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RESUME 
Le distinvar est un instrument qui permet de mesurer avec précision 

des distances pouvant aller jusqu'à 50 m. Ce rapport décrit les derniers 
développements visant à porter sa résolution à 2 y.m et à automatiser son 
utilisation par l'introduction d'un micro-ordinateur programmable en BASIC. 

ABSTRACT 
The distinvar is an instrument for the precision measurement of 

distances up to 50 m. This report describes the latest developments at 
CERN which have improved its resolution to 2 m and increased its speed of 
use. Measurements are automated by incorporating a microcomputer 
programmed in BASIC. 
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GLOSSAIRE 
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Large Electron-Positron storage ring 
Random Access Memory 
Norme de communication série asynchrone établie par Electronic 
Industries Association 
Small Outline Package 
Super Proton Synchrotron 
Universal Asynchronous Receiver Transmitter 



INTRODUCTION 

L'instrumentation requise pour la construction et la bonne marche des 

accélérateurs circulaires de particules a souvent nécessité le développe

ment d'instruments précis. Leur gamme couvre l'ensemble des mesures, 

depuis la métrologie d'atelier jusqu'à la géodésie [1-12]. 

La dimension du LEP et le nombre d'éléments fonctionnels à installer 

ont ainsi conduit le Groupe de Géodésie Appliquée à envisager l'automa

tisation de l'appareillage existant, afin de diminuer encore les temps 

d'exécution des mesures tout en assurant une plus grande sécurité dans la 

saisie et le transfert des données. 

Le Chef du projet LEP, E. Picasso, devant l'ampleur de la tâche à 

entreprendre décida de mettre sur pied une collaboration entre le Groupe 

Instrumentation de la Division EF et le Groupe de Géodésie Appliquée de la 

Division LEP. 

Cette collaboration a reçu pour mission de développer une gamme 

homogène d'instruments automatisés et suffisamment précis. Ils sont dans 

certains cas basés sur des appareils déjà existants, à améliorer et à 

automatiser. Dans d'autres cas ces instruments sont à créer de toutes 

pièces. De plus, il lui a été demandé de développer un système d'acquisi

tion de données pour recueillir, traiter et mémoriser les informations 

produites par ces instruments. Pour des raisons d'efficacité cette colla

boration a décidé de se concentrer, dans un premier temps, sur deux ins

truments et sur le système d'acquisition de données. Les deux appareils, 

déjà utilisés par le Groupe Géodésie Appliquée, qu'il a donc fallu automa

tiser et améliorer s'appellent DISTINVAR et GYROSCOPE. Ce rapport porte 

sur le distinvar. 

PRINCIPE DE L'AUTOMATISATION 

Comme nous venons de l'indiquer, l'automatisation du distinvar n'a 

pas été conçue isolément, mais c'est la première application d'une 

technique dont bénéficieront les différents instruments utilisés pour la 

géodésie appliquée aux accélérateurs de particules. 

Tous ces instruments doivent être d'une utilisation souple, 

adaptables aux besoins spécifiques de l'utilisateur et facilement 

interfaçables. Ces contraintes seront satisfaites en incorporant dans 

chaque instrument un même micro-ordinateur, chargé à la fois d'en assurer 

le contrôle et de dialoguer avec l'utilisateur. 



- 2 -

Cette approche présente de multiples avantages, et en particulier: 

- Minimisation du travail de développement, puisque la partie requérant 

l'effort le plus important est la carte microprocesseur qui, étant stan

dardisée, est d'autant plus facilement amortie que le nombre d'instru

ments différents est grand. 

- Simplification de la maintenance, la partie spécifique à chaque instru

ment étant réduite. 

- Simplification de l'utilisation, car tous les instruments comportent le 

même système logiciel. 

L'instrument est relié au monde extérieur par un connecteur unique. 

Dans celui-ci se trouvent deux lignes nécessaires à son alimentation élec

trique ainsi qu'une liaison au standard de communication RS232. 

Chaque instrument est facilement programmable par l'utilisateur qui 

peut le configurer selon ses besoins du jour, le rendant ainsi aisément 

utilisable par le personnel de "terrain". 

PRINCIPE DU DISTINVAR 

3.1 Importance des mesures de distances en géodésie appliquée 

Dès la fin de la construction du PS en 1960, il fut décidé de 

privilégier les mesures de distances aux dépens des mesures angulaires. 

Le gain de précision atteignait un facteur 10, mais surtout le temps 

nécessaire aux mesures diminuait d'un facteur 100. Ceci fut rendu 

possible par la mise au point d'un appareillage relativement simple, le 

"distinvar", qui était capable d'effectuer des mesures avec une précision 

voisine de celle obtenue grâce aux moyens d'étalonnage de la base 

géodésique du CERN. 

Le distinvar a également été utilisé pour les mesures de stabilité 

des sites proposés pour la construction d'un accélérateur de 300 GeV. 

Sous une forme améliorée, il a servi à la mesure de la figure géodésique 

de référence des ISR et à la mise en place des aimants. Rendu semi-

automatique, il a été un des éléments du succès de la métrologie du SPS et 

de la transformation de celui-ci en collisionneur protons-antiprotons. 

Les retombées de cet instrument ont été nombreuses puisqu'il est 

utilisé dans presque tous les laboratoires de physique des particules et 

dans des domaines aussi variés que l'astronautique, l'aéronautique, les 

centrales nucléaires, les antennes de radio-astronomie, ainsi que pour les 

mesures de stabilité de barrages [13]. 
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Le distiavar eat conposé de trois éléments, le fil d'Invar géodésique 

avec ses «beats de fixation (fig. i), le "point fixe" et l'appareil de 

mesure d'appoints. Les deux derniers éléments comportent une pièce mâle 

permettant urt ceatrage «eeaaique rigoureux dans des alésages de précision 

de 30 a» de diamètre. Ces alésages doivent être verticaux et constituent 

les «xtréaités de la longueur à assurer. L'embout et l'alésage «3e réfé

rence, appelés interfaces mécaniques, sont décrits dans l'Annexe i. 

