface 24 entrées/sorties parallèles,

• Interface E/S analogiques,

• Interface IEEE 488,

• Coupleur réseau local Ethernet,
• Interface V24/RS232C supplémentaire.

LOGICIEL

Nécessite un disque souple et un disque dur.

• Langage : BASIC, permet à l'utilisateur la programmation
en langage évolué de traitements spécifiques sur les spec
tres acquis,

Autres langages : FORTRAN, PASCAL, etc.,
Courbe d'étalonnage en efficacité,
Localisation de pics,
Identification et dosage des radionucléides d'après
bibliothèque,

Protocoles d'échange de spectres : GAMMATEL,
Transmission de spectres sur liaison V24/RS232C avec for
mats paramétrables (interconnexion de plusieursanalyseurs
ou liaison calculateur),

Gestion des interfaces IEEE 488, 24 E/S parallèles, E/S ana
logiques, réseau local.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Console : L 505 x H 420 x P 575 mm

Clavier/boule : L 545 x H 50 x P 190 mm

Masse : 35 kg
Alimentation : 220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz - 2 kVA

<• NUMELEC, SOUDEUSE O'AMEUORER CONSTAMMENT LA QUAUTE DESES PRO
DUITS, SE RESERVE LE DROIT D'EN MODIFIER LES CARACTERISTIQUES SANS
PREAVIS'.

« NUMELEC, INUNE WITH ITSPOUCYOF CONT1NUOUS PRODUCTS IMPROVEMENT
RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS WITHOUTNOVCE».

Jumelée
1. PUCE DE U GARE • U VERRIERE - BP 31 - 73320 t£ MESHIL ST DENIS • FRANCE
TEL : 33 (1) 30.62.43.20 • Tétex : 697 143 F

HARDWARE

• Up to three additional ADCs,
• Analog mixer / router for up to 4 inputs to the same ADC,

• Two internai 5 1/4" disks, one floppy and one Winchester,
with extension memory,

• Alphanumeric and graphie printer,
• 24 parallel inputs/outputs interface,

• Analog I/O interface,

• IEEE 488 interface,

• Ethernet local network coupler,

• Additional V24/RS232C interface.

SOFTWARE

Requires a floppy disk and hard disk.

• Language : BASIC, connected to automatic séquence to
enable the user to program spécifie functions in high level
language together with the control of functions and para
meters from the menu,

• Other languages : FORTRAN, PASCAL, etc.,
• Efficiency calibration curve,

• Peak search,

• Isotope identification from library and activity calculation,

• GAMMATEL spectrum transfer protocols,
• Transmission of spectra over V24/RS232C link with program

mable formating (interconnection of several analysers or
computers),

• IEEE 488,24 parallel I/O, anaiog I/O, local network interface
management.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

L 505 x H 420 X W 575 mm

L 545 x H 50 x W 190 mm

35 kg
220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz - 2 kVA

Console

Keyboard/track-ball
Mass

Power suppiy
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QUELQUES EXEMPLAIRES D'EDITION DES RESULTATS OBTENUS

(IDENTIFICATION ET DOSAGE DES NUCLEIDES,

TABLE DES INTERFERENCES,

ZONES MARQUEES,

LOCALISATION DES PICS,

SPECTRE BRUT,

MENUS,

ETC...)
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SPECTRE NUMERO :

DATE PRFIEVEMENT: 31/01/31

DATE

09:00:00

EDITION

UNITE D'ACTI

17/12

il TE:

18

Ba

14:58:

/»3 \

59

OLUME:

MEMOIRE

4.0000E-3

LOCALISATION: FORME R=+1.7015E0 Z=+ 1.683E _3

PICS NETS. CALIBRATION: +4.938E-1 X +4.2002 ES 4.8 50E-3X2

PICS (CANAL/ENERGIE ) RESOLUT SURFACE NETTE BRUIT DE FOND MUL
POSITION INFERIEUR SUPERIEUR PLE

108/5.30744E1 103/5.5580E1 112 6.0070E1 1 . 55E0 9 . 1237E3 4 .5742E4 6. 95E0
151/7.95240E1 143/7.5533E1 156 3.2018E1 1 . 64E0 J .4121E4 4 .9124E4 2. 13E0
175/9.1495BE1 170/8.9002E1 173 9.2992E1 2 .54E3 5 .2300E2 n

