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INTRODUCTION .

Les expériences scientifiques, en quelque domaine que ce

soit sont à l'heure actuelle de plus en plus fines, de plus en plus

complexes et par contre-coup souvent longues. L'instrumentation né

cessaire à la réalisation de ces manipulations devient donc par la

force des choses, de jplus en plus évolué, ce qui se traduit par un

accroissement des critères de précision, d'automaticité de possibi

lité et de fiabilité.

En ce qui concerne la résonance magnétique nucléaire (r.M.N.)

puisée, pendant ces dernières années se sont développées de nouvel

les techniques qui mettent en oeuvre des trains d'impulsions de plus

en plus complexes.

Pour répondre à cette évolution, nous avons été amené à

étudier et à réaliser un générateur qui puisse fournir automatique

ment, d'une part les séquences d'impulsions classiques de mesure des

temps de relaxation et d'autre part, des séquences moins classiques,

dont la composition peut être modifiée suivant les besoins des expé

riences. Dans les deux cas les divers paramètres sont programmables.

Les matériels réalisés jusqu'alors /l/ qu'ils soient analogiques ou

numériques ne répondent pas de façon globale aux impératifs qui nous

étaient fixé /3/ sauf ceux qui sont pilotés par un miniordinateur

AA A/.

Nous avons choisi la solution numérique avec commutation

des données programmées, ce qui permet d'avoir une excellente repro-

ductibilité, une cohérence totale entre les signaux de la séquence

et l'onde radiofréquence à moduler celle-ci étant prise comme hor

loge de référence, et une très bonne précision.
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Nous avons utilisé pour cette étude le symbolisme de

l'analyse binaire développé par R.L. VALLEE, dont nous rappelons

brièvement les principes en annexe.
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1. .LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE. /$/ /s/.

Un système de noyaux qui possède une aimantation macros

copique M, placé dans un champ magnétique fixe H est le siège d'in

teractions .

Interactions entre le système de noyaux et le champ H0,

qui fait que l'aimantation M précesse autour de H0 à la fréquence

v0 -
y h,

27X
°- fréquence de LARMOR (fig.ll).

f!3 1-4

mais aussi interactions entre noyaux voisins et entre les noyaux et

le milieu dans lequel ils baignent.

Ces divers couplages se traduisent par des mouvements de

M autour d'un état d'équilibre. Ce sont ces mouvements qui ont été

étudiés par BLOCH.

Les variations des composantes M , H,rf M , de l'aimantation
x y %

_» -* —• —»
M lorsque celle-ci est placée dans un champ magnétique H = H + H-^ ,

H-. étant un champ de radiof requence, sont données par les équations

de BLOCH [lj . Dans celles-ci interviennent deux paramètres impor

tants T, , T qui caractérisent les deux types d'interactions cités

précédemment.

T : temps de relaxation de l'aimantation longitudinale M (t)
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T_ j temps de relaxation de l'aimantation transversale M (t)
2 xy

--*

dM
z

dt

R.-H,« _ / (Mx Hx sinwt + My H1 coswt) - ( g" °)

dM
x

dt

dM_y __
dt

M-V (M H0 + MZH1 sinwt) - lïî.

V(MzHt coscot - MTEL) - ÏZ
• T2

[l]

ces équations sont valables dans le référentiel du laboratoire c'est

à dire fixe par rapport à coo. La R.M.K. en irradiation continue

permet d'obtenir les courbes d'absorption ou de dispersion dont

l'étude des formes donne de nombreuses informations (déplacements

chimiques, couplages indirects...) et parfois, mais de façon très

indirecte les temps de relaxation T,, Tp.

1.1 - La résonance magnétique nucléaire par impulsions.

Une seconde méthode complémentaire apporte de nombreux ren

seignements en ce qui concerne la relaxation, et ceci de façon bien

plus directe et plus rapide. Elle met en oeuvre un champ radiofré-

quence Hi modulé en impulsions.

Si dans un référentiel tournant à la vitesse cj autour de
o

H0 , on applique un champ radiof requence pendant un temps Tw^, tel

que Ht cos (ml, + <f ), l'aimantation M qui obéit aux mêmes lois que

dans le référentiel du laboratoire, à condition de prendre un champ

statique H' au lieu de EQ : H'Q = H0 -

composantes statiques dont la résultante est

H

, est soumise à deux

=[(Ho -f)2+ H22 1/2
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si oJ= u>Q, l'aimantation M va tourner autour de Hi à la vitesse

«^ » ^ Hi (fig. 1.2) d'un angle o< tel que :

*•*

Tw. =
1

A

y E,

^_t
ti

i

Tiv \"m*

K

t* - to = Tw

fci- t. « Ts Ri = K.A(co£,(ut +if)

P3 1-2-

l'influence de H cesse au bout d'un temps T«, le système évolue

ensuite sous l'action des couplages spin-réseau et spin-spin.

1.1.1 - Les séquences de mesure des temps de relaxation

dans les liquides et dans les solides.

Le retour à sa valeur d'équilibre HL , de l'aimantation M
o * z

est caractérisé par une constante de temps T.. qui est fonction du

couplage entre les spins des noyaux étudiés et le milieu dans lequel

ils sont. La composante Mz' de M évolue suivant une loi qui dépend

de T ; au temps T^ après la fin de l'impulsion. On a :

••[Mz' = ï 1 - (l-COSt*.) exp "T* "J
La mesure de l'amplitude de M ', pour des intervalles de temps î *

variables donne la valeur de Ti. Pour ceci plusieurs types de sé

quences peuvent être employées :



Tw1 - TBl - Tw2 - Tç3

f o 0 ^= O M

b)

_ 9 -

( *%i - Çi + Nr A^l
Twx = Tw2=> c* = "n/2

ou

Tw, •> o< = 7V

Tw2 \o<, = TT/2

T-C2 > 4 à 5 3?!

Tw, est l'impulsion de perturbation du système et Tw2 est l'impul

sion de lecture de l'information pendant l'évolution du système.

T<Ç- est l'intervalle de temps variable pendant lequel on mesure la

relaxation.

T<j0 est l'intervalle de temps qui assure le retour à l'équilibre du

système avant la mesure suivante.

M "fan Tvr

..FLJiUJK

Twi => o( • 7T

Tw -T^x- (ïw2-T«62-Tw5-T«3iT|̂ .Tçv) Tw => c< = 7T/2
2

«Pi=o fp=o f5=o <?=0 Tw5
z> «X s H/2.

Cette séquence "triplet" est illustrée (fig. 1-3) avec n(T«s2 + T^+Tgif]

si 1 à 5 I: et T^2 » T-sr5 < T 2.

Les couplages spins-spins ainsi que les inhomogénéités du

champ statique font que : après qu'une impulsion de radiofrequence

de durée Tw ait amenée l'aimantation Msur l'axe x'oy' («Cs^y2)
m

(fig. 1.4 a) les moments magnétiques élémentaires m, m'de résultante
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M commencent à precesser autour de H* à leur vitesse propre, ce qui

provoque une dispersion des moments magnétiques (fig. 1.4 b) dans le

plan x'oy' et une disparition de l'aimantation macroscopique trans

versale Km,

'<)-
rh

y

t.fe

m'

S .*

-<S—Q>*.
„• Y'

/ m""m" ***

tîrfe X'

Pa ^

Au temps t = t2 une seconde impulsion de largeur Tw? y

ot. = 7Y appliquée sur ox' amène m et m' dans une position symétri

que par rapport à ox1 ce qui fait que m' est par exemple en avance

sur m. Lorsque m qui precesse plus rapidement que m', rattrape m'

tous les moments élémentaires se retrouvent en phase (fig. 1.4 c),

l'aimantation transversale Mj passe par un maximum. Il apparaît un

écho, dont l'amplitude, proportionnelle à l'aimantation transversale

suit une loi, qui suivant le cas varie comme K exp - T«g- /T2 si les

phénomènes de relaxation sont importants, sinon comme K' exp -f(G, D,)

G, D,étant respectivement le gradient de champ et le coefficient de

diffusion des spins dans le milieu.

La mesure du temps de relaxation transversal T2 se fait

en mesurant soit la décroissance de l'écho comme ci-dessus en fai-

sant varier l'intervalle T^ que l'on note T^ . La séquence s'écri-

vant :



Twl - T<S1 - Tw2 " T«2

4^=0 ^^0 •JN
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avec

Tw1=^oC= 71/2

Tw„=> c* = "A

•%2 » Tlf T.

soit en observant la décroissance d'une série d'échos obtenus en

présence d'un train d'impulsions : Séquences de CARR et PURCELL

et de MEIB00M et GILL.

Tw =><* = TV/2

Tw2 =>o<. = 7T

a) Twx - T^i-(Tv2-T^2)n
L J N
£=o f=o

b) TW]L - T«j - (Tw2-T<52)n|
L JN
<f=o «f=w/2

T*o " 2 »«, « Ti • TL^l 1' 2

Cette seconde méthode présente l'avantage d'éliminer les

effets d'inhomogénéité du champ magnétique HQ.

On mesure aussi la relaxation transversale T-jp en pré

sence d'une irradiation de l'aimantation transversale Mm alignée

suivant le champ radiofrequence H-, à l'aide d'une séquence notée

(fig. 1.5)

Tw-l - T<c, - T'w2 - T«ç2

_cf=0 *f=*/2 N

Tw? = tw + N„ A t
'W Vf

Tw-l =>o< = 7V/2

T-52 » *lf
**j. «
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deux séquences de trois impulsions permettent de faire une mesure

du temps de relaxation de l'énergie dipolaire.

a) séquence de JEENER

Twx - T*! - Tw2 - TZ2 - Tw3 - T^

_<f=0 <f=T/2 tf = n/2 -IN

b) séquence de T,o modifiée,

Tw-l - T«5l - Tw2 - T«52 - Tw? - T^

f=0 <f= 7T/2 °f=V2 JN

Tw1==i>o<. = 7T/2

Tw, c< = 7T/4

Tw, =} ©< = TT/4

Twi 7T/2

Tw2 = tw + Nr Atw

Tw5 =>c4 = 7T/4

T61 «

?~ ^>\ au signal de pre'cession libre

T*3 » \ç » TD

1.1.2. - Les séquences en R.M.N. haute résolution dans

les solides. J2J

Une importance de plus en plus grande est accordée à la

résonance magnétique en haute résolution dans les solides. Géné

ralement les effets principaux contenant les informations sont mas

qués par des effets secondaires (couplages dipolaires). Il est pos

sible de réduire leur importance par rapport aux effets principaux

à l'aide de différentes techniques dont l'une met en oeuvre des

séquences d'impulsions complexes tell es que

a) séquence de "renversement du temps"

(Tw1 - %1)2n_1 - Tw2 - T%2 - Tw^ - Tç3

^=0 <f=0 ^=71/2
JN

avec Tw-l = Tw2 = Tw^ => oc = y 2

Hl = 2 T^2 " 2 %
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il apparaît un écho à (ôn-l)*^ ou à 2nS après Tw,.

b) séquence de "renversement du temps" avec compensation des ef

fets d'inhomogénéité du champ radiofrequence.

avec

"(Twl - Nfc ~ Tw2 "Wn- Tw3 " T*3
^=0 4>=7I -f =7T/2

J H

- Twx = Tw2 =)oi. = 7T/2 et T^ et T^2 = 0

il apparaît un écho à * (2n + l)*5
2

c) séquence de 4 impulsions.

Tw1 - T^1-(Tw2-T^2-Tw3-T^5-Tw4-T<54-Tw5-T^5)n

f*0 *P=7Y f=fl/2 f=-V2

avec Twx = Tw2 = S»3 = Tw,—>o(= 7T/2

et T<s2 = T^4 » 2TS1 = 2T^3 - 21^

1.2 - Nécessité d'un générateur de séquences.

Actuellement certaines des séquences classiques sont réa

lisées à l'aide d'un générateur modulaire fonctionnant de façon

asynchrone par rapport à l'onde radiof requence à moduler. L ' explo

ration en durée de l'intervalle de temps T5 ou de la durée d'une

impulsion Tw est faite manuellement.

Compte tenu des ordres de grandeur des paramètres à me

surer 100 i^s et 100 s pour T2 et T.pet de 100u.s à 1000 s au plus

pour T-, | lorsqu'il s'agit d'automatiser certaines mesures, ou de

réaliser des expériences récentes mettant en oeuvre des trains

d'impulsions de modulation complexes, l'élaboration d'un généra

teur plus évolué devient vite une obligation.

Cet appareil doit couvrir un large domaine de temps, il

doit être synchrone pour éviter toute fluctuation de phase entre

les impulsions radiofrequences successives, posséder une program-

-1 N.
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mation assez souple pour réaliser à la fois des mesures automati

ques et des compositions de séquences plus évoluées.

On peut envisager aussi d'utiliser un miniordinateur

pour stocker les programmes, associé à une logique plus rapide

chargée de l'élaboration des durées Tç et Tw.. Compte tenu des
i 1

ordres de grandeur des phénomènes à mesurer et des séquences uti

lisées pour ces mesures, nous nous sommes fixé pour la réalisation

d'un générateur, un certain nombre de conditions.

- de disposer en sortie de 6 impulsions indépendantes dont une

d1échantillonnage.

- que le système soit synchrone avec l'onde radiofrequence à mo

duler.

- que chaque paramètre de temps puisse varier automatiquement dans

le temps de façon- indépendante.

- de pouvoir répéter N fois une séquence.

- de pouvoir répéter n fois une ou plusieurs impulsions dans une

même séquence.

- d'avoir la possibilité de diriger chaque impulsion sur 6 voies

différentes. Chaque voie correspondant à une valeur de phase que

doit prendre la H.F à moduler.

- de disposer d'une sortie en série des impulsions.

- la possibilité de choisir les origines de l'échantillonnage et

de l'observation des phénomènes.

- de pouvoir programmer toutes ces données.
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2 - .ORGANISATION GENERALE DU GENERATEUR (fig. 2.l).

Les domaines de variation et les paramètres numériques

utilisés sont énumérés ci-dessous :

M±

Tw.

tw±

At \:

: Affichage global des données correspondant au groupe
[TW, TtSJi avec i . 1, 2, 3, 4, 5.

s durée totale d'une impulsion.

: durée d'une impulsion sans accroissement 10 s ^ tw^^ 999s

: durée de l'accroissement élémentaire de

tw± 10~7s4Atwi ^ 99s

^Z± : intervalle de temps associé à l'impulsion Tw^

«i

BTW

Btwi

BAtw^

B *5.

BATS.

Pi

* i

11

q'i

ePi

ep'i

9q

: intervalle de temps associé à tw^^ 2.10 s -^ T» . ^ 99s

: durée de l'accroissement élémentaire de*£ 10~'s^A'5.^. 99s

: base de temps relative aux durées Tw*

: base de temps relative aux intervalles de temps T-g^

: affichage décimal d'une valeur de base de temps
affecté à tw± 0 ^Btw±^ 8

: " affecté à Atw± G^BAt. «£ 7

: " affecté à %± O^B^ < 7

: " affecté àAC± Û^bAî^ 7

° < Pi< 999

0 < P'i< 99

0 < *i < 99

0 < q'i< 99

: affichage décimal de tw.

