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1. 

HTRODUCTION 

Les progrès réalisés en spectrométrie Y dans les doaaines de la dé

tection» de l'acquisition et du traitement des spectres ont permis à cette 

technique de connaître un développement important» notamment pour la ra-

dioprotection et la sûreté nucléaire. 

Pour en améliorer le rapport coût-avantage, il convient à présent 

de rechercher des solutions communes aux problèmes que posent : 

- d'une part,l'équipement en chaînes de mesure y adaptées à des 

problèmes particuliers ; 

- d'autre part, le remplacement de celles déjà installées. 

Il faut pour cela définir un type de matériel correspondant aux 

besoins, en tenant compte de l'expérience acquise : c'est ce Qu'ont entre

pris en commun des laboratoires du CEA et de l'EDF. 

1 - LA CHAINE DE MESURE Y 

La description qui suit est accompagnée des commentaires non remis 

en cause par la définition des matériels que nous nous proposons de faire. 

1.1 - Organisation de la chaîne d'acquisition C 1 3 

1.1.1 - L_lsn3^51e_de_détection 

7 Le détecteur : 

Pour les applications qui nous concernent, et pour plusieurs années 

encore, ce sera un Ge Li ou un Ge H P (Hyper-pur) Q 2 3 , Des.études parti

culières ont permis de nroposer un critère de qualité pour définir les carac-

térisitques les mieux adaptées à ur problème donné [3J|4j|s]. 

- Le Préamplificateur : 

I l est conseillé de l 'acheter chez l e même fournisseur que le 

détecteur. 

- L'alimentation 
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- La polarisation : 

La qualité du détecteur est d'autant meilleure (résolution et 

symétrie des pies) que la tension de polarisation est grande, à volume 

égal et pour une même fabrication de Germanium. [4 ] 

1.1.2 - L/éle£tron^ue^^acquisition 

- L'amplificateur : 

Il y en a un grand choix sur le mcrché et leur comparaison 

relève des services d'électronique . Des essais physiques, sur des 

installations réelles, s'imposent car il faut faire attention, 

à l'adaptation avec les autres éléments de la chaîne et aux taux de 

comptage auxquels il sera utilisé. 

- Le codeur analogique-numérique : 

Sa linéarité est un critère de choix important ; de même la 

fréquence de conversion qui permet de diminuer d'autant mieux les pertes 

de comptage qu'elle est élevée. Signalons l'emploi sur certains matériels 

de la méthode de correction de HARMS dont les limites d'utilisation res

tent â préciser. 

- Le bloc mémoire : 

Il comporte en général 1*000 canaux pour explorer avec un ré

glage unique la plage d'énergie intéressante ( 0 - 3 Mev), en tenant 

compte du pouvoir de résolution du détecteur'. 

- Les horloges : 

Elles commandent des temps actifs de comptage, des temps 

d'arrêt, des dispositifs programmés ou programmables de déplacement 

d'échantillon (s)... 

- Les correcteurs de dérive : 

Ils permettent de conserver constante la calibration en éner

gie ; on ne peut s'en affranchir qu'en local climatisé ou pour des comp

tages de courte durée. 
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1.1.3 - Les périphériques 

On y enregistre les spectres pour : 

- les exploiter directement (visualisation, imprimante, traceur..) 

- les transférer vers d'autres unités d'exploitation avec ou 

sans archivasse (perforateur, bande, disque magnétiques..). 

Leur capacité et leur vitesse d'enregistrement doivent être 

compatibles avec le volume d'informations à enregistrer. 

1.2 - Traitement des spectres 

Qu'il s'agisse de traitements manuels ou programmés, sur gro3 

ou sur mini-ordinateur, on distingue deux étapes (cf. figure 1). 

1.2.1 - La localisation des pics et le calcul de leurs 

caractéristiques (surface, résolutions e t c . ) . La localisation est pri

mordiale car les performances des autres étapes du dépouillement en dé

pendent . 

1.2.2 - L'appel à un fichier de références pour identifier 

et doser les radionucleides ou pour conroarer les résultats à une réponse carac

téristique. Le fichier doit être conçu en fonction du probl?.ae traité 

et être consulté de façon à* faciliter pour l'opérateur le travail d'in

terprétation des résultats. 