.6757E4 3.89E1
233/1.20427E2 224/1. 1594E2 239 1.2342E2 1 . 62E0 6 .9029E4 4 .1323E4 1. 13E0
312/1.59834E2 305/1.5634E2 320 1.6382E2 .01E0 n

.4402E3 •j.2759E4 2. 14E1
322/1.64322E2 320/1.6332E2 328 1.6781E2 cr

3 .4E-1 4 .6550E2 1 .7960E4 3.20E1
43B/2.22683E2 431/2. 1919E2 442 2.2463E2 1 . 43E0 6 .0100E2 1 .9398E4 6.61E1
430/2.43632E2 475/2.4114E2 485 2.4613E2 1 .71E0 1 .3106E4 1 .5733E4 3.23E0
544/2.75555E2 538/2.7256E2 549 2.7305E2 1 . 66E0 7 .3960E3 1 .5306E4 5.27E0
533/2.95008E2 578/2.9251E2 588 2.9750E2 1 .02E0 9 .3200E2 1 .3149E4 3.54E1
597/3.01991E2 591/2.9900E2 603 3.0498E2 1 . 66E0 1 .7932E4 1 .5266E4 2.46E0
680/3.43339E2 673/3.3990E2 687 3.4688E2 1 . 78E0 4 . 0293E4 1 .4958E4 1.32E0
704/3.55360E2 693/3.4987E2 710 3.5835E2 1 .72E0 5 .5626E4 1 .6260E4 1.07E0
727/3.66332E2 719/3.6234E2 733 3.6982E2 .46E0 1 .6272E3 1 .2748E4 2.02E1
760/3.83291E2 754/3.8030E2 765 3.8578E2 1 .71E0 7 5533E3 9 6020E3 4.33E0
315/4.10723E2 303/4.0723E2 320 4.1322E2 1 .33E0 n .7902E3 9 i •J8 u i L .j 1.05E1
381/4.43641E2 375/4.4365E2 886 4.4613E2 1 , 77E0 3 1300E3 3 4120E3 3.90E0 M
970/4.33030E2 963/4.8454E2 978 4.9202E2 1 .79E0 4 6433E2 9 3013E3 5.95E1

1000/5.02992E2 993/4.9950E2 1006 5.0598E2 1 52E0 1 6500E2 7 7443E3 1.52E2
1121/5.63339E2 1114/5.5985E2 1127 cr / / T -rr- n

1 64E0 3 3500E2 6 5893E3 6.94E1
1167/5.862S1E2 1150/5.7780E2 1175 5.9027E2 1 65E3 8 0500E2 1 1543E4 3.34E1
1213/6.09222E2 1205/6.0523E2 1219 6.1221E2 1 55E0 4 5117E2 6 2375E3 5.04E1
1317/6.61089E2 1309/6.5710E2 1324 6.6458E2 1 92E0 •

3 7355E4 6 5360E3 9.3E-1
1350/6.77546E2 1346/6.7555E2 1357 6.8104E2 1 S0E0 2 5430E2 4 33S0E3 7.19E1
1372/6.88513E2 1365/6.3503E2 1376 6.9051E2 61E0 / 8000E2 3 7680E3 2.34E1
1552/7.78284E2 1543/7.73B0E2 1559 7.8177E2 1 97E0 3 3600E3 3 3323E3 3.15E0 M
1616/8.10200E2 1605/8.0471E2 1624 8.1419E2 1 59E0 4. 4900E2 7700E3 4.83E1
1729/8.66550E2 1724/8.6406E2 1735 8.6954E2 T 07E0 9 3350E3 3, 6600E3 3.42E0
1834/9.18910E2 1829/9.1642E2 1842 9.2290E2 2. 15E0 0 • 3300E2 4. 0507E3 5.52E1
1848/9.25392E2 1344/9.2390E2 1355 9.2933E2 1. 58E0 2. 6833E2 4160E3 6.28E1
1924/9.63789E2 1916/9.5930E2 1930 9.667SE2

