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centaines de ~s pour traiter un événement. Lorsqu’une
expérience exige le stockage de différents types d’infor-
mations par événement ou de plusieurs événements
non corrélés, des appareils à programme câblé tels

qu’ « Échantillonneur » [2-3] et « Flic » (multiplexeur à
4 voies) peuvent être insérés dans la chaîne d’acquisition.

Transfert et traitement des données. - Les spectres
formés dans la zone de stockage de la mémoire peuvent
être transférés sur un disque. Le programme de trans-
fert attribue un numéro à chaque spectre. Des caracté-
ristiques du spectre telles que date, nombre de canaux
et nom de l’expérimentateur sont enregistrées avec le
spectre. Les programmes de traitement et de sortie de
résultats (imprimante, traceur, perforateur de cartes)
peuvent être appelés par boutons-poussoirs depuis
Ester. Ceci est possible pendant la formation d’un
spectre en zone de stockage. Les appels sont rangés
dans deux files d’attente (niveau prioritaire ou prin-
cipal) selon un ordre qui dépend de la priorité accordée

à chacun d’eux. Un programme permettant l’affichage
de messages sur l’unité de visualisation Ester [1] a été
écrit pour renseigner l’expérimentateur sur le dérou-
lement du programme appelé ou lui indiquer la suite
d’opérations à effectuer.
Le 1800 est relié à un ordinateur IBM 360/40. On

peut, à partir d’Ester, évacuer des spectres vers la
mémoire de masse du 360, ou faire exécuter un travail
par le 360. Les résultats reviennent dans ce dernier
cas automatiquement vers le 1800. Les programmes de
transmission ont été écrits en collaboration avec des

ingénieurs de la Cie IBM.
Les spectres formés dans un analyseur multicanaux

peuvent être transférés sur le disque en exécutant un
programme prioritaire. Ceci permet déjà à plusieurs
équipes d’utiliser le 1800 pour traiter des données

provenant d’expériences indépendantes. Pour géné-
raliser davantage l’utilisation du 1800, trois nouveaux
postes de liaison seront installés prochainement auprès
d’autres accélérateurs.
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ÉCHANTILLONNEUR POUR ANALYSE SIMULTANÉE DES ÉVÉNEMENTS X, Y ET XY

A. MUSER, J. ZEN, J. D. MICHAUD et F. SCHEIBLING,
Institut de Recherches Nucléaires, Strasbourg.

Résumé. - En analyse biparamétrique, il est souvent nécessaire de connaître en plus
du spectre X Y les deux spectres simples X et Y sans tenir compte des corrélations qui existent
entre eux. Il est important d’utiliser les mêmes codeurs pour les deux types de spectres. L’aug-
mentation du temps mort qui en résulte est réduite par une méthode d’échantillonnage. Le
principe de la méthode et la logique des circuits permettant l’analyse simultanée des informations
simples et corrélées sont décrits.

Abstract. - In a bidimensional analysis, it is often necessary to know together with
the X Y spectrum, the two single X and Y spectra. It is important to use the same converters
for both types of spectra. The resulting increase of dead time may be limited using a sampling
method. The principle of the method is discussed and the logic of the electronic circuitry is
described.

R~VU~ D~ PHYSIQUE APPLIQUÉE. TOME 4, JUIN 1969,

I. Principe de l’échantillonneur. - En analyse bipa-
ramétrique, il est souvent nécessaire de connaître, en
plus du spectre XY, les deux spectres simples X et Y
sans tenir compte des corrélations qui existent entre

eux. Pour que le spectre corrélé et les spectres simples
correspondent aux mêmes conditions de l’expérience,
il est astucieux de les relever pendant la même période
de temps en utilisant les mêmes codeurs pour les deux
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types de spectres. Ceci permet en outre d’augmenter
l’efficacité de stabilisateurs digitaux de pic. L’augmen-
tation du temps mort qui en résulte peut être rendue
raisonnable en réduisant le taux d’analyse des événe-
ments simples d’un facteur K (K &#x3E; 1) par une
méthode d’échantillonnage.