FIL D INVAR 

POINT FIXE APPAREIL DE 
MESURE D'APPOINTS 

CÂBLE DE 
LIAISON 

p-i 

* ^ ^ p * ^ 

Pis.1 Principe de l'utilisation du distinvar 

En fait, l'appareil de «estsce d'appoints est une balance de précision 

montée suc un chariot «©bile (fig. 2), cet appareil, et le "point fixe", 

seat placés dans les alésages de référence. Le fil d'invar est accroché, 

d'un côté au «point fixe" et de l'autre à l'embout de la balance; un 

sBôweneat du chariot «ôbile a doac peur effet de tendre ou de détendre le 

fil d'invar, Oa déplace le chariot poor rechercher le peint d'équilibre 

de la balance. Ce point d'équilibre est défini par un système qui détecte 

la position d» tlé&u de là balance, et par lé mê»e, la tension du fil 

d'invar, la foaction de l'information fournie par le système de détection, 

le chariot peut se déplacer automatiquement en avant ou en arrière au 

«oyen d'ua «oteur réversible et d'une vis micromêtrique. Un compteur 

solidaire de cette vis iadiaue la position longitudinale du chariot. 
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La coarse totale da chariot est d'environ SO ma. Selon les fils 

d'iavat utilisés, le distittvac peut aesurer des longueurs pouvant aller 

jusqu'à 50 M. 

Le fil utilisé coaramneat Cen Europe) est le «fil d'iavat géodésique' 

d'ua diamètre de 1,65 mm et d'une aasse de 17,32 g/m. Ce fil doit être fi

leté a chaque extrémité pour recevoir les embouts en acier trempé 

(Annexe i>. 

PINCE FLEAU CONTREPOIDS 

SYSTEME 
OPTO
ELECTRONIQUE 

H0T0-REDUCTEUR ECROU VIS A BILLES PALIER CODEUR 

ïlM^JL Schéma de p r i nc ipe de l ' a p p a r e i l <Se mesures d 'appo in t 

3« 3 Principe de la mesMte 

L'ensemble appareil de mesure d'appoints, point fixe et fil est «» 

étalon secondaire; 11 doit, pour définir les longueurs absolues, être 

comparé à aa étaloa primaire, te principe de l'étalonnage est le suivant: 

â l'aide de l'étalon primaire, «ae certaine longueur L est matérialisée 

par deux alésages de référence distants de L. Le distinvar est alors 

Installé sur ces alésages, et le fil convenable est préparé. On met en 

fonction l'appareil de «esare d'appoints et on enregistre la position p du 

chariot, à l'équilibre de la balance. La longueur dite "d'étalonnage" 

estï L' • l> - p. 

Lors âe la mesure sur le terrain, il suffira, pour obtenir la lon

gueur mesurée, d'ajouter à la longueur d'étalonnage L' la nouvelle posi

tion p' da chariot relevée â l'équilibre de la balance. 
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Meus avons expliqué précédemment pour quelles raisons le coatrdie du 

distinvar est réalisé par un fticro-ordlnetear. Peat être Caeileaoat pro-

graniiâble» ce itlcrû-ordinatsur est doté d'an interprêteur BASIC [143 • Ce 

laagage standard (humne 3) «st «»ai de certaines extensions (âaaexe 4) 

spécifiques au distiavar, La programmeur da distinvar a ainsi à sa dispo

sition un outil logiciel à la fois puissant» souple «t très interactif, 

les programmes fa"il écrit peuvent être stockés soit «a mémoire morte 

{JU»fi«« 8} ou «a mémoire vive, ta mémoire vive dispose d'un système de 

sauvegarde fatantissaat qua soa coateaa ne sera pas corrompu» même si le 

distiaYar reste ecapé de toute alimentation électrique pendant plusieurs 

dissalaes d'heures. 

Va circuit. (VUretronique troustitue l'Interface entre le micro-

orâiaateur et î«y différente éléments électromécaniques an distlavar. 

Bien que la partie mécanique du dîut invar décrit»; ici conserve tous 

les principes des précédentes versions (1,12], il tau à remarqaer qae de 

aouvallcs modificaiiôns ont été apportées; en particulier, remplacement 

de la iris classiqa» par una vis à rouleaux satellite» de haute précision 

et du coapteur mécanique par un codeur incremental à haute résolution. 

Cette partie mécanique conforte, pour l'essentiel» aa corps fixe, uae 

platiaa mobile «t use balaaca, Comme nous l'avons indiqué dans le para-

graphe 3,2» la ««saxe consiste» dans son principe, à trouver la position 

de la platine mobile qui équilibre la balance. 

Oti peut ainsi Imagiaer an programme ie mesure «Etrêmewent simplifié 

comportant une boucle dans laquelle on lit la position de la balance; une 

position basse provoquant «a recul de la platine «obil* (pour tendre un 

pea plus le fil d'invar) et une positioa haute provoquant ua nouvameat 

vers l'avant de la platine {détendant le fil d'invar). La sorti* de la 

boucle «st obteaaa à la stabilisation du contrepoids en position d'équi

libre. Le programme émet» ces»* résultat de la mesure» la position de la 

piatlae «étoile qui cotrespoai à cette position d'équilibre. Ce programme» 

écrit «a langage BASIC et utilisant des fonctions spécifiâmes (P*wt dépla

cer la platine aobile, lire la positioa du contrepoids et lire la position 

de la platine «ofeii») pourrait être chargé en mémoire morte (EPSOM) de 

faeoa à ce que, dès la mise sous tension du distiavar» la mesure se dé

clenche automatiquement (annexe 10). 

