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I - GENERALITES 

La Direction de la Physique, Services de Physique Générale, 
Service de Physique du Solide et de Résonance Magnétique, a décidé 
d'équiper plusieurs spectrometres à neutrons de la pile EL3, avec des 
dispositifs de conduite autonome par miniordinateur. 

Ces dispositifs sont constitués : 
- d'un miniordinateur Intertechnique, type MULTI-4 ; 
- d'une télétype ASR33 ; 
- d'un perforateur rapide de ruban ; 
- d'un lecteur rapide de ruban installé provisoirement ; 
- d'une liaison rapide par octets avec un ordinateur IBM7 

(matériel réalisé par la Section d'Electronique Générale) 
- d'un chassis CAMAC et éventuellement d'un chassis annexe. 
Selon les expériences, ce matériel a été réalisé par le 
LETI ou par les S.E.S. 
Ce chassis contient un certain nombre d'échelles de 

comptage et des tiroirs spéciaux assurant la commande des moteurs et 
la lecture des angles du spectronètre. 

Quatre expériences sont en cours d'essais finaux ; ce sont 
celles relatives aux canaux K9V, H9K, H5A, H5B de la pile EL3. La cin-
qui~re expérience, Hll, est opérationnelle depuis juin 1976. 

Une liaison en étoile de ces 5 expériences avec un ordinateur 
I2M" est en cours d'essais du logiciel. 

A quelques variantes pr*s, ces expériences sont semblables. 



2. 

C?GANISATION GENERALE D'UNE EXPERIENCE 
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ORGANIGRAMME D'UNE EXPERIENCE 
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3. 
1.2. ??INCIPE D'UN £PSCTR0r-*ETRE A NEUTRONS 

Un faisceau de neutrons thermiques ou froids tombe sur 
l'échantillon à analyser. 

Selon la structure de 1'écnartillon et selon sa position, un 
faisceau réfléchi de neutrons et un fai.sceau transmis de neutrons, sont 
é-nis. 

Ces faisceaux ont une densité annulaire variable. 

Incident 

Un compteur de neutrons, intégré dans un bloc de blindage 
contenant un ralentisseur, et une ouverture de collimation, permet de 
ir.esurer la répartition du faisceau secondaire choisi. ; en général on 
utilise le faisceau réfléchi. 

La mesure de l'intensité neutronique, fonction de la posi
tion de l'échantillon et de celle du compteur permet d'en déduire la 
structure magnétique de monocristaux ou de matériaux polycristallins. 

L'échantillon peut tourner selon 3 ou 4 axes, le détecteur 
selon 1 ou 2 axes. 

II - LT.5 FONCTIONS DU SYSTEME DE CONDUITE 
Les fonctions assurées par le système de conduite sont les 

SU l'.'̂ ràes 
1/- chargement moniteur et logiciel de conduite, par le 

lecteur rapide de ruban et ultérieurement par un bootstrap lu au lecteur 
de ruban télétype qui appellera le binaire stocké sur disque IBM7, 

2/- entrée â la télétype d'un programme spécial et de 
uarar.ètre3, décrivant la séquence de l'expérience. 
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5. 
Ce programme est constitué d'instructions dont la forme est 

adaj. _e à la comr.iande des spectronètrès. 
3/- Le logiciel analyse ces instructions, les rejette en cas 

d'erreur, et stocke le programme à exécuter sous un»? forme compactée. 
4/- Le logiciel exécute le programme dent l'objet est de 

ccnr.andar des moteurs de positionnement d'axe du spsetromètre, de 
vérifier le déroulement normal de ces mises en position, de lancer le 
cerptace sur des échelles ; de lire des contenus d'échelles et des 
valeurs d'angle, tout ceci selon une séquence complexe décrite par le 
programme. 

5/«- Les résultats de mesure sont édités sur la télétype et . 
stockés en table dans le miniordinateur. Lorsque cette table est pleine, 
elle est vidée provisoirement au moyen du perforateur rapide de ruban 
et plus tard, vers l'ordinateur IEM7 où elle sera conservée sur disque. 