On peut noter que les méthodes et 1rs algorithmes correspon

dants ont été améliorés depuis l'apparition de détecteurs à base de ger

manium et qu'ils continuent d'évoluer. 

1.3 - Matériels existants 

On distingue deux orientations L 6 J 

1.3.1 - l£Ej*H£_i_£2S?25_ÊÉ£S2£E§iîf§£ 

- L'acquisition du spectre est assurée par un analyseur d'am

plitude pouvant être microprogrammé. 

- Le dépouillement est effectué sur un ensemble de calcul in

dépendant, éventuellement par l'intermédiaire d'un terminal de télétrai

tement . 
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1.3.2 - ffiae type- chaîne intégrée 

- Les mémoires utilisées pour acquérir le spectre sont celles 

d'un ordinateur qui sert également au dépouillement; 

- Chaque constructeur propose d'ailleurs un logiciel qui peut 

être adapté à des besoins particuliers au moyen de langages de programma

tion plus ou moins accessibles aux utilisateurs. 

On peut noter d'ores et déjà que les expertises technologiques 

réalisées sur ces matériels, doivent être coeplétées par des mesures ei. 

des essais physiques Q T " ] C ® 3 C ^ l 

2 - ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'EXPERIENCE 

2.1 - Préalables 

Les conséquences des deux préalables qui suivent conditionnent 

la définition des matériels et des méthodes. 

2.1.1 - ^£5içr_préalable 

Pour atteindre le résultat rec- rché, on a besoin en spectro-

métrie y d'autres informations que celles contenues dans le spectre, par 

exemple l'origine de l'échantillon, le délai écoulé depuis qu'il a été 

prélevé etc.. £J 1 0"3 • 

Ceci amène deux remarques : 

- Un code de traitement doit oouvoir être adapté au problème 

à traiter. Si celui-ci évolue, le code devra évoluer également, sinon 

il risque de connaître des limitations à ses possibilités ou de devoir 

être totalement reécrit. 

- L'opérateur a un rôle important â jouer lors de la définition 

du problème et de l'interprétation des résultats. 

2.1.2 - 2êuxi|!5ë_Er.éalable 

L'identification et le dosage des radionuclides dans un spectre 

ne sont pas deux opérations indépendantes car pour confirmer la présence d' 

radionuclide il faut comparer les surfaces des pics qui peuvent lui être 

attribués. 
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Ceci amène également deux remarques : 

- Pour éviter des erreurs d'interprétation, il faut considérer 

tous les pics, donc s'intéresser à la totalité du spectre. Ceci reste 

vrai pour un contrôle par rapport à un spectre de référence car il faut 

vérifier qu'il n'y a pas de pics nouveaux et que ceux "normalement présents' 

ont une "surface correcte". 

- Ne a'intéresser qu'à certains pics du spectre permet un 

contrôle qui ne porte tp>e sur une surface de pic et non sur une acti

vité car il peut notamment y avoir dans ces pics interférence d'autres 

radionacléides. 

2.2 - Type de traitement des spectres Y 

A l'issue de toute mesure, deux types de traitement sont 

possibles. 

2.2.1 - Un traitement détaillé 

dans lequel le spectre est entièrement analysé et interprété 

- par consultation d'un fichier de références nucléaires ; 

- ou par comparaison à un spectre de référence. 

2.2.2 - Un_traitement_simglifie_ 

dans lequel seuls certains pics du spectre sont utilisés : 

- pour contrôler les caractéristiques et les réglages de la 

chaîne de mesure ; 

- ou pour suivre l'évolution d'"activités apparentes" calculées 

en supposant que ces pics sont attribués sans ambiguïté à des nuclides. 