De par sa flexibilité le distinvar peut être utilisé pour réaliser 

toutes sortes de masures, La rôle du responsable sera de programmer, en 

BASIC» «on distiavar de façon à ce que ces mesures soient réalisées, au 

miewit» par les opérateurs. Ceux-ci n'auroat en principe pas â «avoir que 
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le distinvat est programmable. Pat contre, ils disposeront d'un 

iastruseat <jai sera toajoars adapté à la tâche précise qu'on leur aura 

confiée, 

Motoas eafia sue le distinvar n'est doté que d'un seul connecteur 

externe. Ce connectent» décrit dans l'Annexe 6, comporte quatre contacts 

utiles: deux contacts poux l'alimentation (nasse et 12 V continu) et deux 

eoatacts pont le contrôle du distinvar (entrée et sortie de la liaison 

SS232), On peut remarquée qu'il n'y a aucun interrupteur ou bouton de 

réglage accessible à l'utilisateur (fig, 3). 

Fig. 3 L'appareil de mesures d'appoint 

S . LA PABTÏE MBCftMIQME PO PtSTIKTOUS AOTOiMftTISE 

8.1 Specif tea tions. 

Le dlstiavac lui-»*»* se présente sous la fonte d'un parallélépipède 

rectangle de 273 »» par §5 wnt par S7 H». Sous la face inférieure de ce 

parallélépipède se trouve la «queue de fixation» qui est un cylindre de 

30 ma de diamètre par 70 aat d* long. Sa masse est de 3,4 kg. 
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La platine mobile du distinvar sert à tendre le fil d'invar; elle a 

une course totale de 50 mm. Elle se déplace à une vitesse de 3,5 mm par 

seconde. Un codeur rotatif incrémental fixé à la vis permet de mesurer la 

position de la platine avec une résolution de 2 um. 

La balance sert à appliquer une tension constante au fil d'invar. A 

l'équilibre, cette tension est de 15 daN. 

5.2 La platine mobile 

L'ensemble appelé "platine mobile" et son entraînement comporte les 

éléments suivants: 

- Un moteur-réducteur. 

- Une vis à rouleaux satellites actionnée par le moteur-réducteur. Cette 

vis comporte un double filetage d'un pas de 1 mm. La longueur filetée 

est de 85 mm. 

- Un codeur rotatif incrémental (500 points par tour) mesure la position 

angulaire de la vis à rouleaux satellites. 

- La platine mobile porte la balance, le micro-ordinateur, un circuit 

imprimé d'interfaçage et le circuit de sauvegarde de la mémoire vive. 

5.3 La balance 

L'ensemble appelé "balance" comporte les éléments suivants: 

- Un levier qui transforme une force verticale de 1,5 daN en une tension 

horizontale de 15 daN, appliquée au fil d'invar. La conception du systè

me de couteaux a été reprise des versions antérieures du distinvar. Elle 

offre un double avantage: d'une part, aucun frottement n'est engendré 

par les couteaux et, d'autre part, lorsque la tension n'est plus appli

quée, les couteaux se mettent en une position telle qu'ils sont parfai

tement protégés, même si le distinvar est soumis à des chocs importants. 

Ce système de couteaux permet de tarer avec précision la balance. 

- Un contrepoids qui équilibre la tension du fil. Pour diminuer son volu

me, le contrepoids est constitué d'une pièce de laiton creusée et rem

plie de plomb. Sa masse est d'environ 1,5 kg. Quand la tension atteint 

15 daN. le contrepoids décolle de son support. 

- Un système opto-électronique, suivi d'un convertisseur analogique-

numérique 8 bits (ADC), donne la position du fléau. 

5.4 Autres composants mécaniques 

- Le point d'attache auquel on fixe le fil d'invar. 
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- La queue de fixation. C'est le cylindre qui se trouve sous le distinvar 

et qui vient se positionner dans les alésages de référence placés sur 

les éléments entre lesquels les distances sont à mesurer. 

- Le point fixe, constitué pour l'essentiel d'un point d'attache et d'une 

queue de fixation. C'est entre l'appareil de mesure d'appoints et son 

point fixe qu'est tendu le fil d'invar. 

6. LE MICRO-ORDINATEUR DU DISTINVAR AUTOMATISE 

6.1 Matériel 

Ce micro-ordinateur (fig. 4) est essentiellement composé de circuits 

intégrés utilisant la technologie CMOS [15]; il ne consomme donc qu'une 

très faible puissance électrique. Il faut lui fournir trois tensions 

d'alimentation: +5 V, 110 mA; +12 V. 5 mA et enfin -12 V. 4 mA. La 

tolérance sur ces tensions est de ± 10%. 

Il est équipé, chaque fois que cela a été possible, de composants 

miniatures. Il y a ainsi des circuits intégrés, en version "LCC" 

(Leadless Chip Carrier), des circuits intégrés en version "SOP" (Small 

Outline Package) et quelques circuits de présentation classique "DIL" 

(Dual In Line). 

Ce micro-ordinateur est constitué d'un unique circuit imprimé à 

quatre couches, réalisé selon la technique "souple-rigide", mesurant 

177 mm de longueur, 55 mm de largeur et 10 mm d'épaisseur, composants 

compris. De ce circuit imprimé rigide s'échappe une bande de circuit 

imprimé souple (longueur 50 mm, largeur 30 mm), au bout de laquelle se 

trouve la partie mâle du connecteur du micro-ordinateur. C'est grâce à ce 

connecteur que se font toutes les liaisons entre le micro-ordinateur et le 

reste de l'appareil. En bout du circuit imprimé rigide un autre connecteur 

sert à la programmation des mémoires mortes EPROM. 