: n de Atw^

: " de %

de Ô>Z±

: durée de la période correspondant à
Btwi

: " à BAtwi

s " à B-G

: " à Eû/5

-710" s <ep± ^1
—7

10 s^ep'^i s

10 s -C ©q ^ 1 s

10"7s < Oq'< 1 s



Ho s

xm *

N.
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signal de l'horloge de base de période 0 ©0 = 0,1 p-s

signaux d'horloge délivrés par les bases de temps

affichage décimal du nombre de séquences 0 ^ N ^. 99

n : affichage décimal du nombre de répétitions
d'un ou plusieurs groupes [tW^ -TS-jl û< nr < 99 10

H-.- : affichage global des données correspondant à un groupe

d'échantillonnage \ 1Z, Tw]
L JECH

y •

2.1 - La séquence de base.

La séquence de base que délivre l'appareil est composée

de façon indissociable, d'une impulsion de durée Twi et d'une se

conde durée T^ comptée depuis le début de Tw^ - (fig. 2.2).

TWi 4i b». tb • Twx

•i. *4l U- tb = Tçi

t => U t z

l

Ces deux éléments de temps sont produits en parallèle

et indépendamment l'un de l'autre, de façon à avoir :

\?v± £0, T<5i £01 et jTw± =0, T%± j ol

2.2 - Horloge de base.

Pour avoir des séquences d'impulsions totalement synchro

nes avec l'onde radio fréquence à moduler, ce qui veut dire que les

transitions (c—*l) et (l-tO) des signaux des séquences sont ver

rouillées sur les transitions Ço-*l) des signaux d'horloge, il faut

obligatoirement prendre comme référence de temps, la période T de

cette onde. Nous avons deux possibilités : soit prendre comme
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Fig. 2.1 Schéma synoptique du générateur de séquences.
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générateur radiofrequence l'horloge à quartz de fréquence 10 Ehz,

inclue dans le générateur, soit utiliser un générateur extérieur.

2.3 - Départ des séquences.

Un système séquentiel^ 3) permet le départ de l'ensemble

numérique en synchronisme avec l'onde haute fréquence, lorsque

celui-ci est commandé par une première impulsion de phase quel

conque « L'ensemble est remis à zéro par une seconde impulsion.

2.4 - Obtention des durées Tw et T-c

Les durées Twi et T<ç£ sont obtenues par comptage des

nombres entiers p , p' , q et q' de périodes 6>p, 0p' et ©q, 9q*

correspondant aux bases de temps affichées Btw^, BAtWi, B"5 et

BA'q (fig. 2.3).

BTW

Btw 0 A 1 3 4 sr 6 ? 8

BAbw 0 A 1 S 4- e 6 7

ep(» 0

^0
•A

-<0
-1

Au ^0 .5tt *s tf 4? «»
epH,

BTS

Bto
0 4 1 5 <+ 5 G ?

BAs

©<\ ai 0

•fo
.A

$ 4>l 4U V 40 4i'
w«,

h ^

Si nous considérons temporairement les systèmes comme

étant parfaits (temps de propagation nul) nous pouvons écrire :

t Tw± = tw m Gp x p% ° <! Pi < 999

lTrji =%= ©q xqJ 0< q±^ 99 (l)
une latitude de réglage plus importante est demandée pour tw^

c'est pourquoi :
pmax = 10 qmax



- 19 -

D'autre part, les mesures automatiques de R.IÎ.N. (§ 1.1.l)

exigent que ces durées (l) varient au cours du temps. Pour explo

rer une courbe, un nombre de points, défini par un nombre N_de sé

quences est nécessaire. En conséquence nous définirons les durées

Tw. et-T^. à l'instant t par le système (2) tel que

Twi = tw + K (Nr) Atw

T-ci = Z + K (ïOA'S

ou Atw et AZ> sont les pas de variation, définis par

Atw = 0'p x p*

_ AS = 8'q x q' m
avec

0 <P'i < 99

0 < q'i < 99

et N .le nombre de séquences à l'instant t_ avec

<ïïr< N et 1< W< 99

(2)

(3)

les fonctions K (N ) sont des fonctions de transcodage (g A„2.l)

que nous expliciterons lors de l'étude des systèmes de comparaison

(§ 7).

2.5 - Les affichages.

Le générateur possède 6 ensembles d'affichage M^, consti

tués par l'association de commutateurs décimaux codés binaires

(fig. 2.4). Ils présentent l'avantage d'être simpleset surtout per

mettent la visualisation rapide et totale des caractéristiques

d'une séquence.

0-l2.3Arc^

IC6A

M

-T
D C B A

1

•fe 2-4

.«12
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Cinq de ces ensembles sont utilisés pour l'enregistre

ment des paramètres de durée relatifs aux cinq séquences de base

disponibles.

[Btw, B*B , P, q, Bûtw, BA^ , p», q'Je Mj avec i = 1,2,3,4,5

Le sixième concerne une séquence spéciale, dont seule la durée

T<c1-,„TT est obtenue numériquement et dont la durée est définie par
ECH

des relations identiques à (2b) et (3b) avec

ls ^OECH, ,9^ECH<10-7S et 1<q^, **^ < 99

L'impulsion de durée variable TwnnTI, obtenue à l'aide d'un mono-
* ECH

stable n'apparait qu'à la fin de TTàECH (fig. 2.5). Cette séquence

est prévue pour échantillonner le signal mesuré après ou pendant

le train d'impulsions de mesure.

Tw
ECU

bu ti, s TstrcH

ta- bl a. "TWECH

tb t, tt

te M

2.6 - Le transfert des données.

Les informations codées contenues dans M^, I^... K^ sont

transférées, après réception des signaux d'ordre Qoi, Q]^» sur

deux blocs principaux de comparaison d'une part, et d'autre part

sur deux circuits de sélection de bases de temps. Le transfert est

fait séquentiellement par l'intermédiaire de deux groupes de mul

tiplexage (fig. 2.6) (§ 6).

Le premier traite des mots de 3x4 bits et de 2x4 bits

suivant l'information transférée p ou p' et q ou q' de M^. Le se

cond traite des mots de 3 bits lors du transfert des adresses de
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sélection des bases de temps. Ces adresses correspondant aux affi

chages Btw, BAtw, B<S , BA'S de Hi.

Md

BWSEMBLES tt CoHPARAiSoW

r * <»

'"iiliiiilM iltl 3111

«i •
HvciiPtex..

y4,rgfB0pe

TTT YTT
Soi SB8 ÏM1î>cc' S&î SAA'

V ^.

SELECTEURS t>B BASES CE TEHf*

2.7 - Le traitement des données.

Les blocs de comparaison principaux CTwet CTb effec

tuent, dans un premier temps, les opérations qui correspondent aux

relations (l) et délivrent les signaux de fin de traitement S-,^ tw

et Slt.

["tw, =©p xp= (1->C)1 => [S-, = (0-»l)]
L i J *- tw

[%± =©q xq=(l->0) ] => [s^ = (0->l)J
(4)
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Ensuite et seulement si l'ensemble de répartition (§ 8) le commande

ces mêmes blocs effectuent les opérations qui correspondent aux

relations (3) et délivrent les signaux de fin de traitement

[Atwi = e»p xp' = (i-*o) ]«^[ss = (o->i)]
[AS = e-q xq« =(l->0)] =>[S'1 =(0-*l)] (5)

Les fonctions impulsions de ces signaux sont dirigés (fig. 2.7) vers

deux blocs de comparaison secondaires . Selon les valeurs des

fonctions KTV(Np) et K (Nr), ces blocs effectuent les opérations

qui correspondent aux relations (2) et délivrent les signaux de

fin de traitement S5 et S9
^TW T^

[ ?w± = tw + K(Nr) Atw = (l->0)]=>[s2 = (0-fl)J
[Tz± = -G + K(Nr)AS = (i_^0)]=>[s2 = (0-»l)]

ce qui peut-encore s'écrire, si l'on assimile St_, S'-, et Sp à des

durées :

rT

rT

N.

=slTw ♦ lKta'1
0 -Tw

N_

a S
IV £— * lrn
16 0 *B

dans le cas où

[p' = û] ==> [s'lrp = 0]
[q« = O] =•> [S»

•w

1T
= 0]

%«. = si Tw

2 - Sn

(7)

(8)
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l(s,o
JL

CTS

C|i| <^

I
5,/ conrA»»"

PRl'WUPAL

.') f
PfU:.\*PAL

2. DScftPe»

*

JL

v"
EKSfcH&ie JO REPARTITION

fi3 **

Sz

tOrtPTSJft.

2.aecA»E&

COMfArin

SÎCOtii'

K((Jr)

Nr

Pour les besoins expérimentaux nous avons été amenés à

prévoir la possibilité de faire varier Tw. par bonds de 10 ns. Pour

ceci nous avons utilisé un signal D- qui est délivré uniquement

lorsque l'affichage de base de temps Btwi = 8. Ce signal permet

(tout en gardant une période ©p = 10~'s) de libérer la décade rela

tive à l'affichage des unités pu du bloc de comparaison principal.

Ainsi

Pdiz devient Pun et PCent devient Pdij,

Cette décade est affectée à la commande d'un système de retards

agissant sur S~ , de façon à pouvoir écrire :
^Tw^

[3tw = 8] => [Tw± = 6p x p*] 0<; p* ^ 99,9 (8)
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2.8 - La répartition des signaux.

Les différents signaux de commande sont exploités par

un ensemble dit de répartition (g 8). Cet ensemble est composé de

cinq modules. A chaque module correspond un système d'affichage

H*. Un module quelconque reçoit chronologiquement (fig. 2.8) :

a) un signal de départ, I (s ) manuel ou l(E). qui définit,

l'origine tQ des signaux d'ordre (Q0, Qx, Q2)«pwi et (Q©jQl» Q2^Tt;-

b) deux ordres de fin de traitement l(S-,), l(s0)|
«• J ^ J Twi

simultanément ou non, en fonction de la valeur p* affichée

- p' a 0

le module reçoit i(St),_ et, après un retard dû au transit dans
lWj_

le bloc de comparaison secondaire, l(s?)n _. Il n'y a pas trans-

fert des données p' et 0'p.

- p' 4 o

A la réception de l(s,)m un ordre de transfert Q. est1 TWj_ o

envoyé aux multiplexeurs, et en fonction de la valeur N de N, le

sous ensemble reçoit un signal de fin de traitement l(Sp)m tel
•" 1 w.

que : *y

^Twi =Si +Z^rs'i (9)
o

Ce signal agit sur le système d'ordre (§ 8.l) et permet par l'in

termédiaire d'un système de régénération (g 8.3) d'en déduire l'im

pulsion utile de durée Tw^

c) deux ordres de fin de traitement [i(S-i), l(s?)

par le même processus qu'en b). De la même manière, après passage

dans un système d'enchaînement (g 8.2), une impulsion l(ïs) est

extraite qui est utilisée soit comme signal d'arrêt, soit comme

nouvel ordre de départ :
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HU)± = l(E)i+1

Les cinq modules peuvent être connectés entre eux ou bouclés sur

eux mêmes 1 fois ou nrfois 0^ n^.^ 99 10

f <?•

Iwi

Twt J(Tt)t

i_i

f î f fr 9»*--Trrrrf:

Les configurations des différentes séquences ainsi que

le choix des origines des observations et de l'échantillonnage sont

programmab les.

Le générateur possède deux types de sorties : série et

parallèle.

Un schéma synoptique complet (fig. 2.9) permet de mieux

situer les divers éléments et leurs relations.

3 - TECHNOLOGIE UTILISEE /il/» /l2/, /U/»

3.1 - Choix de la logique.

La réalisation ne peut se faire qu'à l'aide des circuits

logiques intégrés. Nous avions le choix entre deux grandes famil

les.

Celle dite à logique saturée, dont la plus employée est

la logique à transistors et transistors (TTL) ou

Celle dite à logique non saturée ou logique à émetteurs

couplés (E.C.L.)

Nous avons choisi dans la seconde famille compte tenu

d'un certain nombre de caractéristiques, la série ECL II.
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vraie pAonu-ELEs
SYtf. 6CH.

1? ^

Schéma synoptique détaillé du générateur.
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Les temps de montée et de descente (pour un facteur de

charge de 3) de l'ordre de 4 ns pour l'ECL II classique (de 2 ns

pour la série haute vitesse) sont tels qu'un câblage sur circuit

imprimé double face avec plan de masse est compatible avec un fonc

tionnement correct de ces circuits. Si les interconnexions sont

suffisamment courtes t <^-£max /l2/

o tr
-tmax =

2t'p
avec

tr : temps de monté du signal

t'p: temps de propagation de la

ligne chargée

(13)

On peut négliger les suroscillations créées par les réflexions en

bout de ligne.

Le tableau (fig. 3.1a) donne d'après /l2/ un ordre de

grandeur de -Emax pour différentes impédances caractéristiques et

pour une charge de 1 porte (5pF) tous les 2,54 cm. Ces valeurs

correspondent à des taux de suroscillations définis comme l'indi

que la fig. 3.1 b).

EZ

b) O•• v 30% de Aj-Ao
4L: i <<2%tkAi-Ao

Zo
A,

-V rnox. m

ti-a 4m tr= Ui

5o 23,1 X0.4

8o 22 9,"*

AOO 24 1,1

<0

3.2 - Utilisation de la logique ECL II.

Le circuit employé dans notre cas (ligne microstrip

r circuit imprimé 35 tu , £r = 4,7) détermine une impédance carac

téristique de l'ordre de 80-O. . Dans le cas ou < > <max nous avons

su
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adapté les terminaisons suivant le mode parallèle,

(fig. 3-3 a,b) pour Z0 = 80iî , P^ = 130 SI , R£ = 220 IL .

H = 50 ns/c

v = 0,5 v/cm

(fig. 3-3 a)

m

3^ trace supérieure : ligne non adaptée -£ ~ 25 cm chargée par

7 portes.

\>) ligne adaptée.

-e.a.

-o-
* Rat ^

ffcj 3-3 \>)

Cette méthode présente l'avantage /l2/ lorsque l'impé

dance caractéristique Z0 n'est pas bien connue, de diminuer no

tablement le coefficient de réflexion et de ne pas introduire trop

de distorsions le long de la ligne. L'augmentation du temps de

propagation est environ deux fois moindre qu'avec une adaptation

s érie.

Nous disposons d'une immunité au bruit de

l'ordre de 0,175v. Pour ne pas détériorer cette caractéristique

dans le cas ou plusieurs alimentations sont utilisées des précau

tions de montage sont nécessaires (fig. 3.4a b). Nous avons placé

un filtre sur l'entrée secteur. Celui-ci a une atténuation de 60 db
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Fig. 3.4 b)

Groupe d'alimentation du générateur
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dans une bande de fréquence allant de 0,1 à 300 Mhz, ce qui permet

d'éliminer la plupart des parasites industriels.

La qualité des masses est très importante. On montre /l2/

que du fait de leur configuration les circuits ont une immunité au

bruit plus faible sur la ligne d'alimentation des émetteurs VgE

que sur celle des collecteurs Vcc. C'est pour cette raison que gé

néralement la ligne VEB est au potentiel à priori la plus stable :

(fig. 3.4 c). Les niveaux logiques caractéristiques de la famille

ECL II, sont :
0 logique » - l,5v

1 logique » - 0,75v

nous travaillons en logique positive.