Le choix entre ces deux modes est actuellement imposé par : 

- le lieu où se déroulent les mesures (en laboratoire ou sur 

un site où l'environnement est en général moins favorable) ; 

- le nombre des mesures que limitent : 

. les durées de calcul et de sortie de résultats lors

qu'on utilise un ordinateur local; 

. les délais d'exécution et les coûts des calculs lors

qu'on utilise des moyens centralisés puissants. 
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2.3 - Moyens mis en oeuvre 

Si le traitement simplifié concerne des opérations élémentaires 

et en nombre limité pour un utilisateur donné» le traitement détaillé 

met en oeuvre des algorithmes susceptibles d'évoluer : logiciel et ma

tériel doivent être considérés séparemment. Nous allons recenser ce que 

l'expérience nous a appris dans ces deux domaines £ 11 3 C ^ D * 

2.3.1 - Le logiciel 

- Il doit pouvoir être adapté au problème à traiter. 

- Il doit être bien connu de l'utilisateur pour éviter des 

erreurs d'interprétation des informations fournies; à ce sujet une 

présentation visuelle des résultats permet souvent un contrôle aisé. 

- Le code doit être conçu de façon à assurer la reproductibilitê 

des résultats quelque soit l'utilisateur et la chaîne d'acquisition. 

- La diminution du coût des matériels rend plus sensible celui 

du logiciel et de sa maintenance. 

Il convient donc de : 

- Favoriser l'accès à des codes existants et d'améliorer leur 

portabilité *(c'est-à-dire pouvoir les transplarter d'un site ou d'un matériel 

sur un autre, en totalité ou en partie ) 

- Concevoir le code de façon modulaire pour optimiser chaque 

fonction â partir des critères efficacité, souplesse, coût d'exécution 

etc... 

- Sauvegarder l ' information de base que constitue le spectre 
car i l peut s 'avérer nécessaire de l e t r a i t e r par un autre l o g i c i e l . 

2.3.2 - Le_matériel 

- Son choix a été souvent imposé par l'hi'torique de l'équi

pement d'un laboratoire. 

- Pour diminuer les coûts, certaines ressources ont été mises 

en commun mais le risque qu'une panne immobilise l'ensemble a de ce fait 

augmenté. 

- Des investissements impoilants ont été imposés avec les 

chaînes d'anciennes générations par l'absence de liaisons standardisées 

entre les unités qui les composent. 

* différente du télétraitement (communication entre sites) 
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Or on constate que : 

- le développement de la spectrométrie Y rend difficile à 

présent la spécialisation d'une chaîne de mesure à un seul type d'utili

sation : un même type de matériel doit pouvoir être utilisé en laboratoire 

ou sur site. 

- les améliorations techniques, économiques interviennent 

dans un temps comparable à la durée d'amortissement de certains itateriels. 

- le développement de la mini-informatique permet de disposer 

localement de moyens de calculs importants mais les périphériques restent 

chers et lents. 

Il convient donc à présent de choisir un matériel à partir de 

son coût réel,c'est-à-dire de tenir compte : 

- de son coût d'achat et du coût de la maintenance ; 

- de son aptitude à évoluer et à pouvoir être utilisé à l'ex

térieur des laboratoires.; 

- de sa disponibilité et de sa facilité d'emploi que nous 

allons évoquer à présent. 

2.U - Utilisation des moyens 

2.U. 1 - La mise en service d'une chaîne de iresure, son adapta

tion à un problème donné sont des opérations limitées dans le temps. Il 

convient donc de faciliter en priorité l'utilisation en routine des ma

tériels et plus particulièrement l'utilisation sur site car il y est plus 

difficile de spécialiser du personnel. 

Il faut pour cela : 

- masquer chaque fois que possible des séquences d'instructions 

ou d'opérations par une commande unique ; 

- assurer l'indépendance des différents équipements pour éviter 

qu'une erreur de manipulation sur l'un d'eux n'influe sur les autres. 

2.1».2 - Il faut associer à chaque spectre dei. i iformations 

qui seront utilisées ensuite pour le repérer ou pour préciser certaines 

conditions de traitement (étalonnage â utiliser, date et durée de la 

mesure e t c . ) . Pour éviter toute ambiguïté, il faut pouvoir associer 

directement ces informations au spectre et sur le même support d'enre

gistrement, donc lors du démarrage des mesures. 
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De façon générale, on se rappelera donc que les premiers ma

tériels de nouvelle génération (acquisition et traitement par un mène 

ordinateur) sont considérés par de nombreux utilisateurs comme des échecs 

car les conditions de portabilité, de modularité et d'accessibilité des 

codes et des matériels n'ont pas été remplies : c'est pouquoi il convient 

de rechercher une solution globale. 