Le circuit imprimé du micro-ordinateur porte les composants suivants: 

- Un microprocesseur NSC800. Ce microprocesseur présente l'avantage 

d'avoir le même jeu d'instructions que le microprocesseur Z80 pour 

lequel beaucoup de logiciel a déjà été écrit. De plus il est fabriqué 

en boîtier LCC. et enfin il utilise la technologie CMOS, qui ne demande 

que peu de puissance électrique. 

- Deux circuits périphériques NSC810. Ces circuits, faits pour être asso

ciés au microprocesseur NSC800, contiennent deux compteurs et 22 lignes 

d'entrée-sortie. Ils sont présentés en boîtier LCC. 

- Trois mémoires mortes EPROM MBM27C64. Chacune de ces mémoires a une ca

pacité de 8 koctets, soit 24 koctets pour les trois circuits. Ces cir

cuits sont en boîtier LCC. 



Fig. 4 
Micro-ordinateur NSC800 (diagramme d'ensemble) 
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- Deux mémoires vives RAM TC5565PL-1. Chacune de ces mémoires a une capa
cité de 8 koctets, soit 16 koctets pour les deux circuits. Elles sont 
présentées en boîtier standard DIL. 

- Un circuit de communication UART 6402 chargé d'assurer les communications 
entre le micro-ordinateur et son utilisateur. Cet UART fonctionne à 
n'importe quelle vitesse standard comprise entre 50 et 19200 bits par 
seconde. Ce circuit est présenté en boîtier standard DIL. 

- Ainsi que quelques autres composants annexes tels que: horloge, ampli
ficateurs, . . . 

Le micro-ordinateur est prévu pour fonctionner avec une alimentation 
de sauvegarde externe. Pour sauvegarder le contenu de la mémoire vive, il 
faut fournir au moins 2 V, 4 yJL (typique). 

La mémoire est organisée de la façon suivante: 

Gamme < 
Décimale 

1 'adresse 
Hexadécimale 

Taille de la mémoire 
en décimal Type de mémoire 

0-16383 
16384-32767 
57344-65535 

0-3FFF 
4000-7FFF 
EOOO-FFFF 

16 koctets 
16 k 
8 k 

EPROM 
RAM 
EPROM 

6.2 Logiciel 
Dans le micro-ordinateur se trouve un logiciel, situé en mémoire 

morte (EPROM), organisé de la façon suivante: 

Gamme d'adresse 
Décimale Hexadécimale 

Taille de la mémoire 
en décimal Type de logiciel 

0-2047 0-7FF 
2048-8191 800-lFFF 
8192-16383 2000-3FFF 

57344-65535 EOOO-FFFF 

2 koctets 
6 k 
8 k 
8 k 

Moniteur 
Programmes en ASSEMBLEUR 
Programmes en BASIC 
Interpréteur BASIC 

Le moniteur, réduit à sa plus simple expression, est décrit dans 
l'Annexe 7. Il donne essentiellement la possibilité d'appeler l'interpré
teur BASIC. 

Une zone de mémoire morte de six mille octets contient des programmes, 
écrits en langage ASSEMBLEUR, que l'on peut appeler simplement depuis tout 
programme écrit en BASIC. Ces programmes, décrits dans l'Annexe 4, per
mettent d'actionner les organes électromécaniques du distinvar. 
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L'utilisateur dispose d'une zone de huit mille octets pour loger en 

mémoire morte un ou plusieurs programmes, écrits en langage BASIC. Ces 

programmes peuvent ensuite être appelés simplement pour être chargés, puis 

exécutés. Le premier de ces programmes est automatiquement chargé, puis 

exécuté, à la mise sous tension du micro-ordinateur. 

Enfin l'interpréteur BASIC est logé dans une zone de mémoire morte de 

huit mille octets (Annexe 3). 

Les temps d'exécution typiques de quelques instructions BASIC (micro

processeur NSC800. version 2 MHz) sont les suivants: 

A = B 

A = B H- C. 

A = B * C. 

FOK/NEXT.. 

2 ms 

3.4 ms 

4, 5 ms 

2 ms 

A = B/C 

A = SIN(B) 

A = TAN(B) 

A = ATN(B) 

7,2 ms 

25 ms 

55 ms 

35 ms 

LES INTERFACES ELECTRONIQUES DU DISTINVAR AUTOMATISE 

7.l Alimentations 

Le distinvar est alimenté électriquement par une seule tension de 

12 V continu (± 2 V). Sa consommation est comprise entre 150 mA au 

repos et 270 mA quand la platine mobile fonctionne. A partir de cette 

tension d'alimentation deux convertisseurs continu-continu fournissent du 

+5 V 300 mA pour l'un et du +12 V et -12 V 60 mA pour l'autre. Ils sont 

situés à l'arrière du distinvar sur une partie fixe. 

7.2 Interfaces électromécaniques 

Afin de piloter les organes 

électromécaniques, le micro

ordinateur est associé à un circuit 

d'interfaçage, disposé sur un 

circuit imprimé miniature, qui 

remplit cinq fonctions distinctes 

(fig. 5): 

- Traitement des signaux, en prove

nance du codeur rotatif incré

mental, de façon à fournir au 

micro-ordinateur des informations 

sur le sens et l'amplitude du 

mouvement. 