Le circuit de base est la porte NI ou NOR. Cette porte

possède aussi quelquefois une sortie directe (fig. 3.5)
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Fig. 3.4 c)

Type de cartes double face avec plan de masse
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BzqjS JU*-5

= A.B

Les fonctions dibinaires sont directes (transition de la

fonction sur une variation (o—»-l) de la variable (§ A 2.3).

Nous avons employé au maximum les circuits standards dis

ponibles au CEN de SACLAY.

Les portes

- MC 1001

- MC 100 4

- MC 1010

- MC 1023

- les bascules JK MC lol3

- les bascules RS MC 1024

- les circuits OU exclusif MC 1030

- les multiplexeurs 8 entrées MC 1032

01

25

3 3

K. 9

\.

R 9

S i ç

:^g>_

111c<.

38
• '

*
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les décodeurs B.C.D.décimaux

MC 1042
tx-

Wl

s*
Sx
s»

Su.

les connexions non utilisées sont reliées au -5,2 v

4 - ENSEMBLE DE DEPART DES SEQUENCES.

4.1 - Définition de la fonction séquentielle S = ¥ (A, H ).
, _ 2 _ o_

L'appareil devant être totalement synchrone, le départ

d'une séquence doit être donné à partir d'une transitionfl —» ojou

fo—*l]de l'horloge de base H , et sur un ordre aléatoire A.

La fonction désirée obéit aux implications suivantes :

[S mO—i l] avec [ HQ = 0—il] si An = 1

[Sq = l] -T H0 si An = 0 (il)
[Sq « i_ o] * HQ si A . = 1

n+1

Les différents cas de fonctionnement sont envisagés dans le dia

gramme (fig. 4.1 a). De ce diagramme nous déduisons le graphe pri

maire associé (fig. 4.1 b).

H-_rij^iJLRjiruiJLnrLrL.
A_j^rrnjji(irtLjiMr
•« h H__ji__

in_

<0

S,/i

fig 4-1
t>;

OO 0-1 -*0 -H
-9- A, Ho
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Le parcours de celui-ci est défini sans ambiguïté. Le vecteur va

riable possède deux composantes A, H , donc de chaque état stable

ne peuvent partir que deux directions /8/. Ceci est imposé par le

fait que deux états stables consécutifs doivent correspondre sans

exception à des valeurs adjacentes du vecteur variable, pour éviter

qu'une éventuelle transition ne soit provoquée simultanément par

plusieurs variables. D'autre part, plusieurs transitions issues du

même état d'origine ne peuvent aboutir à des états d'arrivée ayant

même abscisse,le système n'etantpas capable de les differentier. Il

faut dédoubler le point de départ et appliquer de nouveau la règle

des adjacences. Etats (5) ©et (g) (0) de la fig. 4.1 b.

4.2 - Condition des états /8/ - (§ A.3).

Cette condition s'exprime par la relation

Nst < 2n+P (12)

N + : nombre d'états stables du graphe primitif

n : nombre de composantes du vecteur variable

p : nombre de composantes du vecteur fonction

d'après la (fig. 4.1 b) nous avons n=2,p=l, la relation (12) n'est

pas satisfaite. Il faut ajouter à p, k compo santés de façon à avoir

/ _n+p+k

"•*< C»)
• ».t > 2n+p_1

ce qui nous amène à prendre p+k = 2 = j, et en outre j doit satis

faire à la condition

N < 2j (14)
m ^

avec N : nombre max. d'états stables situés sur une même verticale.
m

Dans notre cas, le problème peut être résolu à l'aide de deux com

posantes pour le vecteur fonction. Ces composantes sont des fonc-
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tions réflexes élémentaires, mémoires ou dibinaires.

Yl = &i (Tl. Xn)

Y2 = ^2 *^2* ^n'

et Sq = tf (Yl, Y2, Xn)

4.3 - Tracé du graphe secondaire.

Pour définir les différents parcours de ce graphe (fig.

4.2), les règles précédemment citées doivent être respectées dans

la mesure du possible. Plusieurs distributions peuvent être trouvées

pour un même nombre d'états. Le choix est dicté par la simplicité

des équations résultantes.

(15)

44

10

04

00

O éM* *laUes

îiq A~Z

OO 04 AO 4\
A,H0* X„

4.4 - Calcul de Y± = G-, (T1§ Xn)

Pour calculer aisément cette fonction, il faut mettre en

évidence ses transitions. Pour ceci nous tracerons son graphe d'é

mergence, en repérant les différents états.

commutants - commutés - de commutations fig. 4.3

aa

AO

01

00

<o

00 Oi \0 i{

yç ëWt de ooWfttoWion

•fiq A--;

-9* A • Ho • Xn
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Y-] ne possède pas d'état biforme. En conséquence Y-^ n'est

pas une fonction dibinaire, mais une fonction mémoire (§ A.3.2)

Yl " Gl (Yi' R» S)

les états (5) (©(© sont des états de préparation au basculement

(points commutants).

les états(l)(© (© sont des états commutés.

d'où

© © C Cq => [Y1 = OJ avec /cj = R
© £ C1 =) [l1 = l] avec /C1/ = S

- ©©©©©©®ec2 =>[^ - \]
par définition /l/ 5 /CQ/, /C./ sont des produels de produit qui

donnent la valeur 1 à R et à S.

Il vient pour /C0/ en associant aux états (T) et © leur!

états de commutation respectifs 1000 et 1001.

/C0/ « R- Ï.Y2

Il vient pour /C,/ en associant à © l'état 0111

/<•]_/ o S = A.H.Y2

Si nous prenons une fonction mémoire de la forme

Y-

Yl » R

nous avons

^ Yl
Y

2

Y2
A

4.5 - Calcul de Y- = C (Y2, Xn)

(16)

Le graphe secondaire (fig. 4.4) comporte 2 états biformes

©et © . Ceci nous indique sans ambiguïté que Y2, fonction re

lative à ces points de commutation est une fonction dibinaire

(§ A.2.3)
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(ï5) z)

son graphe d'émergence (fig. 4.4) nous permet de déterminer quatre

groupes distincts de valeurs du vecteur variable Xn = A, H qui sa

tisfont aux implications

C 3 ou C,

* [Ys
=) [r,

° ]

1 ]
i2]^i2

~2]

00 04 -10 M

^ èhihs d* Om*wwit>«

• i,V<ahi libres

•f'3 A-tfr

»• A Ho e ^

(17)

- le passage ©—•© =t> [j2 = 0—» l] alors que Z = 1 (point com

muté à point commuté),, Il faut obliger Y2 h commuter de (0—>l)

en agissant sur S2 d'où

- état © + p.* commutation 1000 e /c1/==> [y = 0—>l]
- le passage ©—^©conduit aux mêmes implications

- le passage ©—>@=^ [ï2 = 1—»• 0] alors que Z - 1, il faut obli
ger Y2 à commuter de (l—> 0) en agissant sur Rg.

- état © + p.* de commutation 0001 e /co/=>[y2 m1—» 0]

- le. passais ©^© r _ , ^ [, . o- l]
©-© 'l J

(point commutant à point commuté) d'où
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états © © © © C /C3/ ==•> [Y 2 = Y"2]

en remarquant que les transitionsQp-»^), C^—>(Ô) ne sont pas consé

cutives dans l'ordre chronologique prévu pour le fonctionnement.

Les autres états ©©©©n'influent pas sur l'2, [ip = Y2}^Y2*
Nous pouvons donc écrire la fonction dibinaire ïg sous la forme :

avec

/Co/

G"2 (Y2, Rgi S2, Z2)

Y2=^'Y1 = 0' A=0,H = 0

• Y2 = $, Yx o 0, A = 0, H = 1

/C1/=>[Y2 = ff, Y1 = 0, A= 1, H= O] =

/cV^t1! =1» Y2 " 1> A" °» H- Û =

m R2 m YX.A (18)

S2 = T. .A.F (19)

= z2 =

II
Y2
A

(20)

' Nh il

nous avons la relation

/C 3/ ==>[z3 =o] et/c
l'utilisation de C, ou C ' •* est conditionnée par la simplicité des

équations de Z.

4.6 - Calcul de S = «f (y2, Y2, A, H)

La fonction de transcodage Sq prend la valeur 1 pour les

états ©@© © (fig. 4.2) on en déduit

S = Y-, . Y (21)

4.7 - Aléas de commutation. (A.4)

4.7.1 - Aléas de continuité.

Aucune des fonctions trouvées ne possède de variables bi-

formes, il n'y a donc pas d'aléas de continuité.

4.7.2 - Aléas de simultanéité.

La recherche des aléas de simultanéité doit se faire sys

tématiquement en appliquant le théorème (A 4.2.l) à toutes les
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transitions du graphe secondaire (fig. 4.2). Il y a des risques

d'aléas dans le fonctionnement lorsqu'il existe dans une des équa

tions (16), (18), (19), (20), et (2l) le ou les produits ou produels

correspondants aux transitions du tableau fig. 4.5.

î£/Wl'(Tic>»£

©-..©

C0H&»JAi&tt>i l'S VAUCOP-S»

[A=(o^yUo, Y-iro, Y2 =(o*-«) J^A-Yi =(0->A-* 0),
[7\=(<(-*-o),|+--o ,Yi=o, Ya=.(Wo) ]-> Â.Yz=(o-* •<-> o),
[As i ,U=(o*i)Y1=(p<,<)jYa=^=»r+.v; =(0-v -<-»o),

jÂs-4 ,U=A-x> ,Y^o ,Yte(o-M)]=» R.Yl =(o-»a-»o] Ly» 0"*° "*i)

[Â=(o^).. <y<'* ;Yaa(o*«"]=> A-Yia(o-^-*oJ |ê |= (*■♦•-»«]

£3 .4-5-

Ya

Tr
Y<

~(4-*a-v\)

Nous retrouvons dans (20) les produits _A
Y„

et
Yi

qui appa-

raissent pour les transitions ©—»© et ©—*©mai:

pour ©-*©===>| y
pour ©-»©==>

_A_

Y2
,Yl - 0

A
il

rY2 = °

=> Z = 1 *

=> Z = 1 ¥
A

Y,

de ce fait il n'y a pas d'aléas de simultanéité.

4.8 - Réalisation.

Le schéma de réalisation de la fonction séquentielle S

est donné (fig. 4.6 a). L'impulsion l(S ) issue du signal Sq, co

mande le départ des séquences (fig. 4.6 b).

m-
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fig. 4.6 a)
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=£>

^OM-

C

:g>
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=£>

o

•(okV>3
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^ O
J?

h=Br

HF

IWT ExT

I
* &

I
-6,1

a ©

^©-aTr^

Ifr)

Ô

©Mg>^

TTL

e. HF. Ext

Système de départ des séquences I(s ) synchrone avec

l'onde II.F. et sorties des signaux d'autorisation de fonctionnement S.
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trace supérieure : impulsion I(Sq)

: horloge de base H.

H : 20 ns/cm

V : 0,5 v/cm

fig. 4.6 b

: fonction séquentielle S qui autorise le fonc
tionnement du générateur

: horloge de base H
o

5 - LES BASES DB TEMPS»

5.1 - Définition des fonctions à réaliser.

Les différentes périodes 0 ,& ', ô„, © ' correspondant

aux affichages Bt„, Bz ... sont obtenues par multiplication par 10

-7
de la période de base 0 = 10 s, elle même définie par un oscil

lateur à quartz0

Pour éviter des erreurs cumulatives, le système entier doit

être non seulement synchrone avec H0, mais les retards apportés par

les différents multiplicateurs (m = 0, 1, 2 ... 7) doivent être ré

duits au minimum. Il est possible d'avoir un retard minimal constant

S entre les différentes horloges de sorties, h-^, h2 ... h^ et l'hor

m

loge de base HQ à l'aide de circuits à coïncidence (fig. 5»l).
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"• .Fhriri...riJTi^rL...rui...rui.

*. Je
T m F"

-ir-nr*
Fi ::[

L jp
fiq S-l

si [Fx = 0, H0 = O] —>[h1 = C]

si [f2 =0, F1 m0, H0 = o] =>[h2 = o]
et par extension

Si [Fm =0» Fm_l =° ••" Eo =°] =
ce qui s'écrit encore

F™

r'

* [\ - c]

(22)

m m-1

m

m
ou F correspond à 0 = ©( x 10 + m.£ (23)

H,

Fm se définit par le graphe primitif (fig. 5.2. a). La condition

des états (A.2.1.l) veut que le nombre de composantes pde Fm soit

égal à 4. (fig. 5.2 b).

Fm Â

t« otiQiQlO^
/+ 4* 4* 4*
4 4 -t o*
4 4 <? A*
4 4 O o

A 0+ ^ 4*
4 O 4 O*
H o o* /
4 O o o*

O 4 4 4

O A 4 O*

O 4 O 4

O 4 O O*
O o+ 4* 4+
o o 4 cf

O O C? 4*

o o o o

<0
<• Etends pfcpûr*Vion Cw

bcvscult»«««r'

4«»-J

•f'3 «
'Vtro.*

-te*

h)
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C'est le graphe caractéristique d'une

échelle de comptage par 10. Chaque composante Q. est une fonction

dibinaire directe que nous écrivons symboliquement (g A.2.3)

h- -,
m

[qj -B (Q-, Zj)J
5.2 - Calcul des fonctions d'entrée Z-

jm

Les fonctions dibinaires étant directes, chaque combinai

son binaire correspondant à un état de préparation au basculement

de Qj doit donner une valeur nulle à Zjm, donc être associée en pro

duit de produel (§ A.l.l.3) pour former le groupe de valeur

-a> Zlm

toutes les combinaisons relatives aux états© à© sont

des états de préparation au basculement de Q-, d'où

Z, » h , (24)
lm m-1 \*+t

•h) .Z
2m

les combinaisons binaires relatives aux états ©',© , ©

© ==> [z2ra = OJ associées aux combinaisons des états libres ©
et (["5) nous donnent

2m

h
m- 1

«4

«1 Q
2

%
cette équation est similaire à celle d'une bascule J-K

Q =

H

Q. I K

J Q

d'où en posant Z2m = Q il vient

H = hm_1, K = Q, , J =
Qi

(25)

(26)
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) z
3m

les combinaisons relatives aux états © et©,=^['z, - ol

associées à celles des états libres (O) et Oj) , donnent

•*3m

m-l
h

Q, Q,

d) Z4m

H = h
m-l

ou K m J = (27)

Les combirïaisons des états © et ©^[z^^ = ol associée!