3 - DEFINITION D'UN MATERIEL ADAPTE AUX BESOINS 

Nous supposerons que : 

- différentes parties de ce matériel réalisent chacunes une 

fonction et peuvent échanger entre elles des informations. 

- le développement technologique actuel permet de réaliser 

ce matériel pour un coût acceptable. 

3.1 - Type de matériel £ 1 3 D 

L'aspiration des utilisateurs à disposer de matériels commodes 

d'emploi rejoint les possibilités qu'offrent le développement technolo

gique et l'abaissement des coûts,pour décentraliser les différentes fonc

tions de la chaîne Y vers des unités spécialisées qir : 

- dialoguent entre elles a partir de liaisons banalisées ; 

- utilisent en commun des ressources lorsque leur coût 

direct ou le temps nécessaire à leur utilisation le justifie. 

Cette décentralisation permet d'atteindre les avantages 

suivants : 

- le' risque de panne de mode commun est réduit et la commodité 

d'utilisation est améliorée ; 

- il est possible de rendre progressive la transition I par

tir des matériels existants et de conserver une grande souplesse d'évo

lution ultérieure. 
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- En séparant acquisition et traitement, le code de dépouil

lement est commun à plusieurs voies de mesure» anciennes et nouvelles, 

et il est plus facile de mener à bien auprès des utilisateurs des actions 

de formation. 

- Il est possible d'amener l'ensemble d'acquisition dans un 

environnement moins favorable qu'en laboratoire. 

- L'ensemble de calcul peut enfin être utilisé par d'autres 

applications ce qui évite la duplication de moyens spécialisés et des 

périphériques les plus chers, notamment ceux ayant de grandes capacités 

d'enregi strement. 

Si l'on considère séparément l'ensemble de détection, le ma

tériel qui nous intéresse se compose de trois modules (cf. figure 2) £.133 

ACQUISITION DU SPECTRE 

TRAITEMENT SIMPLIFIE DU SPECTRE 

TRAITEMENT DETAILLE DU SPECTRE 

- 1ER MODULE 

- 2EME MODULE 

- 3EME MODULE 

qui constituent 

- une chaîne portable peu coûteuse (1er module) ; 

- capable d'assurer des fonctions réduites, sur un site 

notamment, si on lui associe le deuxième module ; 

- qui peut être connectée à une unité de calcul performante 

(le 3ème module) soit directement soit par l'intermédiaire d'un support 

adapté au volume d'informations à transmettre. 

3.2 - Module acquisition du spectre 

C'EST UN ANALYSEUR D'AMPLITUDE MONOVOIE ASSEZ COMPACT POUR 

POUVOIR ETRE TRANSPORTE. 

3.2.1 - Çaractéristiques_2rincigales 

- UOOO canaux ; (avec découpage en zone de 1000 canaux) 

- 10 coups, par canal ; 

- le codeur permet des taux de comptage élevés ; 

- le temps mort est visualisé ; 

- on peut régler le seuil canal zéro et stabiliser le gain 

(slro et pic) ; 
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- Un écran, de pe t i te t a i l l e , permet de visual iser le spectre, 

avec poss ibi l i té d 'effe ts loupe ; 

. en l inéaire 

. en semilogarithmique 

et de faire sur-bril ler un canal ou une zone ; i l apparaît alors sur 

l'écran : 

pour un canal : son numéro 

son contenu 

son énergie y si le 2ème module existe 

(cf. § 3.3). 

pour une zone : son intégrale 

sa surface si le 2ème module existe 

(cf. § 3.3). 

- Des horloges commandent : 

. un temps actif d'acquisition 

. un temps réel d'arrêt à l'issue de l'acquisition qu'il est 

possible de déclencher à partir par exemple d'une commande extérieure de 

processus. 