MICRO 

ORDINATEUR 

MEMOIRE 
EEPROM 

INTERFACES 

12 VOLTS 

CONNECTEUR 

MOTEUR 

, CODEUR 
p la t ine 

_ CELLULE 
contrepoids 

INTERRUPTEUR 
""•LIMITE 

^INTERRUPTEUR 
-LIMITE 

Fig. 5 Structure électronique du 
distinvar 
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- Circuit de commande du moteur. Cette commande est basée sur le principe 

de la modulation de largeur d'impulsions qui présente l'avantage de ne 

consommer que très peu de puissance électrique. 

- Circuit "anti-rebond" qui évite que. lorsque la platine actionne les 

interrupteurs de fin de course, plusieurs signaux parasites ne soient 

transmis au micro-ordinateur. 

- Traitement du signal indiquant la position du fléau, et par là même la 

tension appliquée au fil d'invar. Le signal analogique délivré par le 

détecteur opto-électronique est d'abord amplifié puis converti en un 

signal numérique de 8 bits, avant d'être transmis au micro-ordinateur. 

- Mémoire EEPROM - Cette mémoire non volatile contient seize données 

numériques, propres à chaque distinvar. que l'on peut lire et modifier 

depuis le programme BASIC. Par exemple, le numéro d'ordre de chaque 

distinvar; un nombre qui, ajouté systématiquement à chaque lecture de la 

position de la platine, fait que tous les distinvars ainsi calibrés 

donnent le même résultat numérique quand ils exécutent une même mesure; 

etc. 

7.3 Sauvegarde de la mémoire 

Il est tout à fait probable que. lors d'une même série de mesures, 

l'utilisateur ait à connecter et à déconnecter assez fréquemment le dis

tinvar. Afin que ceci n'engendre pas de désagréments (pertes de données, 

programme à recharger. ...) une paire de condensateurs de forte capacité 

(0.1 Farad chacun) fournit une tension suffisante à la sauvegarde du 

contenu de la mémoire. Cette sauvegarde est assurée pendant quelques 

dizaines d'heures. Il suffit de reconnecter le distinvar pendant trente 

secondes pour recharger complètement les condensateurs. Les circuits 

électroniques qui assurent cette sauvegarde sont placés sur un circuit 

imprimé distinct de l'interface. Ce circuit imprimé porte aussi un sys

tème qui vérifie en permanence que le micro-ordinateur fonctionne correc

tement. En cas de panne, l'alimentation du moteur est coupée dans un 

délai n'excédant pas un dixième de seconde. 

7.4 Les liaisons internes 

Dans le distinvar se trouvent douze circuits imprimés, deux interrup

teurs, un moteur, un détecteur opto-électronique et le connecteur princi

pal. Tous ces éléments sont interconnectés par plus de cent liaisons élec

triques. L'espace disponible étant particulièrement restreint (1300 cm 3), 

il est apparu que la meilleure approche consistait à généraliser l'usage 

de liaisons par circuits imprimés souples. Cette solution présente les 

avantages de ne nécessiter qu'un faible encombrement et de rendre impossi

ble toute erreur de câblage. Trois de ces circuits imprimés souples sont 
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particulièrement importants. Le premier est fixé sur le corps du distin-

var, les deux autres assurent la liaison entre ce corps fixe et tous les 

éléments portés par la platine mobile. Ces deux derniers circuits impri

més souples ont fait l'objet d'une étude particulièrement minutieuse car 

ils doivent pouvoir suivre les mouvements de la platine, sans défaillance, 

pendant des dizaines de milliers de cycles. 

8. PERFORMANCES 

Des tests systématiques ont été 

faits pour évaluer les performances du 

distinvar. 

Tout d'abord des séries de mesures 

répétitives, effectuées en laboratoire, 

ont permis d'évaluer la précision du 

système de mesure d'appoints. De telles 

séries portant sur des milliers de 

mesures indiquent que l'écart type des 

résultats est de 2,6 y.m. Nous donnons 

ci-contre (fig. 6) un histogramme tracé 

à partir de 2224 mesures effectuées à 

raison d'une mesure chaque 36 s; 

longueur du fil d'invar: 0.5 m. 

Ensuite, plusieurs tests ont été effectués par les futurs 

utilisateurs. Ils ont d'abord mesuré six fois de suite un même sextant de 

l'accélérateur du CERN appelé Super Proton Synchrotron (SPS). Ce sextant 

a une longueur d'environ 900 m. Le fil utilisé a une longueur de 32 m. 

correspondant à la distance séparant deux aimants quadripolaires. Ces 

essais ont mis en évidence la facilité d'utilisation de l'instrument. 

L'écart type de ces mesures est de 31 um. 

Afin de simuler la méthode qui sera utilisée pour mettre en place les 

lentilles quadripolaires du LEP, trois distances de 32 m ont été mesurées, 

au début, au milieu et à la fin du sextant test, avec un interféromètre. 

Introduisant les valeurs ainsi obtenues dans le calcul de compensations, 

l'écart type des mesures au distinvar a été réduit de 31 um à 16,6 um. 

Ces étalonnages intermédiaires améliorent donc d'un facteur 2 la précision 

des mesures. 

MESURES' . NOMBRE TOTAL DE MESURE 

700 

ECART TYPE ; 2,6 (Jm 

600 

500. 

400-

300-

200 

100 

0 ,-H !_,_ 
-10 -5 0 »5 • 10 POSITION 

Fiq. 6 Résultat d'une série 
de mesures répétitives 



- 14 -

Un autre test a consisté à réaliser une série de mesures entre deux 

alésages distants de 32 m. 800 mesures ont été effectuées à raison de une 

toutes les 2 minutes puis 1000 mesures à raison de une toutes les quatre 

minutes. Ces deux séries de mesures ont donné le même écart type de 

10 y.m. 

De plus chacun des distinvars doit, à tout moment, être à même de 

subir avec succès la procédure de tests décrite en détail dans l'Annexe 8. 

qui garantit des performances minima. 