--)
04E0 7. 6390E3 4. 1100E3 3.30E0

2006/1.00468E3 1994/9.9870E2 2010 1.0067E3 2. 08E3 ù m 9800E2 3. 6663E3 4.42E1
2168/1.08546E3 2159/1.0310E3 2181 1.0919E3

<-j
16E0 cr

4086E3 4. 6153E3 4.47E0 M
2176/1.03945E3 2159/1.0810E3 2181 1.0919E3 2 13E0 S. 8B43E2 4. 6153E3 2.26E1 M
2221/1.11189E3 2209/1.1059E3 2228 1. 1154E3 n

19E0 6. 8520E3 3. 7433E3 3.50E0
2343/1.17272E3 2333/1.1677E3 2351 1.1767E3 n

23E0 7 2631E4 -n

5650E3 1.47E0
2423/1.21261E3 2416/1.2091E3 2433 1.2176E3 1. 99E0 cr

3033E2 1. 3350E3 1.96E1
2596/1.29386E3 2587/1.2944E3 2602 1.3019E3 J- m 17E0 7, 3633E2 6. 7733E2 1.24E1
2663/1.33227E3 2644/1.322BE3 2671 1.3363E3 >-\

31E0 2, 0929E4 9 t 6133E2 1.44E0
2314/1.40755E3 2794/1.3976E3 2822 1.4115E3 27E0 3. 1090E3 4. 6400E2 2.34E0
2892/1.44644E3 2833/1.4420E3 2S99 1.4499E3 6. 4E-1 1. 1650E2 1. 7850E2 3.74E1
2914/1.45741E3 2906/1.4534E3 2926 1.4634E3 J » 77E0 1. 3924E2 •-?

3389E2 2.73E1 M
2919/1.45990E3 2906/1.4534E3 2926 1.4634E3 ±- • 33E3 4. 4242E2 •->

3300E2 1.37E1 11
3056/1.52S23E3 3043/1.5217E3 3064 1.5322E3 0 . 97E0

*y
3467E2 1. 1367E2 1.59E1

3529/1.764B0E3 3519/1.7590E3 3534 1.7665E3 1. 05E0 7 3667E1 6. 6667E1 4.04E1



BIBLIOTHEQUE: BIBRE3ULT 87/12/13 14:54:46

SPECTRE NUMERO : . DATE EDITION : 87/12/18 14:54:53 MEMOIRE

DATE PRELEVEMENT: 31/31/01 09:00:00 UNITE D'ACTIVITE: Ba /,t.3 VOLUME: 4.B000E-3

PARAMETRES D'ACQUISITION DATE ACQUISITION : 86/02/27 18:03:04

TEMPS REEL (s) : 631 TEMPS ACTIF (s) : 600 TEMPS MORTU) : 1.664E-1

AGE DE L'ECHANTILLON : 5.1599E0 A

LOCALISATION: FORME

CALIBRATION EN ENERGIE: +4.983E-1 X +4.2002E0 -4.850E-8 X2

CALIBRATION EN EFFICACITE: E=Loq(W); Loa(/i •

+1.446E-1 -5.3420E0*E +7.982E-UE2 -1.012E-UE3 -4.624E-4*E4

+7.113E-4«E5 -3.052E-5*E6 3*E7 0*E3 0*E9

COEFFICIENTS DE LA FONCTION ERREUR:

-1.303E-1 +1.0336E0. -1.529E-2 +7.232E-4
EMIN= 3.00229E1. EMAX = 1.33276E3. /INT.MAX» 10/i



BIBLIOTHEQUE: BIBRESULT 87/12/13 14:55:19
BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE: :SD:BIB23