Ces deux temps peuvent être affichés (une commande "périodique" 

permet d'effectuer plusieurs mesures sans modifications des temps) ou être 

transmis par chacune des étiquettes stockées dans le sous module ci-après. 

(Cf. 5 3.2.2). 

- Il est possible d'interrompre automatiquement le comptage 

en cours dès que l'un des canaux du spectre atteint la saturation. 

- Une horloge délai fournit le temps écoulé entre sa mise à 

zéro (indépendante de celle de l'acquisition) et le début d'une mesure. 

La date de mise à zéro est précisée par l'opérateur. 

- Le temps effectif de comptage, le temps d'arrêt, le délai 

sont directement associés au spectre en étant, par exemple, enregistrés 

dans les premiers canaux. 

- Il est possible de déclencher un processus de déplacement 

d'échantillons (passeurs automatiques, gamma scanning..,) exécuté par 

des unités extérieures spécialisées. 
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- Des emplacements sont prévus pour le module traitement 

simplifié, la polarisation du détecteur, l'amplificateur et le sous-

module ci-après. 

3.2.2 - Le sous-module étiquette 

CETTE OPTION PERMET D'ASSOCIER DIRECTEMENT A CHAQUE SPECTRE 

UNE "ETIQUETTE" CONTENANT DES INFORMATIONS UTILISEES ENSUITE POUR LE 

REPERER ET LE TRAITER. 

- Une imprimante et un clavier * permettent à l'opérateur 

d'introduire en mémoire du sous-module: 

. une vingtaine d'étiquettes correspondant chacune à une 

mesure 

. l e nombre de fois où aes mesures seront effectuées (cycles) 

- Une étiquette comporte : 

. des données introduites par l'opérateur 

.. le temps actif de comptage et le temps réel d'arrêt qui 

seront pris en compte par les horloges, lors de la mesure 

concernée 

.. une centaine de caractères regroupés par mots cadrés de la 

même façon et utilisés selon les besoins propres à chaque 

utilisateur pour préciser des dates, des conditions de mesure 

ou de déplacement, l'étalonnage, le fichier de référence à 

utiliser etc ... 

Certaines de ces données pouvant être communes à plusieurs 

mesures, et afin de réduire la taille mémoire du sous module, ces données 

pourront être partagées en 2 parties comme indiqué dans la figure 3. 

. des données fournies par les autres éléments de la chaîne 

et enregistrées automatiquement dans l'étiquette à la fin 

de la mesure concernée : 

.. numéro du cycle 

.. délai écoulé depuis la remise â zéro de l'horloge corres

pondante 

•• temps mort 

.. temps actif de comptage (pour confirmation en cas d'une 

interruption de la mesure ). 

•Leur utilisation en mode autonome permet â l'opérateur d'inscrire tout 

commentaire qui peut lui être utile. 
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- La aise à zéro du sous nodule étiquette est indépendante 

de celles du nodule acquisition ; une procédure permet d'arrêter im

médiatement toute séquence en cours. 

- On peut savoir si des mesures sont en cours ; leurs étiquettes 

ou celles des mesures restant & faire peur-nt être imprimées ou corrigées 

sans arrêter les mesures mais les sorties sont interdites entre-temps. 

Les étiquettes des mesurer déjà exécutées et enregistrées sont 

effacées automatiquement lors du dernier cycle. Les mesures cessent lors

qu'il n'y a plus d'étiquettes. 

3.2.3 - Périphériques 

Les spectres, précédés s'il y a lieu de leurs étiquettes, peu

vent être enregistrés sur : 

- imprimante (rapide ou celle du sous module étiquette) 

- table traçante (avec possibilité de repérer les canaux 

caractéristiques des pics analysés par les autres modules). 

- visualisation grand écran 

- perforateur de ruban 

- disque souple 

- bande magnétique, 

etc. 

en respectant pour ces derniers, les standards d'enregistrement les plus 

usités. 