9. CONCLUSIONS 

Le distinvar est un instrument permettant de mesurer des longueurs 

pouvant aller jusqu'à 50 m. avec une résolution de deux microns. 

Cet instrument est portatif (volume: 1,3 Jl, masse: 3.4 kg) et ne 

nécessite qu'une seule tension d'alimentation (12 V continu, consommation 

d'environ 150 mA). Il présente l'originalité d'être programmable en BASIC, 

ce qui donne la possibilité de configurer le distinvar en fonction des 

mesures à effectuer. Les personnes qui, sur le terrain, sont chargées 

d'effectuer les mesures se voient confier un instrument qui est toujours 

adapté à leurs besoins; leur tâche s'en trouve simplifiée et les risques 

d'erreurs sont considérablement diminués. 

De plus, le distinvar est contrôlé par un micro-ordinateur extrême

ment performant qui sera au coeur d'autres instruments de géodésie. Ces 

instruments bénéficieront tous des mêmes avantages d'adaptabilité et de 

puissance que le distinvar. Ils constitueront une gamme instrumentale 

homogène qui contribuera à la réussite du nouvel accélérateur, le LEP. 
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ANNEXE 1 

16 

INTERFACES MECANIQUES DU DISTINVAR 

Le fil d'invar doit être fileté métrique 1.7. pas 0,35. sur 2 à 

2,5 mm de long. 

Polir ou rec t i f i e r 
après la trempe 

Embout pour fil d'invar géodésique (diamètre de 1,65 mm) 

SO 

Alésage de référence 

N.B.: L'axe de l'alésage doit être vertical à 0.1 mm/m. 
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ANNEXE 2 

LE CONNECTEUR DU MICRO-ORDINATEUR 

Le micro-ordinateur est constitué d'un circuit imprimé rigide d'où 

s'échappe une bande de circuit imprimé souple au bout de laquelle se 

trouve la partie mâle du connecteur décrit ci-dessous. 

Description des signaux Réf. IN/OUT PIN No. 

Alimentations 

Ground GND A3. B3 

+ 5 V + 5 V Al. Bl 

+ 12 V -r 12 V B39 

- 12 V - 12 V B37 

+ 5 V back-up + 5 V back-up B34 

Liqnes de contrôle 

Clock CLK 0 B35 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

RES 0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

BREQ 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

BACK 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

INTA 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

INTR 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

RSTA 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C 

RSTB 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Reset 

Bus request 

Bus acknowledge 

Interrupt acknowledge 

Interrupt request 

Restart A 

Restart B 

Restart C RSTC 

0 

I 

0 

0 

A3 5 

A3 6 

A3 4 

B32 

B31 

A3 3 

B29 

A31 

Non-maskable interrupt NMI B33 

Baud-rate select (4800/300 bds) BRS A10 

Baud-rate X16 clock BRC 0 B36 

RS232 input line RX I A3 9 

RS232 output line TX 0 A37 

A 12 3S^°A COTE COMPOSANTS 

B 1 2 

._UU D 

3940 B 
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Description des signaux Ref. IN/OUT PIN No. 

NSC810 # A 
Port A line 0 PAO I/O B19 
Port A line 1 PA1 I/O B21 
Port A line 2 PA2 I/O B18 
Port A line 3 PA3 I/O B22 
Port A line 4 PA4 I/O A25 
Port A line 5 PAS I/O B23 
Port A line 6 PA6 I/O A21 
Port A line 7 PA7 I/O A22 
Port B line 0 PBO I/O A23 
Port B line 1 PB1 I/O B20 
Port B line 2 PB2 I/O A32 
Port B line 3 PB3 I/O B30 
Port B line 4 PB4 I/O B28 
Port B line 5 PB5 I/O A26 
Port B line 6 PB6 I/O A24 
Port B line 7 PB7 I/O B27 
Port C line 0 PCO I/O B26 
Port C line 1 PCI I/O A28 
Port C line 2 PC2 I/O A20 
Port C line 3 PC3 I/O B25 
Port C line 4 PC4 I/O B24 
Port C line 5 PC5 I/O B17 
Timer TO input TOin I A19 
Timer TO output TOout 0 A18 

NSC810 tt B 

Port A line 0 PAO I/O B8 
Port A line 1 PA1 I/O B7 
Port A line 2 PA2 I/O A8 
Port A line 3 PA 3 I/O B9 
Port A line 4 PA4 I/O BIO 
Port A line 5 PA 5 I/O A7 
Port A line 6 PA6 I/O A13 
Port A line 7 PA7 I/O A14 
Port B line 0 PBO I/O B12 
Port B line 1 PB1 I/O All 
Port B line 2 PB2 I/O B13 
Port B line 3 PB3 I/O B14 
Port B line 4 PB4 I/O B15 
Port B line 5 PB5 I/O A15 
Port B line 6 PB6 I/O B16 
Port B line 7 PB7 I/O A17 
Port C line 0 PCO I/O A16 
Port C line 1 PCI I/O A12 
Port C line 2 PC2 I/O B6 
Port C line 3 PC3 I/O A6 
Port C line 4 PC4 I/O A9 
Port C line 5 PC5 I/O B5 
Timer TO input TOin I Bll 
Timer TO output TOout 0 A5 
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ANNEXE 3 

L'INTERPRETEUR BASIC RES IDENT 

L'interpréteur BASIC [16] se trouve dans le troisième circuit de 

mémoire EPROM du micro-ordinateur où il occupe environ 7 koctets. 

Il permet d'effectuer des calculs en virgule flottante sur des nom

bres signés compris entre 2,9387 E-38 et 1,70141 E38 avec 7 chiffres 

significatifs. Il comprend toutes les fonctions trigonométriques 

usuelles, les opérations sur les chaînes de caractères et la commande des 

circuits périphériques. 