à celles des états libres f© , f© , f© , donnent

4m

V -1

S
Q2

*1

*1 ^4
Q.+

ou J ==

H = h

5k

m-l

K = % (28)

5.3 - Calcul de la fonction Fffl -<f( C^, Qj, Q2, Qlf h__j)

Fm est une fonction de transcodage (§ A.2.l). D'après le

graphe (fig. 5»2), en associant les combinaisons relatives aux états

©et ©'=^ [F_ = Ol , aux combinaisons des états libres © , ©

et

F =
m.

f

Q.
m

T,

dans un produel de produit, il vient :

avec m - 1, 2 ... 7 (29)

m

Les relations (24) à (28) permettent d'établir les schémas

de réalisation (fig. 5.3).
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-y—

La photo de la (fig. 5.4) montre le parfait synchronisme qui existe

entre différents signaux d'horloge. Le retard entre H et les h est
o m

de l'ordre de 15 us

H = 50 ns/cm

V - o,5 v/cm

(fig. 5.4)

trace supérieure : signaux de l'horloge de base H=f ©Q = 0,1 as

: horloge h1==> 0, - 1 i_s

: horloge h2=> ©2 = 10 Us

: horloge h3'=>e =100 Us

5.4 - Le sélecteur de bases de temps.

Les différentes horloges hm de périodes ©m sont délivrées

en parallèle . Un multiplexeur intégré le KC 1038 est affecté à cha

que base de temps, BTW, BT"C , BTCL-„, L'adressage (tableau 5.5.a)
JùO n

de celui-ci correspond aux différents affichages Btwj_, 3_\tw. , B%. ,

Bût., BC „„„, 3_î . Il sélectionne les signaux d'horloge les
l ECH ECH

uns après les autres (fig. 5.5«b) suivant les ordres établis par un

programme et délivrés par l'ensemble de répartition (g 8)
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Si
9<L

E
KULTipexEOR X^QjtoOMI

' i i

BTW i

1 -

Soc SM

fc>;

f3 5.5

L'autorisation de fonctionnement et les différentes remises

à zéro sont effectuées par les signaux S , l(S-,), l(s',), l(Sp)

respectivement issus du système de départ des séquences (g.4) et des

ensembles de comparaison principaux CTW, CT<& (§.7). Il faut qu'à

l'apparition des signaux l(s1)t et I (Sj^trJ les bases de temps pas

sent du cycle de fonctionnement I relatif aux durées tw^ et TTj;, au

cycle II relatif aux durées Atw^ et &ZT. .

La (fig. 5.6) donne le schéma de réalisation d'une base de

temps et de son sélecteur associé.

6 - LES MULTIPLEXEURS.

Ces systèmes assurent, après réception des signaux d'ordre

0-oi Qn» la transmission séquentielle su t- les sélecteurs des bases

de temps et sur les ensembles de comparaison principaux (§.?), des

informations codées en B.C.D provenant des codeurs d'affichage M* ,

Les multiplexeurs du 1er groupe sont affectés h tous les

affichages Btw±, B A tw±, B^, Bû^, 3Î"ECH, Bâ^ECH dont leS mots de

3 bits (A, B, C) ou (A', B', C')

01
des sélecteu

JÊuOl

€.E
forment les adresses

[S , S ,, S
AA'' BB« CC

ol

rs des bases de temps BTVf, BT-5, 3?Z
ECH

.eme
Les multiplexeurs du 2 groupe sont affectés aux affi

chages relatifs aux autres paramètres de durée p,p', q, q' , formés
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par des mots de 4 bits [a, B, C, d] et Ta', B', C', D'1
€Eol J€Eol

6i1 - Multiplexeurs du 1er groupe (fig. 6.l).

L'adressage du sélecteur de la base de temps BTW répond

aux implications suivantes avec les conditions que nous justifierons

lors de l'étude de l'ensemble de répartition (§.8).

j>i - i]=>[Q0 = °]
[ftl • 0 , Qo = O] si p« = 0 (30)
[Qx = 0 , Q0 = l] si p' ^ 0

d'autre part, lors de la simulation d'une horloge de période égale à

10 ns, nous avons (§.2.7)

[Bt¥ = 8]=>[d* o l] (31)

[Bt„ 4 8]=>[D* = 0]

d'où pour un système d'affichage M*, si D =0

[Qa = 1 , Q0 - 0]=>

[QX = 0 , Q0 « 0]==>

[0X - 0 , Q0 = l]=)

S = A, S = B, S = C| ? A' , B', C
L AA' BB' CC'

-cl
;' J

(32)
S m 0, S = 0, S = 0| ^ A, B, C et ^-A',B', C

L AA' BB' CC

]
et si D = 1

[ftj « 1 , Q0 = Q}*

K - <>• Q0 - o]=>

[Ql . 0 , Q0 = l]=>

S = A' ,S = B', S =C jf. A, B,C
BB'A A' CC'

S = 1, 3 =1, S =1
. AA' BB» CC* ]
S = 0, S = 0, :

L AA' . BB» CC

S = A' S = B' S

L AA* BB' CC*

3f A,B,C et -¥- A',B',C

(33)

V- A, B, C

Les implications (32) et (33) conduisent aux équations des fonctions

de transcodage (g A.2.l) S , S , S , pour un système d'affichage
AA' BB7 CC

M-j_ •
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fig. 6.1 Multiplexeur d'adresses des sélecteurs de base de temps
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S =
Qli Di

S m
Qli

Si

S =
«11

Ci

AA' Qoi Ai BB1 Qoi Bi ce' Qoi . c'i
(34)

comme i = 1, 2, 3, 4, 5, l'adresse du sélecteur de BTw est donnée

par le système suivant :

Q
11

Al
Qll Qll Cl

Q , . A'
"ol" 1 Qoi-B'i Qoi ei

S =
! i

S = S =

A A' • i BB' ce/

Q15 A5
D5

Qo5'A'5 %.5'B'5 %5< CH

(35)

Pour les sélecteurs des bases de temps BTC , BT*C , les
ECH

équations des fonctions S , S , S , sont identiques à (35) au terme
AA* BB' CC'

D près. Cette information n'affectant que l'affichage Bt .

S •

AA*

Qll'A,l
°1 ,1
1 1

! '

Q v A',0 5 5

S =
BB'

Qll-31
<3ol-Bi

: :
1

QVB5

s =

CC'

Qll-Cl
%vc,ï

1 1
1 t

> 1
1

Q • ° c;
0 5

(36)

6.2 - Multiplexeurs du 2eme groupe (fig. 6.2).

Les affichages p, p', q, q' de M± et q , q« se pré-
ECH. ECH

sentent sous la forme binaire codée décimale (^Cd)
r . n

Pun=^> Au» 3u» Cu' Du

Pi==> { PdiZ=^Ad' Bd« cd' Ed

Pcenr^AC Bc» Cc, Dc

> l

LECH

L=>Au' Bu' Cu- H]

=>Ad' 3*. CA> D<ydiz



Codtur

codeur

Pc,

Codeur

/

codeur

Q

Ou

Co

"Eo ...

lui

A4

ïxl

Cd

3>J

Ac

cl

Ci

55

Ai

&d

Ci

W

Ail 4 4 i

- 51 -

l S ! I | | i i t i! 1 <yo1*
c4

o

JET

• ' ! i i j l I ( l I

j I I l I I i I

?A/C

Sb&

Sec'

• Saa1

Sua'

-3-Ste.'

Onfes

îbaVi

Cenh"ô*mS

fig. 6.2 Multiplexeur du 2ème groupe.
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p'.=>(P,Un==> A'u' *'*' °,U' D'U1 ''L fq,«n->A,u' BV C'u' D'ul
lp'diZ=>A,d. B'd, C'd, D'J q'^'^A',, B'd, C'd, D'dJ

les sorties (SCJ)), [S^,, SB3i, Sçc ,, S^i] unités, dizaines et cen

taines suivant le système, sont connectées aux ensembles de comparai

son.

En ce qui concerne les sorties unités et dizaines du mul

tiplexeur relatif aux affichages q±, q»± et des sorties dizaines et

centaines du multiplexeur relatif à p. et p' leurs équations sont
1 i

déduites d'implications similaires à (32) et (33), avec des données

de 4 bits.

Pour la sortie (BCD) unité de p±, p»± les implications sont

différentes. Ceci provient du fait que le codeur p de p^ a une uti

lisation autre que celle prévue dans le cas où Btw,f* S. La sortie

unité doit être neutre lorsque [Btw. = 8l=^rD* = il c'est à dire :

Si B* a 1
1

[Q0 «0, Ql =^[SAA,.0, SBBt=0f Scc,=0, SDD,=0] T Y "*' CU' ^
Au. b;, c;, du

[Qj =0, Q0 * lMsA; - V SBB - B;, Sc; -C;, S^D*] * Au, BU,CU,DU
(37)

Les fonctions de sortie des multiplexeurs ont donc pour équations bi

naires, d'après (35), (36) et (37)
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%l'Aul
%1 ^1
Q05-A'u5

«ll-Adl

fc.fr
o5 d5

°DD'

DD'

•il -en est de même pour q„„ et q' 3 et
y HECH 4 ECH

/"

=s SPun» P'un=> AA1

P'i =M_\ JP^.'P'^-diz'^ diz=>JS AA'

Pcent SAa' =

Qii'VDï
Qo 1 • Aul

""•SDD'

Or, C-A'«5 u5

Qll-Adl

l l

Qo5-A'd5
Sll.Acl

c.

« 1
1 •

15- Ac5Q

"'0DD'

""SDD' ~

%1-Vl
Qoi ha

<WDu5 I
QirBdi

o5 dp J

°-ll
Sbi

DuL
DJl

•

1

B*

%5-
1

u5

^11-^5
%1 Dd5
O5 - -D"JC

o ? d5

Q,,.B'11
1
i

i

cl
1

1

Ql5-D c5C5

"\

(38)

(39)

Les photos (fig. 6.3) et (fig, 6.4) illustrent le fonctionnement des

multiplexeurs.

trace supérieure : Q signal de commande

j passage des bits A^ ± _ fa -v

Bui=(°—*0

Multiplexeur

groupe 2

H = 10 ns/cm

V = 0,5 v/cm

(fig. 6.3)
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SBSmBB
»••••••
HHBMMMI
•••SM«

trace supérieure : horloge de base H
o

Multiplexeur

groupe 1

H = 20 ns/cm

V = 0,5 v/c

(fig. 6.4)

m

: autorisation de fonctionnement SQ

: signal de départ des séquences

: signal d'horloge de période 0 = 10 s en sortie

du sélecteur de la base de temps BTW.

7 - LES ENSEMBLES DE COMPARAISON.

Ceux-ci génèrent les signaux S-,, S';i_1S2 pour Tw^ et S^, S'^

Sa pour Tt^ , par comparaison entre les valeurs binaires [sAA', Sqb',

S0v

2eme groupe et les valeurs binaires [Qa* 0b» °-r" Qj] qui apparaissent

au cours du fonctionnement sur les décades : unités, dizaines et cen

taines, des compteurs qui composent ces ensembles.

Ces décades sont synchrones avec une horloge hm issue des

sélecteurs et leurs équations de fonctionnement sont identiques à

celles des bases de temps (§.5).

7.1 - Ensembles principaux (fig. 7.l).

Ils sont au nombre de 3 : CTW, C2Z, CT*z: . Dans tous les

cas le système de comparaison est le même, seul le nombre de bits

comparé est différent.

- 3 x 4 bits pour CTW (unités, diz. cent.)

- 2 x 4 bits pour CT^ , CT-CL (unité, diz.)

prenons le cas des mots de 4 bits.

iCc'» sDD' de Pi» ^i» P'i» l'i transmises par les multiplexeurs du
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Les fonctions de transcodages (S-,,') de CTW, CTZT, CT'S qui carac-
11 ECH

terisent ces ensembles répondent aux implications suivantes :

- a)
r

t>AA*' SBb'* SCc'» SDD* =L°-A' QB» °-C» QDJ
un

§aa'' sbb'» Sec*» Sdd' ] =[QA» QB' V %]
diz di-

Lsaa'' •»'• scc'> sdd' ] =[QA' %' «c» qd]
V. cent cent J

(39)

LSll' = °]=><
un

Pli' " MSil'. SBB'. Scc', 3dd'] ^[QA, Q3, QC, q ]
| - d° - Un -d°- un

diz

cent

- "b) appelons S la fonction de sortie relative au groupe de com

paraison unité, il vient j

et

rsA/ = q,'AA
u

n

'BB -„,«B„ :

CSec* - Q 0
=*[Sun = O]

'U

_SDL' = QB
n

[SAA* Mjk," *] •*•

[SBB' * QBu = *0 *

[scc' I* QCu " ^3 *<

[sdd' ^ ^ -' t] *

/sbb'. scc« sD])'l
lQBu ' QCU QDu i
<sAa'' scc'' sdd'\
Wu ' % ' QDu i
^aa'» sbb'» scc'l
Wu ' %u ' QDu J
fsAAr, sBB', scc'1
Wu. Qbu . Qcu JJ

(40)

* [Sun = O

A l'aide de ces relations (40) on peut écrire l'équation de la fonc

tion partielle Sun

un

sâV.Qi
Sa a' .QA'AA u

|dj;.qdu
SDD *QD „

(41)
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et suivant les valeurs A. ou A', B ou B1, C ou C', D ou D' que pren

nent S,.', SRR', Sn', S
BB CC BB

un

iu.QAvi
AU-QA

u

Du-Q^

u

on a :

ou S'
un

45* •QAu
A u • Q*

D'u . Q
5Î, • Q

Bu

Buu

(42)

Les relations (40, (4l), (42) sont valables pour les grou

pes de comparaison dizaines et centaines et les implications (39)

donnent l'équation globale des comparateurs CTw, CT*S , et CT^
ECH

photo (fig. 7.2).

S
un

'11 diz

S cent

tQ : début du traitement

fin du traitement

avec
Sl '

un

sdiz

"cent (43)

9 * —
b 1 ~ un

al ..
B diz

H = 50 ns/cm

V = 0,5 v/cm

Affichages

Pi = C03

[Btw = 7]—=*[0p = 10"7sJ
TW = tw = p.x ôp .

» i

fig. 7.2

trace supérieure : signal autorisant le fonctionnement S

: signal d'horloge qui alimente les compteurs de CTw

: signal de comparaison sn

: fonction impulsion de S,,'.
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7.2 - Ensembles secondaires (fig. 7.3).

Ces ensembles comparent les informations codées en B.C.D

obtenues par un comptage des signaux de fin de traitement

I(S, ) et i(S') résultant de S-,-,' de CTw, C1S , CTZL„„$

aux informations également codées en B.C.D, données par les fonctions

K(K_) (g 2.4) de façon à obtenir un autre signal de fin de traite

ment So, équivalent à une sommation.

N.

S„ = S + Z^3' avec

0 <î'ïr< N

0 < H < 99
(44)

Û

ÎT étant le nombre de séquences considérées à cet instant.