6/- En cas de la panne de la liaison avec 1BH7, le mini-
ordinateur pourra éventuellement perforer les mesures sur ruban, ou 
bien se limiter à la seule édition des mesures. Ces dispositions per
mettent un fonctionnement autonome des expériences. 

Le logiciel possède un noyau commun à toutes les expériences 
permettant de gérer 6 angles et 4 échelles au maximum. 

Quelques instructions ainsi que des modes de fonctionnement 
du système, différencient les expériences. 

III - LES PARTICULARITES DE CHAQUE EXPERIENCE 
Bien que la structure de base du système scit la même pour 

toutes expériences, des variantes notables existent qui sont dues : 
- au type de goniomètre ; 
- au fait que certaines expériences, déjà complètes et 

opérationnelles sur IBM 1800 ont été reprises sur miniordinateur ; 
- ou bien, pour les nouvelles expériences, que le matériel 

CAMAC d'interface a été refondu et simplifié. 
Il y a trois types différents d'interface CAMAC : 

L'interface réalisé au LETI assure l'asservissement des 
r.oteurs si bien que la fonction du miniordinateur est limitée â l'envoi 
des valeurs de consigne et â la surveillance des délais et de l'état 
ces asservissements en fin de positionnement. De même, lestemps de 
cor.ptaçe sont définis de manière autonome, au niveau d'une échelle 
r.onitrice. Hll possède 5 axes dont 1 pour le détecteur et est réservé 
3 l'étude des orientations préférentielles pour des matériaux tels que 
Al, acier, titane et divers alliages. 

S2£5lifD c°f» H^ A e t H^ B 

C'est le calculateur qui remplit la fonction d'asservisse-
r.ent des moteurs et la gestion du temps de comptages sur les échelles. 
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9. 

Les fonctions remplies sont voisines de celles de H5A, mais • 
le matériel d'interface est différent. Cinq axes sont commandés dont 2 
pour le détecteur. H9 est consacré à la photographie pour l'étude des 
structures cristallines de monocristaux. 

IV - FONCTIONNEflENT GENEFAL D'UNE EXPERIENCE 
l/- Initialisatiçn_ouRéinitialisation 
- L'opérateur doit charger le programme et le moniteur au 

moyen d'un ruBan perforé et ultérieurement à partir de l'ordinateur 
IBM7 au moyen d'un court ruban bootstrap. 

- Ensuite, puisque le noyau du programme est commun S 
toutes les expériences, il doit définir la configuration CANAC utilisée : 

- numéro de tiroir des échelles et repère symbolique, 
- numéro de tiroir des commandes de moteurs, avec 
sous adresse éventuelle et repère symbolique du 
moteur, 

- de même pour les capteurs de lecture d'angles. 
- Enfin, l'opérateur doit entrer les paramètres liés au 

goniomètre : 
- valeur des butées haute et basse des angles, 
- format de perforation des mesures, 
""* c t C • • • • 

L'opérateur peut demander l'exécution d'ordres élémentaires, 
qui sont en fait des fonctions figées programmées de manière Interne. 

2.1. Ordres liés â l'état du système (forme X ^cp ) 
- initialisation du matériel CAMAC, 
- mesures dirigées seulement vers l'édition, ou 
- mesures dirigées vers l'édition et vers le support 
de masse (PRR ou IBK7), 

- impression de l'état interne du système, 
- demande de l'heure et mise â jour de l'heure, 
- modification de la configuration CAMAC, 
- préparation pour la perforation d'un programme, 
- préparation pour la lecture d'un ruban programme, 
- modification des délais de surveillance des moteurs 
ou de la liaison avec IBM7, 

- retour au moniteur, 
- arrêt de l'exécution de tout programme en cours, 
- exécution d'un comptage et édition, 
- exécution d'un comptage, lecture des angles et édition 

Les deux derniers ordres supposent qu'une durée de comptage, 
ou un précompte, a été défini. 



io. 