L'interpréteur exécute des programmes écrits en langage BASIC qui 

doivent être préalablement chargés dans sa zone de travail (en mémoire 

RAM) selon l'une des trois méthodes suivantes: 

(a) Ecriture du programme, ligne par ligne, depuis un terminal connecté à 

la liaison série RS232. 

(b) Chargement d'un programme stocké dans la deuxième mémoire EPROM (sous 

forme ASCII) grâce à la commande "PGR <n>". En effet, cette mémoire 

peut contenir jusqu'à 256 programmes différents, à concurrence d'une 

capacité totale de 8 koctets. Par exemple pour appeler le programme 

No. 6 il suffit d'exécuter la commande "PGR6". qui va le rechercher 

dans la mémoire et ensuite le charger automatiquement. Notons que 

cette commande peut être programmée. 

(c) Chargement d'un programme (format ASCII) depuis un autre ordinateur 

ou toute autre source (INDEX, ...) grâce à la commande "DLOAD" 

("down-loading"). 
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ANNEXE 4 

FONCTIONS BASIC SPECIFIQUES AU DISTINVAR 

Ces fonctions se présentent sous la forme "USR(I)". où I est un 

nombre spécifique de la commande appelée. Pour appeler ces fonctions il 

suffit de les citer dans une instruction, par exemple: 

127 X = USR(O): REM INITIALISATION GENERALE 

ou encore 

20 PRINT USR(8): REM ECRIRE LA VALEUR DE LA POSITION 
COURANTE DE LA PLATINE 

ou encore 

80 IF USR(3) <> 0 THEN 1000: REM SI UN INTERRUPTEUR DE FIN DE 
COURSE EST ACTIONNE ALLER EN 1000 

etc. 

Pour homogénéiser la présentation du tableau de cette annexe, toutes 

les fonctions sont appelées de la façon suivante: A = USR(I). 

La neuvième fonction doit être suivie d'un nombre, ou d'un nom de 

variable, qui indique la destination de la platine mobile. La quatrième 

fonction doit être suivie de un à trois nombres, ou noms de variables, 

selon les circonstances. 

Toutes les fonctions, une fois exécutées, renvoient une valeur numé

rique. La signification de cette valeur numérique dépend de la fonction 

et est explicitée dans le tableau suivant. Seule la valeur -1000 est 

commune à toutes les fonctions (sauf la quatrième) et signale que l'ini

tialisation générale n'a pas été exécutée préalablement, ou que son exécu

tion s'est déroulée de façon incorrecte. 
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Appel Description Réponse de la fonction 

A = USR(O) 

Initialisation générale du 
distinvar. Cette fonction, 
qui doit impérativement 
être appliquée au début de 
tout programme, a pour 
effet visible d'amener la 
platine mobile en position 
"fil détendu". 

A = 1: commande exécutée 
normalement. 
A 4 1: Erreur. En particulier 
si A = -1200 la lecture de la 
constante de calibration a 
été mal faite. 

A = USR(3) 
Lecture de l'état des 
interrupteurs de fin de 
course. 

A = 0: aucun interrupteur 
n'est actionné. 
A = 1: interrupteur inférieur 
actionné. 
A = 2: interrupteur supérieur 
actionné. 
Sinon: erreur. 

A = USR(4)C,P.D Contrôle de la mémoire 
EEPROM (capacité de 16 
données numériques). 
C est un code qui décrit 
la fonction à exécuter. 
P est la position de la 
donnée concernée (à ne 
spécifier que si C = 4, 8 
ou 12). 
D est la valeur de la donnée 
concernée (à ne spécifier 
que si C = 4). 

C = 0: interdiction de modifier 
les données. 
C = 2: effacement des 16 données. 
C = 3: autorisation de modifier 
les données. 
C = 4: écriture de la donnée D 
en position P. 
C = 8: lecture de la donnée 
qui est en position P. 
C = 12: effacement de la 
donnée qui est en position P 
0 é P £ 15 
-32768 £ D £ +32767. 

A = USR(5) Arrêt de la platine avec 
retour immédiat au BASIC. 

A = 1: commande exécutée 
correctement. 
Sinon: erreur. 

A = USR(6) 
Arrêt de la platine avec 
retour au BASIC seulement 
lorsque l'arrêt est 
effectif. 

A = 1: commande exécutée 
correctement 
Sinon: erreur. 

A = USR(7) Lecture de la position de 
la balance. 

A = -128: contrepoids en 
position basse extrême. 
-127 < A < 0: fil insuffisam
ment tendu. 
A = 0: contrepoids à l'équi
libre. 
0 < A < 126: fil trop tendu. 
A = 127: contrepoids en butée 
supérieure. 
Sinon: erreur. 

A = USR(8) 

Lecture de la position de 
la platine. Unité 2 um. 
La position minimale est 
d'environ 3000 et peut 
varier d'un distinvar à 
1'autre. 

3000 < A < 32767: position 
de la platine. 
Sinon: erreur. 

A = USR(9).T 
Déplacement de la platine 
en la position de coor
donnée T. Unité 2 uni-

A = 1: commande exécutée 
correctement. 
Sinon: erreur. 
En particulier 
A = -2000: T < 0. 
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ANNEXE 5 

PROGRAMMATION DES MEMOIRES MORTES "EPROM" 

Sur le circuit imprimé du micro-ordinateur se trouvent trois circuits 

intégrés "EPROM" MBM27C64. Chacune de ces mémoires a une capacité de 

8 koctets. Les trois circuits intégrés sont soudés au circuit imprimé et 

ne peuvent être programmés que par l'intermédiaire du connecteur situé à 

l'extrémité du micro-ordinateur. De plus, à côté du connecteur se trouvent 

sept cavaliers qui doivent être impérativement retirés pour permettre la 

programmation des mémoires mortes. 