Ce nombre H est codé en B.C.D par un compteur de séquences

tel que

Les fonctions X(il ) globales se décomposent donc en fonc

tions partielles relatives à chaque bit de N . Prenons l'ensemble CTw

pour qu'il y ait sommation des signaux S' , il faut que l'affichage

p'. rf. 0. Compte tenu que :

1 _ [/un' P'diz] ={[A'U' B'U' °V D'u] ' [A'd' B'd' C,d' rJ}
(46)

nous sommes amenés à utiliser une fonction auxiliaire f(p') définie

par les relations :

[P'. = 0] =>[p'un = 0, P'diz = 0] => [f(p') = 0]
Vun J< 0, P'diz = O'

.P'un " °» P'diz * °.
d'autre part f(p'.) ne doit avoir d'action sur les fonctions partiel-

(47)

[p'iiÉ o]=> —* [f(p') = l]
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• *•

i4r 10*4k£k?ic? i^i-cPN?itf

ro

fig. 7.3 Ensembles de comparaison secondaire CTW' ou CT&'
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les de K(ï ) que pendant la durée d'un signal de commande

Q i (g 6.l) ce qui s'écrit :

[fCp'iJ-O, Q2i=S<]\
rf, , , , . . -, =>[xi " °1=>I> - 0] -» [«&J - 1 ] , ,(_f(p'i) =l, Q2i=0j J T (48)

[f(p'i)=l, Q2i=l] =* [x - 1]=>[X =l] »[K(ffr) =Kj

avec i = 1, 2, 3, 4, 5

et compte tenu de (45) on a

[?(ïj- l] * <

[K(Nr)= Ny] => <

k(an, p» )= Il rK(AN,p')= 0'

k(bh, p' )= 0

K(CH, p') = 0

Lk(dm, p») = 0.
un

k(bk,p')= o

k(ck,p')= o

Lk(dk,p')=.o. J
diz

K(AN,p«) = Ain rK(AN,p«) « AH-i
(49)

K(BN,p') = bh

K(CN,p») = CH

K(BN,p») = BH

k(ck,P') = cK

^ Lk(dn,P') = DNJ Lk(dn,P') mDSm
dizun

Les relations (48) et (49) déterminent par l'intermédiaire

d'une table de vérité simple les équations des fonctions partielles

de K(Nr). Ce système de comparaison nous oblige à avoir une valeur

significative K(N_) = 1 quand il n'y a pas d'accroissement (p'=0).

Mais dans le cas ou p'^0 et au départ d'une mesure,H = 0 et

LQA» °-B' ^C ^DJ= U ^eS valeurs à comparer sont égales^le système

est bloqué. Il faut donc introduire une fonction F-. telle que

[f ± 0] —* [pN = 0] —> K(AITu,p') = AHu
* Q

2i [Nr = 0] ==> [FN = l] =*> k(aIIu,p«) = 1
(50)
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d'où il vient (fig. 7.3)

et
[V BK, CN, DH] £• Nr un (5l)

K(AN,p') = X.AK, K(BN,p») -m X.BH K(Dïï,p') = X.BN

[an, b5, ch, dn] e: nr diz

ce système d'accroissement automatique de durée est employé sur les

trois ensembles Tw, T£ , et T£L .

Les systèmes de comparaison étant identiques à ceux déjà

décrits, la forme des équations (41) et (43) reste valable ici :

(S"L
diz

et on a

K(A ,p') . QA

k(ak,p«)
*

K(BH,p')
k(dh,p»)

Qa
I

•

^D un

diz

S2 "
(S")

un

diz

Tw, TC, TC
ECU

(52)

(53)

7.2.1 - Système de variation de durée par bonds de 10 ns.

Il permet d'ajuster la durée Tw. d'une impulsion, dans un

domaine limité à 100 ns, par bonds de 10 ns. Cette fonction est ob

tenue en retardant le signal S? relatif à Tw. d'une durée Atw.

définie par (fig. 7.4) :

-x

Atw- = (p ) . X <f-
1 ^un'i

(54)
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de. covw cxxrcû t-.o ^ •

Satan d £».;<•« ~U
C1W

fig. 7.4 Ensemble de retard tw.

Vert ensemble, d*
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<5 étant un retard fixe élémentaire de 10 ns.

Ce système n'a d'intérêt que pour des expériences particu

lières ou des impulsions très courtes sont utilisées.

Pour obtenir ce fonctionnement sans multiplier les comman

des nous avons utilisé la position libre, Btw. = 8 des codeurs d'af

fichage des bases de temps. De cette façon nous disposons à la fois

d'un signal de commande D- :

[Btw = 8] => [D^ « l]

[Btw d 8] =» [Di* - O]
ivec 0 <3twi < 8 (55)

et d'un affichage Btw. = 8 qui simule la sélection d'un signal d'hor-

loge fictif h * de période égale à 10 s.

Ce signal Td. = 1J permet de conserver constantes,les va

leurs binaires des' fonctions SAAi, SBB»i Scc' qui forment l'adresse

du sélecteur de la base de temps BTW lorsque [b tw = 7—» 8] , (g fig. 2. 3),

de découpler les codeurs d'affichage (pun) €- V±i à.u mul tipl exexir char-
i

gé de transférer leurs informations sur le système de comparaison

principal CTW. L'es informations de ces mêmes codeurs étant utilisées

après décodage B„C.D, décimal, réalisé par les circuits MC 1042, pour

sélectionner un nombre pua (°^PUn^-5^ de retards élémentaires <£•
i i

(fig. 7.4). Le découplage des codeurs (pun)i se fait pendant toute

la durée d'un signal d'ordre (Q2)± (§ 6.l). Il entraine :

a) une élimination, pendant le même temps, de la décade unités

du système de comparaison principal CTW, par blocage des bascules à

l'aide d'une fonction G = <f (Dj,*, Q2i) telle que :

Oi* =1 Q2i = X] =>[>i • Xl
[b±* - Jf Q2i = O] —>[gi - 0]

(56)
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avec i m 1, 2, 3, 4, 5 il vient

*
-

«1 »1 .Q21
?2 D2*.Q22

G =

g5 ^5*^25
et, lorsque :

[G = l]=*[QA = Q3 = Qc . QD . 0]
[G . 0]=^[QA , QB = Qc = Qd ] +0un

un

(57)

(58)

b) cette dernière relation impose, pour ne pas perturber tout le

système de comparaison, d'avoir d'après (43) la fonction de sortie

partielle, Sun = 0, d'où

[Sun = °]=»[SAA' " SBB' " SCC SDd' " °]
un

ceci étant réalisé par la fonction G = *P (Dj , Q .) (fig. 7.l).

c) les décades synchrones unités, dizaines, centaines sont com

mandées par des signaux correspondants aux fonctions d'horloge , h

hdiz, hcent, qui s'écrivent, d'après les relations établies (§ 5.1)

F

hun = hm» hdiz ~
un

un

avec F tx

1 hcent
diz

un

un

(59)

l'élimination temporaire de la décade unités, fait que :

f h,. m h 1 \ f F • ol (60)
L diz unJ > L un J v J

or, d'après (58) et (59 h), Fun = 1. Pour supprimer cette contradic

tion, on a recours à une fonction auxiliaire W • <P (F , G) telle

que (fig. 7.1) :
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M G= 0 , Fun = OJ -^

l [G - O , Fuir = 0] J

[ù= 1 , Fun = l] ==» [w = l]

^ h diz :: un

on peut écrire d'après (6l) (fig. 7.l) :

' G .

* hdiz - 1

g.

'5

Q2i ? i

(61)

hdiz B
hun

G• Fun
avec = D = 1,2,3,4,5 (62)

V F.
un

Ql
un

8 - ENSEMBLE DE REPARTITION..

Cet ensemble qui comprend autant de systèmesd'ordro que de

groupes[TW, TCj^, soit 6 avec celui d'échantillonnage qui ne possède

qu'un seul élément T*ZJ„Ct,, distribue les signaux de commande

[Q0, Qj/ Q2] €. TWif [Q , Q1, Q]ê Tï. et éventuellement
[Q^, Qi » Q kîï , à tous les ensembles qui composent le générateur

0 J- 2 J ECH

à l'exclusion du système "Départ séquences" (fig. 8.l). Cette distri

bution se fait pour chaque groupe, après réception d'une part, d'un

signal de début de traitement Ej et ensuite des signaux de fin de trai

tement l(S_). l(S2) relatifs à chaque élément d'un groupe. L'enchai-

neraent de cette distribution s'effectue à l'aide des signaux d'en-

chainement suivant un programme (§ 9) qui définitla forme de la sé

quence de mesure.

Des systèmes d'enchaînement et de régénération (§ 8.2.)

permettent à partir des signaux d'ordre Q2i» le bouclage en série des

groupes [TW, Tq. sans perturbations sur le synchronisme et d'éli

miner toutes fluctuations de durée susceptibles de se produire.
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Cet ensemble comprend également deux systèmes de comptage

l'un relatif au nombre de séquences, donc au nombre de points défi

nissant la forme du phénomène physique mesuré à l'aide de ces séquen

ces :

1 < » < N avec ïï = 99

l'autre relatif au nombre n de fois consécutives o"u le même groupe

est sollicité dans une séquence.

r

8.1 - System es d ' o rdre .

avec n = 99 10

Dès l'instant ou l'autorisation de fonctionnement S ainsi
y.

que l'ordre de départ Si, sont donnés, un groupe [TW, T^l . est ac

tive', c'est à dire [q = 0—> l] et[Q2i = 0—t l] . Ils restent dan;

cet état tant que des signaux de fin de traitement n'interviennent

pas. Au niveau des systèmes d'ordre les éléments TW et TC. qui for-
i 1

ment un groupe sont identiques, nous nous bornerons à étudier TZ- .

L S b lj tous les systèmes sont figés (état c)
u.

L S b 0J les systèmes sont en attente.

[e. -0—»1—*0]b_->f
[Q1± b0-*l]

[q . o— l]\} —* Ki - o]

Le traitement des données affichées Bt»., q-, BA"C. , a', s'effectue
il i - i

selon deux possibilités.

a) [Ac. » 0]4=> [q'. » 0]

lorsque

[ i(s1) b 0—»1—*c] ===^ [qxi b 1—» o]
ft [T(s2) = o—• i—>o] —* [q i b 1—• o]B 1 • O] ^

le traitement est effectué
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CLAVIER

7T

J-L. CTWi

PROGRAMME

CA&LE
COHPTEOftS

-ti O #• 5YST&HS

CTS)i

ilwj.

Tv-4

Twr

SyjTPriB.

•" M

S i B?

R(Tw)x

«Cty

R(iwjr

Thw

'"StM
T*£c«

<?t. O,Cl

?TW,
« Il

çnet

<K
e,*

Wi*
CTTCif

9 TWj- f^cs

t
Eçrm i

Ho
u%

T>

x(«j 3T(») ^ J(&) j(s»)

i>5*icaAi>JtT

!\T^

ifr)»

'3C*>

J(l*)i

ïR 9.;

prt

Ho

Fig. 8.1 Ensemble de répartition des signaux.
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?Z± » Z±m Gq x q

dans ce cas, on peut : activer un autre groupe TtW, T&*] Tr avec K = i+1

ou K = i, à l'aide d'un signal l(lz±), ou arrêter la séquence si

Kr » Halors ["s" = 0—* l]

. b) [AC. 4 O^fq'i ^ 0]
lorsque

[T(s1) = o—>i—•o]——> [Qii = i—>0]
et[î(S2) = 0] > [Q2i =1 ]* fQoi = 1 1 i l ° J

le traitement des données B-ç. , q. est terminé :

"Ci = ©q x q

le traitement des données BA7., q ». commence,
enfin lorsque :

[Î(S ) = 0—>1 *o] 4 [Q2i. = 1~* o]

le traitement global est fini

* K1 - l~*°]

T^ = T± + Z(nT)àX± = ©q x q + K(lîr) Q'q x q»

et le système a les mêmes possibilités qu'en a).

Le diagramme (fig. 8.2) représente les différentes phases

de fonctionnement des systèmes d'ordre.

Ri

l|'ï

CM

f'3 8-2
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La réalisation d'un système correspondant k ce diagramme

est simplement faite (fig. 8.3) à l'aide de fonction mémoire R.S.

La fonction Q i étant égale à :

C

Q-ji
Q i = i

Q

V

f,3 8-3

.2 - Système d' enchaînement des groupes fïW, TZ).

La solution adoptée : un seul système de traitement pour

chaque élément d'un groupe, avec commutation des données, présente

les avantages d'être économique et d'avoir un temps de réponse uni

que pour chaque élément. Par contre, elle ne permet pas le bouclage

direct d'un groupe i sur un groupe i + 1 ou d'un groupe i sur lui-

même, sans admettre un temps de récupération qui permet aux différents

systèmes qui composent le générateur de revenir à zéro avant d'être

de nouveau active. Ce "temps mort" que nous avons pris égal h une

période de l'horloge de base (lO s) est négligeable devant les durées

couramment utilisées (ï"G ^ 100 ma). De plus les enchaînements s'ef

fectuent, quels que soient les paramètres programmés , à phase cons

tante .
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Le diagramme des temps (fig. 8.4) et le graphe primitif qui en dé

coule (fig. 8.5) permettent de définir un système et la fonction qui

en résulte i(T"g). dans tous les cas possibles de notre fonctionnement

avec les conditions suivantes :

- Q2i ne peut être égal à 1 qu'après passage de (0 »-l) du signal

d'horloge H. Le retard admis ne pouvant pas dépasser une demi

période d'horloge.

- Q2i doit comprendre au moins deux transitions d'horloge pour que

la fonction séquentielle I(ts). = 1

et si pendant que S « 0$ une transition Q_i = f"l—>0—>1J survient,

celle-ci n'a aucune influence, la fonction l(T<s). = l(TS).

jrruirirLruirLrLfirL..
ru¥L_.. h *•*«<jir~uiiJiijrur]irL

*» H H n

f<s 8-5

».<?2=*n
«o cm -4o 44

La condition des états est satisfaite avec deux fonctions

réflexes Y,^!-, nous avons donc :

l(TC)2 = <f (Y , Jlt H, Q2)
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De ce graphe primitif, nous pouvons déduire un graphe op

timal (fig. 8.6) qui définit les fonctions Y,, Y

Ç.3e-

H,Qu
00 04 40 Ai

Y fonction dibinaire de la forme Y = B (Y-,, R, S, z)

Y„ fonction mémoire de la forme Y? = £ (Y , R, s)

ce qui nous donne la fonction séquentielle cherchée

I(TC) - Y2.YrH (64)

8.2.1 - Calcul de la fonction Y G9 (Y5, xj.
Q

d'après le graphe de la fig. 8.6 nous avons

les combinaisons de l'état (l) €. /C / = R?=^[ I = 1—• ol
i » ® e /qj = s2=>[

toutes les autres combinaisons

d'où _
R2 = Yj_. H. Q2

£ /C2/ => [Y2 " Y2]

et

S2 » YrH.Q2

Y2 =
Y-. u oAl. -a. ^2

Yl Y. Y Y2 Yl
H B 2 2 H

«•«»
—

y2 Yl E ^2 Q2

(64)

(65)

]

8.2.2 - Calcul de la fonction Y. = G1 (Yx, Xn) .

Le graphe d'émergence de cette fonction (fig. 8.7) nous

permet de choisir plus aisément la répartition des états dans les
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différents groupes Cq, C-^, C?, C,

Y*.Y.

-M

AO

04

00

i

2
Js<Tjs\

èTV1

D
lï\.

sR)1i

>f /
/*\ *

U~\ jo

x^"^"-
X

c

CM*

00 01 -10 -M

P•3 «-Ï

H.<?4

la combinaison relative à l'état (T) C/CQ/ • R-,-*[ Y-, = 1—» ol

©€/Cx/ = S^Yi = 0-*l]
les combinaisons relatives aux

états© © £/C3/ = Z=>[Y1 » T ]
toutes les autres e- /<V —» [ï1 - ïJ
les combinaisons relatives aux états de commutation 0100, 0001 et (8)

et O sont respectivement associées aux groupes /C,,/, /C,/ et /C-/ de

plus pour des raisons de simplification nous avons associé ^y) à ^^,

ttj) étant associé à /C,/ pour confirmer la valeur de Y, = 1 lors de

la transition \^~

II vient :

Z =

H

Y
2

Sl "
Q2 H Y2

Q2 H II - Q2
H

Yl

H

Y2

Y
2

Yl
(66)

8.3 - Recherche des aléas de commutation.