TïTrace. A: Intensité absolue. -:Intensité fils, -:Activite max raie non vue
TYPE RAIE: V:Vue. M:La «oins sasauee. I:La soins interterente. N:Multiplets(lere,2eae.3e«e). C:Coincidente
HUCLIDE T PERIODE ENERGIE INTENSITE RENDEMENT ENERGIE ACTIVITE ERREUR(7.) TYFE-RAIE OBSERVATIONS

RAIElbeV) RAIE PIC Bq /»3 V « I N C

27 CQ 68 T 5.271BE8A 1.17324E3 9.9398BE1 A 2.937E-12 1.17272E3 +6.335E15 8.3168BE2

1.3325flE3*9.9983BE1 A 1.981E-12 1.33227E3 +8.675E15 9.39489E2
47 AGM18 T 2.4980E2J 1.16418E2 8.8888E-3 A 4.3492E-9 1.28427E2

1.28288E2 1.8888E-2 A 3.9134E-9 1.20427E2 +5.879E18 1.85873E2

2.19468E2 6.2888E-2 A 5.555E-18 2.22683E2

2.21070E2 6.88B8E-2 A 5.426E-10 2.22683E2 +6.524E16 3.96950E2

3.6552BE2 1.060BE-1 A 1.183E-18 3.66832E2 M.878E18 2.97464E2

4.89323E2 6.4808E-3 A 7.738E-11 4.18723E2 +4.367E19 3.27B59E2

6.57762E2*9.4378BE1 A 1.762E-11 6.61889E2 *2.672E17 4.76852E2

6.77622E2 1.84888E1 A 1.686E-11 6.77546E2 H.168E16 5.62434E2

6.87815E2 6.44BS8EB A 1.539E-11 6.S8518E2 +6.B94E16 5.2B854E2

7.06682E2 1.66880E1 A 1.418E-11

7.63944E2 2.245B8E1 A 1.1B7E-11

8.84685E2 7.27B88EJ A 7.B38E-12

9.37493E2 3.426B8E1 A 5.B76E-12

1.88543E3 6.788BE-2 A 3.735E-12 1.88546E3 +1.674E28 7.77988E2 V

1.388B8E3 2.8888E-2 A 2.139E-12 1.29836E3 +1.333E2B 9.3B618E2 V
55 CS 134 T 2.3668E0A 2.42888E2 2.1888E-2 A 4.823E-10 2.43632E2 +3.649E17 1.89184E2 V

5.63230E2 8.38808E8 A 2.853E-11 5.63339E2 +3.295E14 4.79381E2 V
5.69328E2 1.53988EÎ A 2.759E-11

6.0469BE2*9.76300E1 A 2.28BE-U

7.95848E2 8.55208E1 A 9.756E-12

1.16792E3 1.79200E8 A 2.978E-12 1.17272E3 +9.975E17 8.28470E2 V
55*C3 137 3.0158E1A 6.61660E2*8.52080E1 A 1.738E-11 6.61839E2 +1.826E15 4.79514E2 V
56 BA 133 T 1.0508E1A 8.899BBE1 3.4188BE1 A 1.4574E-B 7.9524BE1 +4.821E12 6.58195E1 V 11

1.60613E2 6.41B0E-1 A 1.5180E-9 1.59834E2 +1.469E14 1.43997E2 V
2.23234E2 4.5388E-1 A 5.268E-18 2.22683E2 +1.477E14 2.34592E2 V
2.76398E2 7.17808EB A 2.664E-1B 2.75555E2 +2.268E14 2.11594E2 V
3.82853E2 1.83288E1 A 1.995E-18 3.81991E2 +2.874E14 2.27679E2 V
3.56017E2*&.28888E1 A 5.198E-1B 3.5536BE2 +4.387E14 2.64545E2 V
3.83851E2 3.93B88EB A 9.456E-11 3.83291E2 +5.239E14 2.B7881E2 V