2.2. L'opérateur peut entrer un programme. 
Il dispose pour ceci d'un lot de 14 instructions et ie 3 

modes de lancement du programme : 
- une instruction sans adresse de rangement est con

sidérée comme une Instruction Immédiate, donc exécutable 
dès qu'elle a été acceptée. 

- ou bien, une fois qu'un programme a été entré et 
accepté : 

- on peut lancer son exécution à partir d'une 
adresse à spécifier, ou bien 

- on peut lancer l'exécution d'une seule 
instruction quelconque du programme (ordre exécute). 

Les instructions peuvent être classées en trois groupes : 
- groupe de commande de goniomètre, 
- groupe de contrôle, 
- groupe de lancement d6or.it ci-dessus. 

2.3. Les instructions liées à Ja commande du goniomètre et 
aux échanges avec IBM7 : 

- présélection de la valeur de comptage de l'échelle 
moniteur (ou définition de la durée de comptage), 

- réglage d'un ou deux angles, 
- séquence sur 1 ou 2 angles : partir de la valeur 
initiale de l'angle, effectuer les mesures ; ajouter 
ou retrancher 1 pas, effectuer les mesures, jusqu'à 
atteindre une valeur finale d'angle. 

- effectuer une série de comptages répétés, angles 
inchangés. 

- effectuer 1 pas sur un angle et une mesure si la 
valeur finale n'est pas atteinte ; passer ensuite 
â l'exécution de l'instruction suivante. Si la 
valeur finale est atteinte, on exécute ni le pas, 
ni la mesure, et on branche â l'adresse spécifiée. 

- adresse de stockage sur disque. 
Les instructions de contrôle : 

- Fin du programme (STOP) 
- Edition ou remise â zéro d'une zone progrartune 
- Edition ou remise à zéro d'une zone de paramètres 
- Boucle DO 
- Aller â un sous-programme 
- Branchement inconditionnel ou retour de sous-
programme 

- Exécute 
- MOP 

On n'admet qu'un seul niveau de boucle DO, d'instruction 
exécute et de sous-programme. 

http://d6or.it


11. 
V - QUELQUES ASPECTS TECHNIQUES DU LOGICIEL 

1 / _ 5S£21!ï5I2ï!S5£_™§52iEê : 

- logiciel expérience 14.000 octets : 
- 7.OO0 de tables (programme, mesures, etc..) 
- 7.000 de programmes 

- Moniteur MET 1.000 octets 
- libre 1.000 octets 
- Le programme contient 4.0O0 lignes d'instructions 
et de commentaires. 

2/- Desçri£tign_sucçinte_du_moniteur_temps_réel. 
Un moniteur temps réel très réduit est incorporé au 

logiciel.d'expérience. 
Accroché à l'horloge temps réel, il assure les fonc

tions suivantes : . 
- gestion de l'heure, 
- gestion de 4 compteurs de délai, 
- déclenchement de 4 tâches prioritaires simples, de 
manière conditionnelle : 

- sur demande du programme de fond, 
- conditionnée ou non par un drapeau â zéro, 
qui peut être - un compteur de délai, 

- une condition programme ou 
extérieure. 

3/->. Moyens d'intervention de l'opérateur pendant le dérou
lement d'une expérience. 

L'opérateur dispose d'une interruption pour suspendre 
momentanément une exécution en cours : 

- soit sans délai en cas d'urgence, 
- soit â certains stades de l'exécution, pour éviter une 
désorganisation importante de l'édition des résultats sur 
la seule télétype disponible. 

Ayant obtenu la main, l'opérateur peut accomplir une partie 
des actions possibles lorsque le logiciel est en "mode d'entrée 
programme". 

Entre autres, il peut modifier des instructions ou des 
paramètres â ses risques et périls et décider si le programme interrompu 
doit être repris ou bien s'il doit avorter. 



4/- Liaison avec IBM.7 
12. 