Il existe deux fonctions carrées biformes. L'une dans S

(66) mais qui n'est pas gênante du fait que S-j^ contient déjà le con

sensus dual de la fonction biforme (§ A.1.3). L'autre dans Y2 (65).

dans ce cas nous devons, pour éviter un aléa de continuité, ajouter
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au produit de produel Y ; le consensus dual

et

Y2 =
Y2
Yl

Y2

H

Y2

Q2

Yl
H

Q2

Y2
Yl

Q2
(67)

L'étude systématique des transitions et l'application du

etthéorème de non simultanéité (g A.4) montre que les produels

__ contenus dans les équations (66) S et Z sont susceptibles de
Y2 x

provoquer des aléas, de même que les produits H.Y2 et H.7 dans les

équations de R± (66) et l(T«)± (64). Un retardA£,au moins égal au

temps de montée des signaux,introduit au niveau des premiers commu

tants H et H* permet d'éviter ces aléas.

La (fig. 8.8) donne le schéma de réalisation. La photo

(fig. 8.9) illustre le cas rencontré dans le système d'enchaînement.

Q.

:=jdo^b—|

H

Yi
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H = 100 ns/cm

V : 0,5 v/cm

fig. 8.9

trace supérieure : signal d'enchaînement l(l!z)
i

; signal d'horloge

: signal d'ordre Q2i

; signal d'ordre Q-,i

8.4 - Système de régénération de Tw..

Le système d'ordre d'un groupe [TW, Te] ± élabore donc les

signaux de commande relatifs à Tci et [q , Q , Q] de Tv±. Le signal

résultant Q_i relatif à TWj^ a une durée équivalente (fig. 8.9) à :

Q9i + <£. - £ (69)

Le but de ce circuit de régénération est de s'affranchir

des erreurs de durée «£ , <£ en substituant à (69) un signal régénéré

R(Tw)i tel que

R(l!v)i + fi - €» « Q2i (70)

Les retards <f_, £] sont dus uniquement au circuit séquen-

tiel de régénération et si nous admettons que les temps de propagation

sont les mêmes pour les transitions [l—• 0J et [0—>lj alors £j= ^-'3.

Pour la série ECL II, l'erreur introduite par cette approximation est

de l'ordre de la nanoseconde, sur une durée minimale de Tw, = 100 ns,

nous admettons une erreur maximum de 1 /S.
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\P-T _TLJx...n_m-;
% !_ je» ! ; ! : :

T*t^l i "Tl
«Mil
l(r*).

RWi
e.

TW^

n
r

Tï4 . f.

fia 8-3

Ce système séquentiel est défini par le diagramme des phases

(fig. 8.10).

H"-rLruTnjuuu^uiri..

*uu~ïï_yLrnj wriri fig 8-10

le graphe optimal fig. 8.11 et la condition des états, nous indiquent

que le système est réalisable avec une seule fonction réflexe, et que

cette fonction est une fonction dibinaire

r(Tw)± = B " R(Tw)±, Z]

A

fig 8-4-1

HiP.1

OO 0>l AO Ai
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8.4.1 - Calcul des équations d'entrée.

Les combinaisons relatives aux états

D,© € /C3/ =Z _> [r(TU).b ?(Tw)i ]

© € /C0/ = R —) [R(Tw).= 1—>0 ]

® € /c1/ = S —=» [R(Tw).= 0—•! ]

et les autres combinaisons appartiennent au groupe C,

loj => [r(Tw)±= R(Tw)i]

de plus, les combinaisons de valeurs qui appartiennent à C, ne sont

pas consécutives dans l'ordre chronologique du fonctionnement

(§ A.2.3.32) d'où

R(Tw)± = B[r(tw)±, R, S, z]

Les équations d'entrée sont :

Z b H

R = R(Tw)i.H.Q2i

S = R(Tw)i« H.Q2i

(71)

8.5 - Recherche des aléas de commutation.

Aucune fonction biforme n'apparait dans les équations de

R, S, Z d'après le graphe, les seules commutations susceptibles de

provoquer des aléas sont

(2)—)@=^une transition f*Û—>1 >0j si le produit

jlî.'R(Tw)ij existe dans Rou S (7l)
Ç\—>0=) une transition [o—*1—* Oj si le produit

|h.r(Tw).| existe dans Rou S (7l)
Ces deux produits existent, mais leurs effets sont annihilés

par les termes Q_i et Q?i contenus dans ces mêmes équations (7l)
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Le schéma logique est celui de la (fig. 8.12)

"T*;1-r

fi3 8-42

Dans le cas des variations fines de durée par bonds de 10 ns,

ce système de régénération est mis hors service lors de l'affichage

[BTw = &\ »' •")} Dj* = OJ La photo (fig. 8.13) illustre le fonctionnement

du système.

H : 200 ns/cra

V : 0,5 v/cm

N = 2

fig. 8013

trace supérieure : signal de l'horloge de base II

; signal d'ordre Q?i

l signal régénéré r(Tw).

• S autorisation de fonctionnement
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8.6- Comptage des séquences et des sous-séquences.

8.6.1 - Comptage des K séquences affichées.
r

Le comptage du nombre de séquences affichées N ,

1^ Nr^ ïï avec N = 99 définit le nombre de mesures effectuées auto

matiquement (g 1.1.l) sur un échantillon. Lorsque le nombre de sé

quences est égal au nombre affiché, le système de comparaison délivre

un signal F,, de fin de mesure. Dans le cas d'un fonctionnement à re

cyclage (amélioration du rapport signal sur bruit par accumulation

et moyennage) le générateur peut être réarmé par une impulsion issue

d'un générateur secondaire (fig. 4.5.b).

Les signaux d'horloge Hm, qui permettent ce comptage sont

élaborés par la logique du programme (§.9).

8.6.2 - Comptage des n sous-séquences affichées.

Certaines séquences de mesure nécessitent la répétition n

fois d'une ou plusieurs impulsions de durée Tw., ainsi que de la du

rée associée Tç. , dans une même séquence (s.l.l). Au système de comp

tage et de comparaison identique à celui du nombre N de séquences,

3
nous avons ajouté un multiplicateur qui permet d'obtenir 0^ n^ 99 10

(fig. 8.14).

Suivant la configuration de la séquence, donc du programme

le système est activé, un signal fs = 1 *0j apparaît et intervient

dans la logique du programme de façon à ce qu'il y ait répétition n

fois de ou des séquences élémentaires (_ Tw . TsJ .. Lorsque

n = n ==>r S = 0—»1| le déroulement normal de la séquence reprend.
x r /L n J

9 - LA PROGRAMMATION DES SEQUENCES.

La composition des séquences a été étudiée de façon à cou

vrir le domaine de mesure couramment utilisé par les expérimentateurs
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AFFICHAGE-

t>iîA;tfgs UwirB»

« * *

COMfARA-reJR.

Pjl HSPI
B2

9.

••Sa P. \71
o,

xn

-UJ-ovI^-T-LSnv^n

fig. 8.14 Ensemble de comptage des nr sous-séquences.
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tout en gardant une possibilité de composition moins classique. La

programmation est réalisée à l'aide d'un programme câblé dont l'or

gane de commande est un clavier à touches (fig. 9.l).

Le système satisfait aux conditions suivantes :

a) pour le clavier (fig. 9.2).

Les bascules Bit Ai avec i = 1, 2,3,4,5 correspondent aux touches Ij_,et

Ssi avec B^ = A± = 1 si, Ij et Ss^^ sont enfoncés.

On peut avoir :

r i f[Bi +i =°fl r i r 1
UBi+i • -yj

ffA. = Ol

'll J^ lùi-l],[B1+1

(72)

[Bi+1-*]'-*•
[3i+i =i°]-=>[Ai+i -°j

b) pour le programme (fig. 9.3).

[B. = l]=) activation de l'ensemble Mi=^ [tw.Te] i

[B- = B. = l]=> activation des ensembles M,, et M. ,
* 1+1 à ' , îi+l

Ttw, - Te. - Tw. , - Tr. , I
U X l i+l i+lJ Nr (73)

si |A. = ll===)recyclage nr fois de l'ensemble Mj_

si [A. = Aj^ +x = lp=) recyclage n fois des ensembles Hj_, l'i+i

Compte tenu de ces conditions a) et b) toutes les combi

naisons réalisées à l'aide des B^ et A-, définissent des liaisons

possibles entre ensembles M^ et par cela même, l'équation d'en

trée Ej^ de chacun d'eux, (fig. 9.3). Chaque R^ activé par un signal
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•8 -^2 S.2 5.2 5.2 .12

JlUftP C P
» » *.

I»nc,.u,. ^ ^ ^ y

Fig. 9.1

Face avant du générateur

Q

ff
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fig. 9.2 Logique du clavier de programmation.
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Ai 3 04 V-1

fig. 9.3 Logique du programme câblé.
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Ei, délivre une impulsion d*enchaînement I(Te). (s 8.2)

* »
admettons que B^l soit indiqué par le bouclage E- - l(Tc).

que Bi+1=l

et que A. = 1

id.

id.

E± - l(Tr)i-*Ei+1 -i(Tc)

E - l(T"&)i >•••
t I

nous pouvons représenter graphiquement ces différentes liaisons selon

la fig. 9.4

M ~1

t 1
" 1 1

1(4-»» E^ ,1^-^Ex .iCTîJz-^E^I^s-^^.lC^-fr-Eç.lCTïjs-
4

A. <
M .

fiq 3-4

et à l'aide de ce tableau écrire les équations d'entrée des diffé

rents ensembles pour ces possibilités d'enchaînement.

9.1 - Calcul des équations d'enchaînement.

- pour E± = ^P (B±, A±, I±, Sn)

si A A2 = A^ A. = Ac = 0
4 5

n
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- 1 , B2 .

> 1 , B, -

S

[Ex = I(*B)J

[Ei - l(Tr)2]
[E-l » I(TC)3]

[El - *(*ùj

•H [b2

~> [B3

-> [»4
=> [B5

= 1 , B. =

°]

»]

O]

Si Sn - °

- 1 , B,

= 1]
et

[El • ^Sq) ]
Si A± fL 0 » Bi :

[El " *<*>l]

•» [ BX - I]

T'A, = 1

[E1 = l(9Ms) ] a> < A„ = 1

OJ

1

1

1

0

1 1

1

1

1

0 J

1 ^

1

1

1

1 J

[ex = i(tb)3]

[E1 = I(TS)i ] ——*

[E, = I(T«) ] —=4

\A-3. B

t:
A. =

P :
Ar =

i

N

*" A3» A4» A5

'* A4, A5

* A.

L'équation binaire de la fonction d'entrée, s'écrit :

S. S
i n

= 1
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Brl(Sq)

B1.l(TC)rA1.F2.Sn

Bri(TC)rF2.Tn

B1.l(Tc)2.A1.A2.I^.Sn
El - B2.i(Tr)2.Tyis;

B -l(Tc)_.A A?.A_.T.St,
J. 3 -i- ^ 3 4 n

b3.i(tc)5.T4.T

B1.l(Tr)4.A1.A2.A3.A4.T5.Sn
B..I(TC) Tn-.T

* 4 5 n

• Bv l(Tx)5.kx.k A5.A4, A5.S

i5.l(Te)5.i;

(74)

- pour E2 = Ci)2(B2, I±, A±, Sn)
si Ax = A2 = A^ « A4 = A5 = 0

[E2 - i(t*)J=> [B2 - 1]
si Ai 4 0 et B2 = 1

pour S = 0
n

[E2 - I(ïb) ]*_^

[E2 = l(Tz)^ )

[e = i(tc) J

[ E2 = l(Tx)4]

A, a

A„ =

\. A, =

S:

1

1

0

1

0

0

1

1

0

>•
A?

< A

A

^A

0^

1

1

1

o y

¥" Aj, A , A^

* A4, A5

* A,

\

• pour Sn

y

= 1
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fc:
[E2 a I(T ) ] =>> J A; =

Ar =

°1
1

:
L'équation binaire de la fonction d'entrée E2, s'écrit

E2 = B2 I (Tc)? . A, . A„.T, .S
* • -L *? 3 n

I (Tc)3 . "j^.Ag.Aj.T". Sn

l(Te)4. A-|_. A2. A3 .A4.A5-Sn

l(Tc)_. 77.A-.A .A..Ac.S
5 * 2 3 4 5 n

- pour E? = (4?3 (B5, A±, I±, Sn)

si A, =.A9 = A = A. = A =01 2 3 4 3

[E3 = I(Tb)2] ==>[b3 « l] pour Sn = 0
si A. 4 0

i r

[»,-ï<«->,i—•{*a;|)
[E3 = l(Tc)3]

A = 0

<A§ = 1
A4 = 0

[E = l(Tr) J =>
rA2 = o i

A3 = 1

A4 = 1
A = 0

k 5

[E „ l(Tr) ]
("A, - 0]
Ja; = i

*- Al> V A5

V- A,, A,

V A-

* A.

l'équation binaire de la fonction E,, est :

(75)

* pour S- = 1
n
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I(T*)2.Sn

l(T«)ô.A«.A_.3
t ti 3 n

l(Tr) .X A_.T.Sn
3 2 3 4 n

l(Tr)4.T2.A3.A4.75.Sn
l(Tt)5.A2.A_.A -Aç.S

pour E4 et E^ il vient immédiatement :

l(Tz), . S
3 n

l(Tc), . A_.A..S
•> 3 4 n

E4 =: B
4

l(Tr)4.X3.A4.X5.Sn
l(Tc)5.X3.A4.A5.Sn

E «s B
5 5

I (T-c) . . S
4 n

l(Tr)4. A4.A5.Sn
I(TC)5. T4.A5.Sn

(76)

(77)

(78)

9.2 - Elaboration des signaux à' horloge, H», Hn (fig. 9.5).

9.2.1 - Fonction de commande du compteur de séquences.

La commande de ce système est simple. Aucun signal d'horloge

ne doit exister pendant la durée ou Sn = 1

d'où

N In

9.2.2 — H = *"P (E., A^) fonction de commande du compteur

de sous séquences.

Un signal de commande doit apparaître pour tout A^ 4 0, et

à chaque activation du système M. considéré.
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En nous reportant au tableau de la (fig. 9.4), nous voyons que pour

le système M.

H_, = E-1"—* [Ai - x] - »2' *3» A4' A5

II
n4

r[Ax = 0] ,

if2 = 1] I
j{A = 0] )

^ =̂ V3 , 1] I * A-A«'A5
h » o]-;rtA = 0

=E4=>|r
T4 " 1

CA4 - °1 ]
H _ s E ,.=4 <n5 5 ^\|[A5 = 1]

•V" A_, A_, Ai, A

V =il ' Â5' Â4' A?