Les périphériques (2 au maximum) sur lesquels chaque spectre 

sera enregistré sont sélectionnés sur la module principal, lors au lan

cement d'une (série de) mesure (s), 

3.3 - Module traitement simplifié du spectre 

CE MODULE S'INCORPORE AU PRECEDENT POUR EFFECTUER DES CONTROLES 

SIMPLES SUR CERTAINS PICS DU SPECTRE (cf figure 4) 

LF TYPE ET LES MODALITES DE CONTROLE SONT IMPLANTES DANS LE MODULE 

PAR LE CONSTRUCTEUR A PARTIR DES SPECIFICATIONS FOURNIES PAR L'UTILISATEUR 

LES PICS DU SPECTRE SONT SELECTIONNES A PARTIR î 

- DE LA VISUALISATION DU MODULE ACQUISITION 

- OU D'UN CLAVIER ET D'UNE IMPRIMANTE (pouvant être ceux du sous 

module étiquette). 
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3.3.1 - Ajgartir _de_la visualisation 

On visualise, en sélectionnant : 

- un canal, l'énergie y correspondant à l'étalonnage décrit 

ci-après ; 

- une zone, l'intégrale I des canaux de la zone ou la surface 

S (I - fond linéaire défini par les canaux limitant la zone). 

3.3.2 - A_partir_du clavier 

- On précise l'étalonnage en énergie 

- On sélectionne une trentaine de zones ; pour chacune d'elles 

on indique : 

. les numéros de canaux qui la délimitent ; 

. une énergie y et un nom de nuclide associé ; 

. la période de ce nuclide en secondes ; 

. des coefficients correctifs pouvant résulter de calculs 

préalables (rendement, dilution, pourcentage d'émission etc..) ; 

. des paramètres permettant de choisir les opérations qui 

seront effectuées parmi celles qui auront été demandées au 

constructeur (cf. figure 5) 

- Il est possible de sauvegarder ces informations pour les réin

jecter lorsque nécessaire (micro module , têtes de perforation et de 

lecture de rubans). 

3.3.3. Fonçtions_de_traitement_du_S£eçtre 

L'utilisateur choisit également auprès du constructeur ^ s 

fonctions qui seront effectuées par le module à l'issue de chaque mesure ; 

ce sont essentiellement : 

. des commandes d'enregistrement des résultats et de choix 

des périphériques ; 

. des traitements simples du spectre qui peuvent varier d'un 

utilisateur â l'autre. 

Pour notre part nous avons sélectionne ce qui suit. 
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3.3.3 - Fonctions de traitement_du spectre 

- Recherche des canaux caractéristiques* du pic présent 

dans une zone : 

. Sommet : canal de contenu maximum entre les canaux délinitant 

1* zone ; 

. Liaite du pic à gauche : canal de contenu minimum entre le 

sommet et le canal délimitant la zone à gauche ; 

. Limite du pic \ droite : canal, entre le sommet et le canal 

délimitant la zone à droite, pour lequel la tangente 

calculée à" partir du canal limite gauche précédent 

passe par un minimum. 

- Calculs des surfaces des pics : 

. la surface de chaque pic est calculée par intégration du 

spectre entre les canaux limites et déduction d'un fond 

continu linéaire défini par ceux-ci. 

. La surface minimale correspondante est calculée au moyen de 

la formule [_,5~J • 

Pm * fc,5 (. • ̂ f1 + 0,89 F) 

dans laquelle F est le fond continu précédemment calculé. 

. Si la surface du pic est inférieure à ce minimum, les cal

culs ultérieurs seront fait:; avec P» ; un symbole parti

culier sera alors imprimé (< par exemple). 

- Traitement des interférences. . 

Si deux zones ont un canal limite commun : 

. Si son contenu est supérieur aux contenus des canaux 

limites, à gauche de la 1ère v.one, à droite de la 2ème zone, 

on ne considère qu'un seul pic qui sera en fait multiple. 

. Sinon chaque pic est traité séparément. 

«Cette recherche pourra être faite en considérant le contenu de chaque 

canal ou la moyenne sur les contenus des 2n + 1 canaux (n à choisir par 

l'opérateur) encadrant le canal considéré. 
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- Calcul des énergies Y correspondant aux sommets des pics 

(cf. § 3.3.2). 