La procédure de liaison avec IBM7 utilise une procédure de 
dialogue simplifiée, avec les caractères de contrôle permettant : 

- l'ouverture de ligne au niveau IBM7 ; 
- la signification de l'accord, du désaccord, de la mise en 
attente, de la demande de répétition et de l'annulation de 
la transmission ; 

- le contrôle par CRC du type utilisé par la procédure BSC de 
IBM. " • 

La liaison est asynchrone et "e délai d'échange est surveillé, 
ce qui permet -de déclarer la liaisen en panne en cas de dépassement du * 
temps limite. 

La cadence d'échange est ce l'ordre de 15.000 octets par 
seconde, soit, pour une table de 2.000 octets, voisine de 0,15 seconde. 

VI - QUELQUES DONNEES SUR L'EXPLOITATION DE L'EXPERIENCE Hll 

Ces informations ainsi que certains détails déjà cités ont 
été aimablement communiquées par M. ENGLANDER. L'expérience Hll est 
opérationnelle depuis 9 mois. 

- Environ 20 échantillons ont été analyses. 
- Chaque échantillon a supporté de 4.000 à 7.000 séquences 
de mesure. 

- Une séquence de mesure comporte, en général : 
- 1 réglage d'angle, les A autres restant fixes, 
- une lecture des 5 angles, 
- un comptage sur 2 échelles, 
- l'édition des 7 résultats. 

- Une expérience comporte donc environ 35.000 mesures et 
5.000 lignes d'édition. 

- La durée moyenne d'une expérience est de 3 jours (72 heures 
sans interruption). 

- Tout le matériel a fonctionné <v 1.500 à 2.000 heures. 
Dans l'ensemble, son fonctionnement est irréprochable, mais 

un entretien systématique des matériels électromécaniques est nécessaire. 
La sensibilité aux parasites est pratiquement nulle. On a 

néanmoins pris la précaution d'utiliser le réseau secouru de la pile, 
et de disposer des filtres secteurs- pour l'alimentation ordinateur «t 
CAÎÎAC. 

VII - REMARQUES SUR LA COOPERATION AVEC LES PHYSICIENS 
Nous tenons tout d'abord à remercier M. ENGLANDER pour les 

divers renseignements, photographies et programmes qu'il a bien voulu 
nous communiquer. 



13. 
Ensuite, je pense qu'il serait bon, suite à ces réalisations, 

de faire quelques remarques sur les aspects importants de la coopération 
q-ui doivent permettre de résoudre au mieux une. affaire de cette impor
tance. 

- Le 1er point évident est la désignation d'un interlocuteur 
unique chez le client, faisant le point des besoins exprimés par tous 
les physiciens intéressés par ces expériences. Nous avons pu ainsi, 
çrêre à M. TROTIN réaliser la première expérience dans les meilleures 
conditions possibles, malgré la complexité du problème. 

- Le second point est que l'exploitation d'une expérience, 
qui a centré la souplesse d'adaptation du miniordinateur, fait inévita
blement ressortir la nécessité ou l'intérêt de réaliser des modifica- ' 
tlor.s eu des adjonctions locales, surtout si les conditions d'exploi
tation sent provisoires. Il s'ensuit que la période de garantie d'un an 
est bien nécessaire pour assurer toutes les modifications améliorant 
l'exploitation, et que le logiciel doit être souple. 

- Ensuite, un support doit être assuré auprès du physicien 
nouvel exploitant, pour le familiariser avec les aspects de l'exploi
tation typiquement" informatiques, de manière à ce qu'il devienne 
totalerent autonome. 

- Enfin, nous pensons que de telles affaires ne peuvent pas 
Stre abordées sur un plan strictement contractuel, car de nombreux 
petits problèmes apparaissent quelquefois très tard et alors, il est 
important que le physicien obtienne rapidement satisfaction. Cet esprit 
ce coopération nous a semblé fondamental non seulement pour assurer de 
bonr.es relations avec le client, mais aussi pour le persuader que notre 
souhait est de le servir au mieux. 

http://bonr.es