58 CE 144 T 2.8588E2J 8.81368E1 1.1288BE0 A1.5129E-8 7.95248E1 +8.178E15 7.52871E1 VM
1.33544E2H.10000E1 A 2.7698E-9

53*CE 144 T 2.8588E2J 8.81868E1 1.12888EB A 1.5129E-8 7.9524BE1 +8.178E15 6.39473E1 V H
1.33544E2*1.1BBB8E1 A 2.7698E-9

6.96518E2 1.34888EB A 1.475E-11

8.14B78E2 3.3B80E-3 A 9.B95E-12 3.18288E2 +6.B76E19 6.34114E2 V
8.64478E2 2.6088E-3 A 7.551E-12 8.6655BE2 +4.338E28 6.54548E2 V

63 EU 152 T 1.3338E1A 1.217S4E2*2.34B08E1 A3.7484E-9 1.28427E2 +3.533E13 9.4898BE1 V 11
2.44699E2 7.54088E0 A 3.924E-10 2.43632E2 +2.414E14 !.3646flE2 V
2.75452E2 3.3500E-2 A 2.694E-18 2.75555E2 +4.466E16 2.13894E2 V
2.95939E2 4.43B0E-! A 2.146E-10 2.9588SE2 +5.341E14 2.56333E2 V
3.40480E2 2.7088E-2 A 1.379E-18 3.43389E2 V
3.44231E2 2.65208E1 A 1.331E-10 3.43389E2 +6.212E14 5.07916E2 V
3.51678E2 3.9808E-3 A 1.245E-10 3.55368E2 y
3.57268E2 4.8888E-3 A 1.185E-18 3.5536BE2 +1.337E18 5.33825E2 V
3.677B3E2 8.42BBE-1 A 1.881E-1B 3.66832E2 +9.736E14 2.93428E2 V
3.85520E2 5.BB80E-3 A 9.323E-11 3.33291E2 +8.324E17 3.88156E2 V
4.11115E2 2.24688E0 A 7.625E-11 4.1B723E2 +8.B77E14 3.13295E2 V
4.4886BE2 1.1888E-2 A 6.127E-11 4.43641E2 V
4.43983E2 3.2080E-1 A 5.993E-11 4.43641E2 V
4.43933E2 2.73880E9 A 5.993E-11 4.43641E2 +9.292EI4 9.8375ÎE2 V
4.38668E2 4.1288E-1 A 4.442E-11 4.83B38E2 H.332E15 4.16313E2 V
5.83337E2 1.5688E-1 A 4.849E-11 5.82992E2 ♦
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BIBLIOTHEQUE: BIBRESULT 87/12/18 14 "if 41
BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE: :SD:BIB23 "

hTrace. A: Intensité absolue. -: Intensité fils. -activité sax raie non vue
TYPE RAIE: V:Vue. N:La soins sasquee. I:La soins interferente. N:ftultiDlets(lere,2eae.3eie). C:Coincidente
HUCLIDE T PERIODE ENERGIE INTENSITE RENDEMENT ENERGIE ACTIVITE ERREUR II) TYPE-RAIE OBSERVATIONS