- Comparaison aux données fournies par l'opérateur et calculs. 

Cette comparaison permet de faire correspondre aux énergies y 

fournies par l'opérateur, des pics trouvés dans le spectre et dont la 

surface est alors pondérée des coefficients correctifs correspondants, 

(cf § 3.3.2.). 

Si plusieurs énergies y lues peuvent être attribuées au même 

pic, on réitère cette séquence autant de fois que nécessaire. 

- Impression des résultats (cf. figure 6). 

La figure 7 présente les types d'utilisation possibles suivant 

la configuration de matériel adoptée. 

3.fc - Module traitement détaillé du spectre 

C'EST UN ORDINATEUR QUI EXECUTE L'ALGORITHME LE MIEUX ADAPTE 

AU PROBLEME TRAITE. 

3.4.1 Le_logicie1 

Une action est en cours pour définir les fonctions essentielles 

(cf figure 1) et les méthodes mais quelques remarques peuvent être faites 

dès à présent. 

Les méthodes doivent permettre un contrôle aisé des résultats qu'elles 

fournissent. 

Les méthodes les plus compliquées ne sont pas toujours les mieux 

adaptées et elles peuvent prendre trop de temps. 

Il convient d'être pragmatique quant à la précision recherchée pour 

des résultats intermédiaires dans certaines applications. 

De façon ^rnérale, il faut rechercher des solutions adaptées 

et tenir compte que le temps opérateur intervient de façon notable dans le 

coût total de la spectrotnétrie y. 
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Les efforts doivent notamment porter sur l'optimisation, 

la segmentation, et la portabilité des codes: la PROGRAMMATION STRUCTUREE 

1*147 doit permettre d'atteindre ces objectifs. 

Tout code proposé par un constructeur devra y satisfaire et 

être accompagné des informations permettant de l'implanter sur une unité de 

traitement. 

3.4.2 Le materigl 

3.4.2.1 Caractéristiques essentielles 

- Il utilise un langage de programmation aussi proche que 

possible du FORTRAN dans ses mots clé? les plus usuels. 

- Il dispose des périphériques nécessaires à la sortie des 

résultats, l'archivage des programmes et des spectres... 

- Ses performances sont imposées par le nombre de mesures à 

traiter et par sa disponibilité pour d'autres applications éventuellement. 

- Ce module peut être un miniordinateur local ; le coût des 

traitements est alors indépendant du nombre de spectres à traiter. 

3.4.2.2 Connections aux modules précédents (cf. ligure 8) 

- S'il n'existe qu'une seule voie de mesure, cette connection 

est réalisée : 

. soit directement 

. soit par un support intermédiaire ce qui permet d'utiliser 

le module traitement détaillé pour d'autres applications 

sans qu'il y ait interférence. 

- S'il existe plusieurs voies de mesure, le transfert peut 

se faire 

. soit par un support intermédiaire équipant chacune d'elles 

. soit par un miniordinateur commun à toutes les voies et 

qui gère la transmission vert le module traitement détaille 

•. soit par un support magnétique unique 

.. soit par connection directe. 

De façon générale toutes ces solutions doivent être compatibles 

entre elles afin de pouvoir être reconsidurées en fonction de l'évolution 

des besoins et des matériels mais il est : 

- intéressant de mettre les périphériques les plus chers en 

commun entre diverses applications, 

- important de n'utiliser et de ne maintenir à niveau qu'un 

seul code par application. 
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Aussi pensons nous qu'une bonne solution est de disposer localement 

d'un ordinateur pour traiter les spectres indépendamment de leur acquisition 

Non connecté directement aux modules précédents, cet ordinateur peut être 

utilisé pour plusieurs chaînes d'acquisition et pour d'autres applications. 

L'ouverture de la CISI sur l'informatique distribuée devrait 

permettre d'adopter ce type de solution sans passer par les chaînes intégrées 

(cf. S 1.3.2). Des contacts sont pris avec le groupe CISI à ce sujet. 

3.5 - Interface matériel - opérateur 

II doit avoir une présentation et une organisation évitant toute 

ambiguïté de façon à pouvoir être utilisé par des opérateurs non spé

cialisés. 