* Al' A2» A5

* Alf A2, A3

et l'équation binaire de la fonction de commande Hn est :
r

nr

VA1

E„.A-,•A

E3.A2.Aj

E .. A,. A.
4 3 4

E5« A4« A5

E, Sk *" S ^ A. Ei Ai AsË^ Ai ^ Aï An ^ç

Pq 9^5

(79)

(80)
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10 - ENSEMBLE D' ECHANTILLONNAGE ET DE SORTIE.-

lO.l - Ensemble d'échantillonnage.

Les impulsions d'échantillonnage qui définissent la po

sition et la durée de l'observation d'un signal dans une séquence,

sont générées en ce qui concerne la position, par un élément TîT
u ECHJ

identique à [tcJ, avec les mêmes possibilités (§ 7), d'accroissements

automatiques puisque le signal à observer se déplace dans le temps.

(fig. 10.l).

"T** %a Tw ECU

dans ce cas

} h**9 Mr
"fr.-Ç*, 2"!"^ =Te ech

9*
1H

JL **
Tç.ia£,4 àZ, ^tecHz 2"^

•• —•»•e
Tft = rz

TCECII
Le choix de l'origine de cette position peut être programmé

sur le clavier (§.9). En ce qui concerne la durée du prélèvement, cel

le-ci est obtenue à l'aide d'un circuit monostable.

1 p,s < Tw ECH ^ 1

= Te t + Nr.Ar

ms

fiq 40-1

la (fig. 10.2) donne un schéma synoptique de l'ensemble d'échantil

lonnage.

10.2 - Les sorties série-parallèle.

Les impulsions de durée Tw^ sont disponibles, soit en série,

soit en parallèle sur plusieurs voies.

En série pour les séquences dont les impulsions radio-fré

quences ont des phases identiques.
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En parallèle sur 6 voies pour les séquences dont les impul

sions radiofréquences ont des phases différentes.

A chacune des voies est affectée une valeur de phase, 0,

TT/4, -7T/4?7T/2, -~!\/2, 1\ (fig 10.3). Ces valeurs peuvent d'autre

part être affichées à l'aide de codeurs (BCD), chaque codeur corres

pondant à un ensemble M, (i = 1,2,3,4,5). Les déphaseurs ne sont pas

inclus dans le générateur' , les niveaux de sortie sont compati

bles avec ceux utilisés en logique saturée (TTL)

i

V = 5 V
S

Z = 50.n.
c

J^ $-.<> ^% <&% «p,l£ ip„.% lf=7r ^T"VW4

j-iq/.O-S

ecu

TTL

i SORTIES PAMU-ELEi Twj, SoRîiE SERiE

10.3 - La sortie synchronisation.

Elle est identique au système de départ d'échantillonnage

(fig. 10.2). De la même manière, l'origine est programmée sur le cla

vier.
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•BT^h —, , TCgch »

^ dix cjort '̂dii. 1 u"'GiH

SoftTlE

ECH ATI JUW Uf/IV4 E

0'6c«

fig. 10.2 Schéma synoptique de l'ensemble d'échantillonnage.



-33-

Fig. 10.4

Vue d'ensemble de l'architecture du générateur



tw-

Fig. 10.5

Interconnexions entre cartes





£*cW« J-*»p**U*

*^u<-41Jra.C.TCr-'
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11 - ESSAIS ET UTILISATION DU GENERATEUR-

Le nombre important de circuits utilisés a notablement aug-

enté.dans les premières heures de fonctionnement ,1e taux de pannes

dû à des circuits défectueux. Néanmoins un certain nombre d'essais

ont été effectués au laboratoire de résonance magnétique, sur un spec-

tromètre accordé à la fréquence de 10 Mhz.

Ce générateur doit être affecté à un ensemble plus perfor

mant en cours de réalisation et destiné à des expériences en R.M.N.

haute résolution.

11.1 — Les séquences.

Nous avons programmé à titre d'exemple, une séquence de

3 impulsions. La photo (figll.l) illustre ce fonctionnement en gé

nérateur de mots.

m

La séquence se note

(Tw, Tr)j_

(Tw, Tr)2 H = 200 jx s/c

(Tw, Te), V = 0,5 v/cm

fig. 11.1

m

[(*»! - T*l)n ~Tw2* "T*2 " (TW3 "Tc3*}n] K
avec les caractéristiques suivantes

- Tw1 = tv1 = 7 fus, Tc-l = ^ = 20 ju.s

- Tw2* = tw2 + Nr Atw2 r t¥2 « 15 ps , Tr2 = 60 p»
^Atw2 = 10 p-s



- Tw„ = tw. 10 Us, Te-
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r5 + Nr AC3
f Z.j = 30 \i,i

^Ar5 = 10 jxe

Les sorties se font en parallèle sur trois voies. La synchronisation

se fait sur la première impulsion.

11.2 - Mesure de T, .

Deux séquences ont été réalisées à titre d'essais, sui

vant le schéma de la (fig. 11.2), l'échantillon est de l'eau dopée

avec des ions Fe 10 ms ^ ^ ^ quelques secondes.

INT

•

E e,^JPILOU

1
&El/tROT60R

4*

EHETTEOR

1

-jp— e RECEplEuR

f'•9 *i-2

à

HEKOiRe

dans ces conditions, les impulsions de modulation Tw. et la H.F. à

moduler sont en cohérence totale. Ce qui se traduit par une meilleure

définition des signaux à mesurer car la puissance moyenne pendant

l'impulsion varie légèrement suivant la phase relative de la H.F. et

de l'impulsion de modulation. La (fig. 11.3) montre le sommet d'un

signal de procession libre (§ l.l) dans le cas (trace supérieure) ou

il n'y a aucun synchronisme, le générateur étant alimenté par son hor

loge interne, et (trace inférieure) dans le cas où il y a synchronisme

to tal.

H = 0,1 ms/cm

fig. 11.3
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Les fluctuations d'amplitudes des signaux sont réduites par

un facteur quatre.

11. 2.1 - Séquence de 2 impulsions ( «^ = 7V/2, ^2 = ~*/2)

Cette séquence que l'on peut écrire :

Twx - T^t* - Tw2 - Te2
N

Tw* ou TcS indiquant un accroissement automatique de mesure;(§ l.l)

a les caractéristiques suivantes :

Tw-j^ = tw =4,8 Lt!

Trx = T]_ + Nr Arx (
"C = 4 ms

Az^ = 4 ms

Tw2 = tw2 = 4,8 Us

Te 2 • ^2 = 1 ' 5 s

Les valeurs de Tw et Tw~ sont telles que c^ = 7*/'2 (§ l.l) Le signal

de précession est légèrement hors résonance ce qui provoque un épais-

sissement de la ligne de base. La mesure de la composanté|Mz| de l'ai

mantation en fonction du temps Te est obtenue automatiquement sur un

oscilloscope à mémoire, déclenché après la première impulsion (fig.

11.4). Le choix de l'origine de départ de l'observation du phénomène

est programmable.

* avec N = 99

fig. 11.4
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La valeur de T, est déduite de la relation

Mz m Mo (l-e ' A)

en traçant la courbe définie par l'expression :

Log ( Mo - Hz) = Log Ho - — = f (Tr)
Tl

Le point Te = Tn est obtenu par la valeur ™fc . A titre d'exemple
1 e

.(fig. 11.5) nous avons calculé T, en partant de la mesure de la (fig,

11.4) .

in?
1 1

C) ;

Mft

•

p L Ht •

7
1

:

^

A

! i'. ;

- 1

5

A
—

!

;

j •

j
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—1

:

.

1 "i

1

-
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•
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••
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'
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... ;.... ^"KvJ -

;•} ~T' :

Y**»

:

• ; :

i !
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^Sfc. 4.

•

.....: ..

1 i" 1 "

i ,
,

^+-
; • ;

ICI
; 1 : . .:. :

•♦• •

0

1 : s ^
g 1

i

7 I I
! ;

r

: . j . :
1

1

^

5
-1 ti

; : H
—

.1

t* te s I

...
.—j —^__

—

0 b ^> 6 J : "
-rr

P ^ =e =? „iH*3 "1

rrrr r
"-

JK --4

fig. 11.5
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La précision de la mesure de T ne dépend plus de la mesure

du temps TZ^ ou des instabilités des largeurs Tw., les affichages

des groupes (TW, T5) j_ étant connus avec une précision en valeur ab

solue que l'on peut estimer à plus ou moins un temps de propagation

d'un circuit soit en moyenne +. 5 ns,et la repro ductibilité étant fonc

tion de la stabilité du pilote qui délivre les signaux d'horloge de

b ase.

11.2.2 - Séquence de train d'impulsions dans les liquides

(séquence triplet).

Cette séquence, peu employée parce qu'elle nécessite une

—•

grande homogénéité du champ radiof requence H-,, permet de mesurer la

variation de la composante |Mz| pendant son retour à sa valeur d'équi

libre Mo, caractérisé par la constante de temps T,. Pour minimiser les

effets dûs à la relaxation transversale, on utilise une méthode

d'échos /5/ (fig. 11.6 a) b) ).

Un essai a été effectué (fig. 11.6 c) ) avec les caractéris

tiques suivantes :

Echantillon HO + Fe,

T*ï - Tt?! -(Tw2 - Tr2 - Tw3 - Tt3 - Tw4 - Tr4)n

avec

Tw-,^ = twj^ = 4,6 lls j û< = 7Y/2

T^ = "C-j » 10 ms

Tw2 « tw2 = 4,6 p > c< • TT/2

Tr2 = ^2 = 0,1 ms
Tr2, T^3, Tr4 « fx

Tw, = tw3 = 9,4 ju-s > o< = A Tr1#» Tr2 + T*^

j)

Tr5 = Z3
m o, 1 ms

Tw4 = tw4 s 4, 6 LU S n —i> oi = n/2

«1

T-r4

"

Z4 0, 1 ms
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n m 50

N = 1

Tw, met le système de spins hors de l'équilibre

Tw?,Tw sont les impulsions de lecture

Tw, impulsion de retournement de l'aimantation M , , (t)
•> xy

III
Wmm

fig. 11.6

c)

échantillon

H20 + Fe-

échelle 50 ms/cm

11.3 - Séquence de mesure du temps de relaxation Tg.

La séquence dite de MEIBOOM et GILL /5/ se note (fig. 11.7 a)

[Twl "T*l -(Tw2 -**2>n] _
dans notre essai les caractéristiques sont les suivantes
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Tw = tw-j^ =4,9 Ils

Trx = C-l = 7 ms

=ï oi= y 2

Tw2 = tw = 10 lus ==><^ = TX

Tr2 = C2 » 14 ms

n = 50

aux temps 2n Tr, , des échos apparaissent; leur amplitude décroit sui

vant la loi :

M

H*VtO

Tw*

A , = A e
écho q

-r-2

Tc4.c,

^2

IIIH
r

•,JM«'iiiiiirrnfwwîliî||

Twa Ti/j.

»« »
r

*-.. 1 tfe.-Vti

'K ïï"

échantillon

Ho0 + Fe

échelle 100 ms/cm

fig. 11.7 b)

dans ce cas aussi, nous nous trouvons légèrement hors résonance l'écho

présente des lobes qui apparaissent à la partie inférieure de la pho

to (fig. 11.7 b).

11.4 - Séquence d'écho dans les solides.

La (fig. 11.8 a-b) illustre la séquence dite "d'écho magique"

/14/
["(Tw-, - Tr-, ) Tw0 - Tz-P ~ Tw'-s ~ Tr-3J.
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avec les caractéristiques

Twx = tWl = 4,5 *U3«—-fr©4 = iyz

Trx = 31 = 20 fis

Tw2 =4,5 fA~s
Tw-l = Tw2 = Tw,

Tr2 = ^2 = 10 fia

Tw = tw = 4, 5 JUs

TC, » "C, « 1 ms
3 3

et synchronisation sur Tw . On obtient un écho solide au temps
3 -

2n T-j après Tw,

Tw, '*« lv, !«, TW

n n_n

Te, = 2 Tr
1 2

n = 3

Ivi Twi

H.y i
Te<c c< Ts< "'ïi | IS.

*•<-
Tfr, re* rci

lINIPttP**!*»»»

J\

échantillon KPF

H

à -100°C

- 100 JJ s/c m

fig. 11.8 b)

11.5 - Conclusions des essais.

Les essais effectués ont donné des résultats conformes à

ce que nous avions prévu. Le générateur est blindé et l'entrée sec

teur sur les alimentations est découplée par un filtre passe-bas de

60 db d'atténuation, de 0,1 à 300 Mhz, ce qui donne à l'appareillage

une insensibilité aux parasites particulièrement bonne.
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CONCLUSION»

L'automaticité, la précision et la reproductibilité font

de ce générateur un outil extrêmement pratique aussi bien pour des

mesures de routine et particulièrement dans le cas où les échantil

lons ont des temps de relaxation longs, que pour des études moins clas

siques comportant des trains d'impulsions et où les fluctuations des

largeurs et intervalles des impulsions doivent être éliminées (les

erreurs s'accumulent sur un grand nombre d'impulsions).

La modification rapide de la configuration de la séquence

est facilitée par la programmation faite à l'aide des codeurs et

clavier.

L'utilisation de circuits intégrés à moyenne échelle dispo

nibles depuis peu de temps en technique ECL permettrait une réduction

notable du nombre de boitiers employés, donc une nette amélioration

en ce qui concerne l'architecture et la fiabilité du générateur. En

ce qui concerne l'extension des possibilités, ceci ne peut se faire

qu'en substituant au programme câblé, un système à mémoire à lecture

et écriture.
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ANNEXE.

A 1 - Rappels d'analyse binaire /l/ - /8/.

A 1.1 - Défini tions.

On appelle variable ou fonction binaire <-P , toute variable
1 ab

ou toute fonction ^ ne pouvant prendre que l'uneou l'autre des

deux valeurs algébriques distinctes a ^ b à l'exclusion de toute au

tre. Si a = 0, b = 1 <-f €_E.

A 1.1.1 - Complément, dualité.

On appelle complément d'une variable ou fonction binaire <-P
01

la variable ou fonction <-P qui satisfait à la relation
'01

foi " l - foi M

Cette relation linéaire et biunivoque entre les deux éléments a = 0,

b = 1 de l'ensemble E , caractérise la propriété de dualité entre

ces éléments et réciproquement *f = 1 _ iP , ce qui entraine la re-
01 01

lation d'involution cP=i-(i»tP)=cP
'01 ^01 n01

A 1.1.2 — Produit binaire.

Le produit algébrique P de n fonctions binaires algébriques

lP , ... cP appartient à l'ensemble E^,
'1 'n rr 01

p~*l» % — «f, ÊEoi (2)
car si [tfx . tf2 . ... <fn = l]=} P = 1

pour tous les autres cas P = 0

Le produit P que l'on appelle fonction ET s'écrit en ligne.
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A 1.1.3 - Produit binaire dual ou produel.

Par dualité, il est possible de faire correspondre à la

fonction produit P, une fonction binaire algébrique 7T que l'on

écrit :

7\ = 1 - (1 - H\) . (1 -<f2) ••• U -tfa) - HV ^2-- ^n (3)

[^ * E01
c ar si

v = 1,2 ... n]==> n e E
1 J 01

[fl= %' ••• «Pn - °] =» TT= 0
et dans tous les autres cas 7T= 1

On retrouve dans l'expression de 7T , toutes les propriétés

du produit algébrique P (associativité, commutativité) la seule dif

férence qui résulte de la dualité, réside dans le fait que la valeur

d'absorption est "i" et la valeur neutre "0".