RAIEikeV1) RAIE PIC 3q /s3 V«INC

5.612B8E2 1.800SE-3 A2.386E-11 5.63339E2 V J
5.64821E2 2.5880E-2 A 2.341E-11 5.63339E2 y 2
5.64821E2 4.6680E-1 A2.341E-11 5.63339E2 +1.386E15 1.38833E3 V 3
5.36294E2 4.5888E-1 A 2.513E-11 5.36231E2 +3.383E15 4.65658E2 V
6.73578E2 4.628BE-1 A 1.599E-11 6.77546E2 +1.873E15 5.63366E2 V
6.86678E2 1.9888E-2 A 1.541E-11 6.38518E2 y i
6.88678E2 3.4688E-1 A 1.523E-11 6.88513E2 +3.216E15 1.B1777E3 V 3
7.78983E2 1.29480E1 A 1.843E-11 7.73234E2 +3.577E15 5.63563E2 V
S.B5728E2 1.2788E-2 A9.398E-12 8.18208E2 V 1
8.18459E2 3.1608E-1 A 9.221E-12 8.1828BE2 +3.866E15 1.21B33E3 V 3
3.67338E2 4.23888EB A 7.473E-12 8.66558E2 +4.825E15 6.3B104E2 V
9.19401E2 4.35B8E-1 A 6.241E-I2 9.18918E2 <-6.684E15 7.13383E2 V
9.26324E2 2.6380E-1 A 6.898E-12 9.25892E2 +8.947E15 7.27312E2 V
9.64131E2 Î.44600E1 A 5.388E-I2 9.63739E2 V l
9.64131E2 1.378BE-1 A 5.388E-12 9.63789E2 +5.292E15 1.37875E3 V
1.88138E3 3.9588E-3 A 4.793E-12 1.88468E3 V 1
1.30523E3 6.4880E-1 A 4.735E-12 1.88468E3 +7.112E15 1.47365E3 V 3
1.83488E3 2.43B8E-1 A 3.750E-12 1.88546E3 V 1
1.88591E3 1.B8988E1 A 3.738E-12 1.B8546E3 +7.646E15 1.545B1E3 V 3
1.8397BE3 1.73708EB A 3.698E-12 1.B8945E3 +7.553E15 7.96418E2 V
1.18918E3 1.958BE-1 A 3.493E-12 1.11139E3 V 1
1.11212E3 1.35688E1 A 3.465E-12 1.11139E3 +7.333E15 1.57917E3 V 3
1.17897E3 3.568BE-2 A 2.954E-12 1.17272E3 +1.172E19 8.33463E2 V
1.21295E3 1.42388E0 A 2.649E-12 1.21261E3 +8.387E15 8.77468E2 V
1.29912E3 1.63808EB A 2.143E-12 1.29886E3 +1.149E16 9.285B8E2 V

95 AU 241 T 4.3278E2A 1.2301flE2*l.888SE-3 A3.6269E-9 1.28427E2 +7.996E17 1.84393E2 V H
1.64698E2 7.2888E-5 A 1.3995E-9 1.64822E2 +1.941E17 2.26847E2 V
3.68650E2 2.2380E-4 A Î.874E-18 3.66832E2 +2.894E18 3.B1836E2 V
6.62488E2 3.6B88E-4 A 1.724E-11 È.61889E2 +3.B84E2B 4.B5323E2 y

j



TABLE DES INTERFERENCES 37/12/18 14; 36

rais est. au pic. -:Intensite raie du fils

NUCLIDE INTENSITE NUCLIDE INTENSITE

RAIE RAIE

ec:schappesenJ possible. es:echapp.