- La solution adoptée devrait comporter des touches de fonction 

pour les modules acquisition et traitement simplifié. Des essais d'uti

lisation à partir de maquettes devraient être proposés aux opérateurs. 

- Le code implanté dans le module traitement détaillé peut être 

conçu de façon à demander explicitement aux utilisateurs les informations 

nécessaires au démarrage du traitement mais l'exécution doit se faire 

ensuite séquentiellement, sans qu'ils aient â intervenir. 

3.6 - Eléments d'évaluation financière 

Nous ne fixerons pas d'enveloppe budgétaire car les études finan

cières que nous avons effectuées pour guider ce travail montrent une 

évolution rapide des prix.(cf. figure 9) 

Nous rapellercns néanmoins les règles que nous utilisons : 

T.Il faut élaborer un cahier des charges tenant compte des besoins 

présents et de leur évolution prévisible pour chaque élément de la 

chaîne de mesure. 

~ Le choix d'un matériel donné n'intervient que lors du choix des 

solutions techniques. 

*• La constitution définitive de la chaîne de mesure doit tenir 

compte de la fiabilité du matériel, de la version où il est proposé 

(et non de celle dans laquelle il "sera" proposé), de son aptitude s 

suivre l'évolution des besoins et de sa durée de vie (obsolescence 

progrès technique) 
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Aussi retet.ons.nous les éléments suivants pour évaluer le 

coût d'une chaîne de mesure. 

- Amortissement en 5 ans du matériel électronique. 

- Coût de la maintenance estimé par an à 8 % du prix d'achat, 

plus le coût d'immobilisation du matériel pour le délai maximum d'inter

vention prévu. 

- Coût de la programmation amorti en 5 ans. 

- Mise à jour des programmes évaluée à 1 mois de travail par an. 

- Prise en compte du temps opérateur lié à la réalisation de 

la mesure et à l'utilisation de l'informatique. 

- Charge salariale annuelle pour un opérateur 

- Nombre de spectres à traiter par an. 

Ces calculs sont effectués pour un nombre de voies variant 

de 1 à* 5 en tenant compte des ressources mises en commun. Notamment 

si l'unité de calcul est utilisée par d'autres applications, son prix 

d'achat sera pondéré par les taux d'utilisation prévus. 

Nous envisageons également ce qu'impliquerait son remplacement 

par un ordinateur plus puissant. 

http://retet.ons.nous


CONCLUSION 

19. 

Pour optimiser le rapport coût-avantage de la spectrométrie Y , 

il convient d'assurer une meilleure standardisation des solutions. 

La définition du matériel qui est faite dans ce document donne 

volontairement la primauté aux besoins et aux aspirations des utilisa

teurs ; les solutions techniques existent et l'aptitude à évoluer de ce 

nouveau matériel doit le rendre compétitif à moyen terme par rapport aux 

chaînes de mesure actuelles. 

En effet, sa conception lui permet d'intégrer les progrès tech

niques lorsque nécessaire ce qui allonge sa durée de vie. 

La décentralisation et l'informatisation des matériels paraissent 

souhaitables et inévitables ; encore faut-il y tendre sans voie détournée. 

Restent donc posés les problèmes : 

- de permettre aux laboratoires de disposer localement de moyens 

de calculs spécifiques à leurs besoins, 

- du choix d'un standard pour qu'au niveau des liaisons, les 

différents éléments de la chaîne puissent dialoguer entre eux dès à 

présent et continuer de le faire lorsque certains auront été remplacés. 

"Il faut centraliser ce qui doit l'être, décentraliser tout 

ce qui peut l'être, traiter sur place l'essentiel, ne faire remonter 

et interagir que l'exception". 

S. NORA, A. MINC (Rapport sur l'informatisation de la Société). 

HaniucuX *eçu U % novembxi 1979 
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FIGURE f - LIAISONS AVEC LE M0PULE TRAITEMENT PETAILLE 



FIGURE 9 - EVOLUTION PES PRIX ( tn f/UMCA cuMtanU ) 
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