On appelle cette fonction binaire algébrique 7\ , produit

dual ou "produel" que l'on écrit en colonne pour traduire dans le

symbolisme la propriété de dualité.

7T
fi
^2

•n

- i - (1 -^).(i - <f2)...(i - T°n) -SfxHV..*, (4)

dans la technologie un "produel" est appelé fonction OU. Le tableau

(fig. l) récapitule toutes les propriétés duales des produits et pro

duels.

PRODUIT PRODUEL

TT„ |^ =*?*/£?»*&.H\ -

P= o.«f„ = o 7T SJ4 = A
P:x 4. f„ . % •n =!& -H*
P- fn.ft-* * -I361-"
P= %.%-% * «|&| - «Pn

M-*
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A 1.2 — Formes canoniques.

Toute fonction binaire peut s'exprimer soit : par un pro

duit de produels soit par un produel de produits, qui font intervenir

toutes les variables directes ou complémentées.

La première forme canonique, qui est un produel de "p"

produits s'écrit :

*i1 (xQ, x1 xn)

*f2 (*0, *i *n)

% (xo' xi •••• xn)

et F = 1 pour chacun des "p" produits eux-mêmes égaux à l'unité pour

une seule combinaison de valeurs des "n" variables directes ou com-

plémentées.

La seconde forme canonique s'écrit sous la forme d'un pro

duit de produels

F =

F = NP'i (xo' Xl** ,xn)* H* '2^Xo' xi"«xn^ •.•colq(x0, ^...Xn)] (6)

et F m 0 pour chacun des "q" produels, eux-mêmes égaux à zéro pour

une seule combinaison de valeur des "n" variables directes ou complé

ment ées,

avec, p + q = 2

Le passage d'une forme à l'autre, pour une même fonction

s'appelle transposition. Les formes canoniques s'obtiennent immédia

tement à partir de la table de vérité de la fonction considérée.

A 1.3 - Simplifications /l/. >

La réduction du nombre des éléments littéraux dans une fonc

tion binaire, se fait par mise en facteur et développements, les



- 107 -

produits et produels étant commutatifs et distributifsjpar transpo

sitions, par adjacences et par consensus.

A 1.4 - Symboles et schémas logiques.

fonction ET, produit fonction ET complémentée NAND

fonction OU, produel fonction OU complémentée NOR

A

=D-fei 5=D^W-«E>

A 2 - Les systèmes séquentiels /7/t /8/, /9/.

Un système séquentiel dont les états de sortie peuvent pren

dre plusieurs valeurs pour une seule du vecteur de commande ceci en

fonction des états précédemment occupés par le système, peut toujours

être décomposé en trois classes de fonctions.

a) les fonctions de transcodage
les fonctions mémoires

b) les fonctions réflexes
es fonctions dibinaires{V. 1

r*• i«

c) les fonctions génératrices fies fonctions délais

.es fonctions impulsions

A 2.1 - Les fonctions de transcodage /l/>

Une fonction de transcodage fait correspondre à toute valeur

du vecteur variable Xn qui admet pour composantes n fonctions binaires

x-i » x, ... x , une seule valeur du vecteur fonction Y , de composantes
'n

binaires y. ... y
P

?p = F (XJ

Tous les résultats obtenus en analyse binaire leurs sont applicables.



- 108 -

A 2.1 - Les fonctions réflexes.

Ces fonctions ont fait l'objet d'une étude détaillée /a /.

Elles constituent la structure fondamentale de tous les systèmes sé

quentiels. Elles s'écrivent sous la forme semi-implicite

YP = ? (xn* y

Elles sont caractérisées par :

- Un vecteur fonction T comprenant p composantes binaires qui

ne peut varier que si le vecteur variable XQ change d'état. La valeur

finale de cette fonction dépend de sa propre valeur, immédiatement

avant la modification.

- Un vecteur variable X comprenant n composantes binaires dont
n

une seule valeur peut définir plusieurs valeurs distinctes du vecteur

fonction Y .

- Leur graphe, dans le plan XOY, est discontinu. Il est composé

d'un nombre de points finis, reliés entre eux, contrairement aux gra

phes des fonctions de transcodage, dans un ordre de succession orienté

qui dépend de la fonction Y .
P

A 2.1.1 - Condition des états.

Le graphe séquentiel d'une fonction réflexe Y , comprend

un nombre d'états N .(fig. 2), défini par

—4__J<

£ = y°, x°
A P n

Y6
T

.* £
AB

Y", Il
P n

Etat stable Etat fugace

commutant de commutation

f;3 A-2.

£ -Y1 xl^B " Ip» An

Etat stable

commuté
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Le nombre N d'états stables et de commutations d'un système séquen

tiel doit satisfaire aux conditions :

n+p
H < 2 N, (7)

N étant le nombre d'états qui ont une même abscisse, c'est à

dire le nombre d'états pouvant être différentiés par le vecteur fonc

tion Y
P

Dans le cas où. les relations (7) ne sont pas satisfaites,

N> 2n+P ou bien N > 2P

un nombre k de fonctions supplémentaires doit être ajouté .tel que

- n+p+k
N + 2 k ^ 2 ,

p+k
Nx < 2 " (8)

il faut noter que ces conditions peuvent se simplifier /8/.

A 2.2 - Les fonctions mémoires.

A 2.2.1 - Définitions.

Ce sont des fonctions réflexes dont le vecteur variable

a deux composantes binaires indépendantes R.S

y = <(> (y, R,s)

telles que

[R = 0, S= l] —=» [y = l]

[R = 1, Sm0] =—> [y = 0] (9)

[R =S=0 ] -> [y =y]
avec

R.S == 0

La table de vérité séquentielle complète (fig. 3) déduite

de (9) permet la détermination des équations des différents types de

fonctions mémoires.

'n
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R S Y Y

o o o o

o A o A

o 4 A 1

o 0 A A

A 0 4 o

A O O o

A 4 o fi

A A A 0

L A-î

a) fonction mémoire à remise a zéro prioritaire

y = R

et son graphe associé

Y

A

OO 04 40 AA
-»- K,S

b) fonction mémoire à armement prioritaire

y =
y.R

c) fonction mémoire symétrique

y •
y_ s

S.R R

V4
A

OO OA 40 --M

OO OA AO AA

R_

n- R.-S

"y

.Y

Y
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A 2.2.2 - Reconnaissance des fonctions mémoires dans les systèmes.

A 2.2.2.1 - Théorème.

Pour qu'une fonction binaire y(xn)eEQ1 qui dépend de "n"

variables également binaires constituant le vecteur Xn, soit une

fonction mémoire il faut et il suffit qu'il existe trois groupes

Cq, C^, C distincts de combinaisons de valeurs des variables tels

que toute combinaison du groupe "Cq" entraîne nécessairement y m 0,

toute combinaison du groupe "C " entraîne nécessairement y = 1 et

toute combinaison du groupe "C2" n'ait aucune incidence sur la va

leur de la fonction y (y = y).

Réciproquement, si une fonction y (x ) admet au moins trois

groupes Cq, C^, C2 distincts de combinaisons de valeurs des compo

santes du vecteur variable X , alors y(Xn) est une fonction mémoire.

/0q/»/C / sont des produels de produits.

[/c0/= r =i] ) [y =o]
[/Cl/- S = 1 ] ==> [y o 1]

A.2.3 — Les fonctions dibinaires /8/.

A.2.3.1 - Définitions.

Ce sont des fonctions réflexes dont les vecteurs, fonction

et variable ne comportent qu'une seule composante

Q m B (Q, z) avec Q, z €E (lu)

Il s'ensuit que leur graphe associé ne peut comporter plus de quatre

états. Ces graphes peuvent être orientés de deux façons (fig. 4)
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~9

9
A

t

*\

9<

As\

< V>° ^3
O fr P^i•\jf vy *^v-/

0 A

«0 r. / /.

O A

*0

La fonction définie par le graphe (fig. 4 a) est une fonction dibi

naire directe

Q = B (Q, z)

Celle définie par le graphe (fig. 4 b) est une fonction dibinaire in

verse

Q = B^^ (Q, z) (il)

avec

B (Q, e) = B± (Q, z) (12)

Cette définition graphique et son expression mathématique

admettent implicitement résolus tous les problèmes internes de com

mutation /8/.

Ces fonctions sont par définition des diviseurs par deux.

A 2.3-2 - Equations binaires des fonctions dibinaires.

A l'aide des propriétés des fonctions réflexes, on peut

écrire une table de vérité séquentielle complète qui définit la fonc

tion Q = B(Q, s)

or, la condition des états (7) n'est pas vérifiée, il faut donc ajou

ter k composantes à la fonction Q de façon à satisfaire la relation

(8). Il faut pour ceci, k = 1. Une fonction dibinaire est donc compo

sée de deux fonctions mémoires partielles Q et Y satisfaisant aux

relations
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z

Q

z

Y
(13)

En partant de ces équations on peut réaliser de nombreux

schémas de bascules mais qui ne correspondent pas toujours rigou

reusement /Q/ aux fonctions dibinaires définies au g 2.3.1.

A 2.3.3 — Reconnaissance des fonctions dibinaires dans les systèmes.

A 2.3.3.1 - Théorème.

La condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction

Q(Xn) e. Eq, puisse être représentée par une fonction dibinaire, est

qu'il existe au moins un groupe "C," de combinaisons non consécutives

des variables binaires x , x .... x, = X tel que l'une de ces corn-
n n—l in

binaisons, lorsqu'elle se produit, assure la transition Q * Q. C'est

à dire que si Q = 0, l'apparition de la combinaison X„ C C, i)

[q =.- 0—n] et si Q= 1 [X1—> X°]=>[q = 1—» o] avec X° C C

et X1 d C,.
n r 3

et

Q = B(Q, z) avec z = /C^/

Q é* B±(q, z') avec z' = /Cj/
(14)

comme dans le cas des fonctions mémoires. /C,/ représente un produel

de produit.

A 2.3.3.2 - Cas des fonctions dibinaires R, S, z.

Lorsque dans une fonction Q(Xn) € E»,, il existe quatre

groupes distincts de combinaisons des valeurs de X tel que l'on

puisse écrire

K] —» [Q - °]
[c2] —» [fl . l]
[C2] ==> [Q - Q] * Q

[c3] —»[.Q.T?]

(15)
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et si deux valeurs quelconques de combinaisons de X £ C, ne sont
n 3

jamais consécutives dans l'ordre chronologique prévu pour le fonc

tionnement, la fonction Q peut être représentée par une fonction dibi

naire de la forme

Q = B(Q, R, S, z) (16)

dont les fonctions d'entrées sont

R- /C0/, S = /Z%/, z = /C3/ (17)

Dans le cas particulier où les valeurs des combinaisons qui

appartiennent aux groupes C^, C-^, sont non seulement distinctes mais

non consécutives à celles appartenant au groupe C,, on peut écrire

le type de fonction dibinaire sous la forme

Q = B(Q, z) av ec z = Q./Cq/
Q./Ci/

(18)

plus connue sous le nom de bascule J.K.

A 2.4 - Les fonctions génératrices.

Les fonctions binaires qui appartiennent à cette classe,

n'ont pas d'expression algébrique, mais sont capables de faire appa

raître des transitions nouvelles qui ne correspondent plus dans le

temps aux transitions du vecteur de commande.

A 2.4.1 - Les fonctions impulsions.

Elles assurent la double transition (o »l), (l—>0) pour

la transition (o—> l) de la variable x

On les représente symboliquement (fig. 5) par

On peut établir les deux relations

simples

x.l(x) = l(x)
-1(0

fi3 **

x

I(x)
= X (19)
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A 2.4.2 - Les fonctions délais.

On appelle fonction délais, A£ (x), toute fonction binai

re de la variable x (Ad (x), x fi-EQ1) qui, avec un retard constant

<£ prend les mêmes valeurs que la variable x dont elle dépend. Ce

retard peut être différent pour les transitions (o—>l) et (l—> 0)

de la variable x, ce que l'on note :

A£TO T (x)
1 2

A 3 - Méthode d'étude graphique d'un système séquentiel /8/,/l0/.

Le comportement d'un système numérique séquentiel peut être

entièrement décrit par un graphe cartésien. On a vu que le nombre

d'états que comporte ce graphe conditionne le nombre de fonctions

binaires nécessaire à l'étude du système (g 2.2.l). Mais la recon

naissance des différentes fonctions réflexes, mémoires et dibinaires

permet une simplification de ces conditions.

A 3.1 - Théorème.

Lorsque dans un système séquentiel le nombre total des

états stables "Nst" vérifie : Nst <^ 2 avec Nst>2 et que pour

chaque valeur du vecteur variahle X , le nombre correspondant des

états stables ne dépasse pas 2 , le nombre "p" des fonctions réflexes

élémentaires nécessaires à la résolution du problème, est suffisant

pourvu que l'on compte dans "p" chaque fonction dibinaire comme une

seule fonction malgré les deux éléments mémoires qui la constituent.

(§ A 2.3.2).

A 3.2 - Graphes d'émergences.

Ces graphes caractérisent, chaque fonction réflexe reconnue

dans un système, par un repérage judicieux en point commuté ou
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commutant, de chaque état stable.

Ce choix, qui n'est pas unique, conditionne la simplicité

des équations d'entrée, certaines règles ont été établies pour faci

liter ce choix /&/, /9/, /lO/.

Le graphe d'émergence d'une fonction dibinaire se distingue

de celui d'une fonction mémoire par le fait qu'un état de commutation

au moins est superposé à un état stable. C'est un état biforme.

A4- Les aléas de commutation /8/.

A 4.1 - Les aléas de continuité.

Ceux-ci apparaissent toutes les fois où une variable X et

son complément X interviennent ensemble dans une fonction binaire de

transcodage. Ce type d'aléa provient de la non simultanéité des

transitions (l >0) et (0 »1) des variables. L'introduction des

consensus, dual ou direct de l'expression carrée biforme dans l'ex

pression elle même, permet d'éviter les doubles transitions

(l—>0—*-l) ou (0—>1—>-o) des fonctions

A 4.2 - Les aléas de simultanéité.

A 4.2.1 - Théorème

Les doubles transitions résultant de la non simultanéité

des commutations de deux éléments binaires y^f y2 €. Eq-j_ ne peuvent

se produire que dans un produit ou dans un produel qui correspondent

tous deux à la combinaison dans laquelle sont associées la valeur

finale du premier élément qui commute et la valeur initiale de l'élé

ment qui commute le dernier

par exemple

[Yl = (o—»l), y2 - (o—♦!)]—^[y1.y2 = (o-*l-*o), yi

^2
1 »0—*l]

(20)
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Il est possible, en général de supprimer ces aléas en

faisant intervenir en lieu et place de la fonction "y ", la fonction

délai A£. (y ), tel que l'on puisse écrire

[yi *. (0—•!), y2 =(0—•!)]--» lAtCy^.Tg =0, y„ -] (21)
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