ENERGIE e e NUCLIDE INTENSITE

PIC C ;f RAIE

7.9524BE1 56 BA 133T A+3.41B0E1

1.23427E2 47 AGH113T A+8.BB8E-3

Î.59834E2 56 BA 133T A*6.418E-i

1.64822E2 95 AM 24IT A+7.288E-5

2.22683E2 47 AGM10T A+6.288E-2

2.43632E2 55 CS 134T A+2.138E-2

2.75555E2 t 56 BA 133T A+7.17B0E3

2.95B88E2 63 EU 152T A+4.43BE-1

3.B1991E2 56" BA 133T A+1.832BE1
3.43389E2 » 63 EU 152T A+2.788E-2

3.55368E2 * 56 BA 133T A+6.2888E1

3.66832E2 * 47 AGH118T A+1.B68E-1

3.83291E2 t * 56 BA 133T A+8.9388EB

4.18723E2 * 47 AGM113T A+6.488E-3

4.43641E2 * 63 EU 152T A+1.188E-2

4.33B38E2 * 63 EU 152T A+4.128E-1

5.82992E2 * 63 EU 152T A+1.560E-1

5.63339E2 * 55 CS 134T A+8.3888E0

5.B6281E2 t * 63 EU 152T A+4.588E-1

6.61889E2 t * 47 ASM113T A+9.4378E1

6.77546E2 * 47 A6H118T A+1.3488E1

6.88518E2 * 47 A6M118T A+6.448BE8

7.78234E2 * 63 EU 152T A+1.2940E1

8.18280E2 t 53*CE 144T A+3.3B8E-3

S.6655BE2 * 58*CE 144T A+2.608E-3

9.1391BE2 * 63 EU 152T A+4.350E-1

9.25392E2 * 63 EU 152T A+2.688E-1

9.63789E2 i 63 EU 152T A+1.446BE1

1.88468E3 * 63 EU 152T A+3.958E-3

1.88546E3 * 47 AGN118T A+6.708E-2

1.83945E3 » 63 EU 152T AH.7370E8

1.11189E3 * 63 EU 152T A+1.95BE-1

1.17272E3 * 27 CO 68T A+9.9898E1

1.21261E3 t 63 EU 152T A+1.423BEB

1.29836E3 * 47 AGH118T A+2.88BE-2

1.33227E3 t 27 CO 6BT A+9.9983E1

NUCLIDE INTENSITE NUCLIDE INTENSITE

RAIE RAIE

95 Ad 241T A+1.888E-3

58 CE 144T A+1.1280E8

47 ASM11BT A+1.388E-2

47 AGM11BT A+6.38BE-2

63 EU 152T A+7.5488E3

63 EU 152T A+3.35BE-2

63 EU 152T A+2.652BE1

63 EU 152T A+S.980E-3

63 EU 152T A+8.428E-1

63 EU 152T A+5.800E-3

63 EU 152T A+2.2468E0

63 EU 152T A+3.2B8E-1

53*CE 144T A+1.12B8E8

63 EU 152T A+2.3438E1

56 BA 133T A+4.53BE-1

63 EU 152T A+4.308E-3

95 AH 241T A+2.288E-4

63 EU 152T A+2.7883E0

63 EU 152T A+1.808E-3 63 EU 152T A+2.588E-2 63 EU 152T A+4.663E-1

55*CS 137 A+8.528BE1 95 Atl 241T A+3.688E-4
63 EU 152T A+4.628E-1

63 EU 152T A+1.988E-2 63 EU 152T A+8.46BE-1

63 EU 152T A+1.270E-2 63 EU 152T A+3.160E-1
63 EU 352T A+4.2388E0

63 EU 152T A+1.37BE-1

63 EU 152T A+6.488E-1

63 EU 152T A+2.43BE-1 63 EU 152T A+1.8898E1

63 EU 152T A+1.356BE1

55 CS 134T A+1.7928E8 63 EU 152T A+3.568E-2

63 EU 152T A+1.638BEB
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SPECTRE NUMERO :

DATE PRELEVEMENT:

SPECTR

36/31/14 07:

DATE

55:00

EDITION

UNITE

: 37/12/18

D'ACTIVITE: Bq

14:43: 18

/CC VOLUME

MEMOIRE : A

1.00000E0 CC

SPECTRE ENTIER

3 i 2 3 4 5 6 7 a 9

B : 4 1 1 i i 1 1 1 i 1

10 : i 1 1 1 1 1 3 2 !
•T

20 ! 62 29 13 13 12 11 137 6999 27535 47542

38 : 68844 133359 187535 99422 88576 33683 62482 52824 46643 46985

43 49823 57195 45874 28831 24264 24474 27226 237B3 24897 21318
50 : 23453 23316 28129 28433 21719 21847 19969 19989 28252 28327

63 23314 28719 28537 2B938 21124 21181 21152 21817 * 21397 t 22353 i

73 ! 23271 t 27525 t 31871 * 32988 t 35839 ï 25572 * 23484 * 22155 t 22658 * 23661 i