Il existe deux méthodes intéressantes d’échantillon-

nage. La première consiste à interrompre cycliquement
l’analyse des événements XY par l’analyse des événe-
ments X ou Y et la deuxième consiste à n’analyser les
événements X et Y que lorsque leur rang d’apparition
est égal à un multiple du facteur de réduction K, les
événements XY étant tous analysés. La première
méthode nécessite des circuits assez simples à réaliser,
mais présente certains désavantages sur la deuxième.
Il y a notamment risque d’erreur lorsque l’intensité du
phénomène à analyser varie et qu’une corrélation
existe entre cette variation et la durée des cycles
d’analyse des événements. Ceci nous a conduits à
utiliser la deuxième méthode pour réaliser notre

échantillonneur, ce qui nécessite des circuits permettant
le codage simultané des informations distinctes X, Y
et XY. En effet, lorsqu’un échantillon X ou Y coïncide
avec un événement corrélé XY, il est nécessaire de
transmettre au calculateur deux informations distinctes
X ou Y et XY. L’ignorance des informations X ou Y
dans ce cas conduirait à une distorsion des spectres
simples.

II. Logique des circuits de l’échantillonneur. -

On peut distinguer deux phases de contrôle dans

l’analyse d’un événement : la commande de codage
et le transfert des informations vers le calculateur.
Les codeurs étant en mode « coïncidence », le codage
est commandé par un signal C fourni soit par un circuit
de corrélation, soit par un compteur d’échantillonnage.
Ces trois signaux de commande possibles Cx, Cy et Cxy
mettent en position en outre chacun un bistable à « 1 ».
Un tel bistable est appelé bistable d’analyse. Il est

remis à zéro lorsqu’une information à coder sort du
domaine d’analyse. Le temps mort est rendu identique
pour les trois spectres en bloquant toute commande
de codage pendant le temps mort de n’importe quel
codeur.

Lorsque le codage d’une information X ou Y est
terminé et que le bistable d’analyse correspondant est
mis en position à « 1 », le transfert de cette information
est exécuté et le bistable d’analyse est remis à zéro. Un

circuit de contrôle du transfert des informations X
et Y interdit le transfert simultané de ces informations.
Par contre, le transfert de l’information XY n’est
exécuté et le bistable d’analyse XY n’est remis à zéro
que lorsque le codage des deux codeurs est terminé et
que le bistable d’analyse XY est mis en place, les deux
autres étant à zéro. Les codeurs sont libérés (annulation
du temps mort) lorsque les trois bistables d’analyse ont
été remis à zéro.

REMARQUE 1. - Au lieu de transférer séquentielle-
ment chaque type d’information X, Y et XY, il est

possible de transférer les informations issues des co-
deurs simultanément et accompagnées par une infor-
mation indiquant l’état des bistables d’analyse. Cette
méthode ne permet cependant pas l’adressage direct
de trois zones de mémoire distinctes d’un calculateur.

REMARQUE 2. - Le circuit d’analyse XY permet
d’utiliser des codeurs de modèle différent. Le fonction-
nement spécial des codeurs en XY n’est plus nécessaire.

III. Compatibilité avec la logique des codeurs
Intertechnique. - Les deux compteurs d’échantillon-
nage sont attaqués par les impulsions « Discriminateur
Seuil Inférieur ». Les signaux « Autorisation de
Transfert » indiquent la fin de codage. Les événements
qui sortent du domaine de codage libèrent le codeur,
ce qui se manifeste par l’absence du signal de temps
mort. Le codeur étant en mode de transfert extérieur,
le transfert est commandé par l’entrée « Répétition ».
La libération des codeurs s’effectue par les entrées
« Annulation ». Les codeurs doivent fonctionner en
mode séparé (non en XY) et aucune unité du type
HC 17 n’est nécessaire. Il est possible de transférer les
informations X, Y et XY vers un bloc mémoire BM 96
en réservant les zones X = Y = 0 aux événements

simples. Il faut cependant interdire tout transfert
d’une information XY dont un paramètre est nul.

IV. Extension à l’analyse multiparamétrique. -
La logique des circuits exposés ci-dessus peut être

généralisée et appliquée à l’analyse multiparamétrique.
Il suffit de faire correspondre à chaque type d’informa-
tion un bistable d’analyse et d’interdire tout transfert
simultané de deux informations distinctes. Le temps
mort peut éventuellement être rendu différent pour
l’analyse des différents types d’information.
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