38 29818 * 53425 * 63422 * 36743 * 25185 * 23239 * 23868 * 21425 t 21498 * 21468 i

90 : 21943 » 22119 t 22638 * 23138 * 23488 t 23781 i 24532 * 25882 * 25468 1 4.JOOJ t

133 25362 * 25255 * 25490 * 25851 * 25182 * 25134 * 25173 25589 25648

110 : 256B1 25915 25844 26214 26532 t 26683 * 27253 * 27392 * 29287 * 31047 i

128 38448 t 153098 t 386138 i 125873 * 36572 t 28658 * 28287 » 28159 19853 20804

130 28135 t 28122 t 21975 t 32858 i 28448 1 26334 * "48915 t 37941 * 23385 * 19838 i

140 19531 * 192B8 19232 19283 19239 18859 18742 18578 18493 18765

150 18463 t 18549 * 18333 i 18471 t 13684 i 18788 t 16881 t 16447 * 16533 i 16743 t

168 19386 t 19361 i 19683 * 28119 t 33238 t 134897 i 116114 t 39183 * 18358 i 1682B J-

173 15898 * 15906 15346 15861 15784 15748 15787 15513 15354 15299
188 15555 15138 15173 15113 15B29 14993 14883 14859 14551 1452B
198 14563 14448 14327 14274 14298 14461 14285 14128 14668 14469

238 14168 14231 141B9 14876 14379 13953 13823 13574 13712 13643
218 13438 13289 13063 12348 13843 12966 12999 12894 12833 12745
228 12557 12359 12912 12534 12137 12146 11998 11912 11318 11727
238 11594 11491 11440 11287 11345 11025 11833 18344 18627 18628
248 18652 # 18434 t 10464 t 13261 * 16432 t 12151 * 10241 t 9777 t 9569 9694
253 9549 t 9722 t 9553 i 9935 * 11682 t 18653 1 9581 i 9112 t 8946 9872
263 9186 8942 9245 9829 8842 8822 9886 SSB1 8963 8977
278 9875 8928 i 9198 * 9262 * 18158 i 14613 * 15158 i 34398 i 133189 t 93664 t

2BB 24964 * 9869 * 7341 t 7338 t 7249 7276 7158 7889 7891 7211
298 7894 7035 7221 6991 7248 7325 7896 6969 7843 i 7076 *

303 7572 * 13464 * 19778 * 11655 t 7729 t 6669 t 6759 t 6875 6648 6691
310 . 6718 6731 6938 6826 6677 6330 t 6889 i 7055 * 12372 t 27058 *

32B : 15928 t 7746 t 6427 t 6366 * 6388 6429 6349 6338 647B 6488
338 . 6254 6331 6275 6338 6189 6133 6223 6343 6119 6154 t

348 : 6878 * 6168 t 9538 i 28185 » 14529 * 7417 * 5717 * 5371 * 5513 5349
358 : 5584 t 5592 » 5676 * 6629 t 21416 i 41338 ï 20526 * 7798 * 53B5 * 4328 *

368 : 4916 4788 4778 4756 * 4882 » 4768 * 4917 * 5223 * 4849 t 4674 t

370 : 4733 4636 4735 4494 4612 4537 4569 4639 466B 4716 t

338 : 4689 * 4869 * 7672 * 9153 * 6853 * 4955 * 4822 I 4787 r 5147 * 9350 t

398 : 35389 t 43528 l 13796 i 5179 * 4358 * 4352 * 4119 3931 3991 4846
488 : 3976 3331 3989 3983 3989 3899 4835 t 3998 t 4331 t 426B i

418 : 4833 i 4261 t 3999 i 3943 * 3347 3918 3927 3360
7QCC
JOJJ 3799

428 : 3881 3795 3842 3846 3883 * 3841 1 3348 t 4886 i 3341 ï 3858 «•

430 : 3637 i 3760 3777 3769 3335 3322 3791 3847 3333 3384 i
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