La troisième mémoire morte contient l'interpréteur BASIC; la première 

contient le moniteur et les fonctions spécifiques au distinvar. Dans le 

cadre d'une utilisation normale du distinvar ces deux mémoires ne 

devraient jamais être reprogrammées. 

Dans le second circuit de mémoire morte se trouvent les programmes 

BASIC d'application. Ce sont ces programmes qui doivent être adaptés en 

fonction des mesures que le distinvar aura à effectuer. Dans la plupart 

des cas ce circuit, et lui seul, sera à reprogrammer. Ces programmes 

d'application peuvent également être chargés en mémoire vive depuis la 

ligne de communication RS232; mais, contrairement aux programmes stockés 

en EPROM, les programmes contenus en mémoire vive sont perdus lorsque les 

capacités de sauvegarde sont épuisées (lorsque le distinvar n'est pas mis 

sous tension pendant plus de 24 h environ). 

Le tableau suivant décrit la fonction de chacune des 32 lignes de ce 

connecteur. 
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Description du signal Réf. IN/OUT PIN NO. 

Address line # 0 AO A36 
Address line # 1 Al A37 
Address line # 2 A2 A3 8 
Address line # 3 A3 A3 9 
Address line # 4 A4 A40 
Address line # 5 A5 B3 
Address line # 6 A6 B2 
Address line # 7 A7 Bl 
Address line # 8 A8 B34 
Address line # 9 A9 A4 
Address line # 10 A10 A3 
Address line # 11 All A2 
Address line # 12 A12 Al 
Data line # 0 DO I/O A35 
Data line tt 1 Dl I/O A3 4 
Data line # 2 D2 I/O B40 
Data line # 3 D3 I/O B4 
Data line # 4 D4 I/O A5 
Data line # 5 D5 I/O A6 
Data line # 6 D6 I/O A8 
Data line # 7 D7 I/O A7 
Control lines: 

Chip enable # 1 CEI B37 
Chip enable # 2 CE2 B36 
Chip enable # 3 CE 3 B33 
Programming enable # 1 PG1 B35 
Programming enable # 2 PG2 B7 
Programming enable # 3 
Programming voltage # 1 
Programming voltage # 2 

PG3 B8 
A3 3 
B6 

Programming enable # 3 
Programming voltage # 1 
Programming voltage # 2 

Vppl 
B8 
A3 3 
B6 

Programming enable # 3 
Programming voltage # 1 
Programming voltage # 2 Vpp2 

B8 
A3 3 
B6 

Programming voltage # 3 VppT B5 
Output enable 5Ë B38 
Ground GND B39 

COTE COMPOSANT S 
A 1 8 

nn--n 
33 
nn n A 

B U U U 
1 8 

* u 
Î3 

u 1 B 
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ANNEXE 6 

LE CONNECTEUR DU DISTINVAR 

Le distinvar est doté d'un seul connecteur, de marque Lemo, référence 
FG-2B 310CR080. 

Quatre des dix broches sont utilisées: 

Fonction No. broche 
GND (masse) 6 
+ BATT. (-H 12 V) 3 
RS232 ENTREE l-l 

RS232 SORTIE 2 

CONNECTEUR CABLE 
Vue côté soudures 

RS 232 
ENTREE 

RS232 
SORTIE 

GND 
(MASSE) 

•BATT. 
(•12V) 
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ANNEXE 7 

LE MONITEUR 

Le moniteur ne comporte que quatre commandes: 

- BCOLD Retour à l'interpréteur BASIC, en un point appelé entrée 
"froide", qui déclenche une initialisation générale du logiciel, 
avec destruction du programme qui pourrait se trouver en mémoire 
vive. 

- BHOT Retour à l'interpréteur BASIC, en un point appelé entrée 
"chaude", sans destruction du programme qui pourrait se trouver 
en mémoire vive. 

- MEMORY Cette commande déclenche un test de la mémoire vive. Ce test 
dure environ 8 s, et donne un diagnostic explicite. 

- BRATE Change la vitesse de transmission des lignes RS232 de 4800 bauds 
à 300 bauds, et inversement. 

La commande BYE permet, depuis l'interpréteur BASIC, d'accéder au 
moniteur. 
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ANNEXE 8 

PROCEDURE DE TESTS DU DISTINVAR 

1. Vérifier qu'à l'équilibre le distinvar exerce une tension de 

14,710 daN ± 0,098 mN sur le fil d'invar. 

2. Un fil d'invar de 2 m étant placé entre le distinvar et le point 

fixe, faire les séries de mesures suivantes: 

(a) Quatre séries de dix mesures. Après chaque série faire tourner, 

toujours dans le même sens, la queue de fixation du distinvar de 90". 

(b) Quatre séries de dix mesures. Après chaque série faire tourner, 

toujours dans le même sens, la queue de fixation du point fixe de 90°. 

(c) Placer les queues de fixation du distinvar et du point fixe dans les 

positions qui ont donné le plus petit résultat. Faire une série de 

dix mesures. 

(d) Faire faire un demi-tour aux queues de fixation du distinvar et du 

point fixe et refaire une série de dix mesures. 

On calculera les écarts type de toutes les séries de dix mesures. 

Aucun de ces écarts type ne devra dépasser 10 um. 

On calculera les moyennes des séries de dix mesures obtenues en (c) 

et (d). La différence entre ces deux moyennes devra être inférieure à 

20 urn. 

Aucune de ces mesures ne devra prendre plus de 30 s. 

3. Un fil d'invar de 40 m étant placé entre le distinvar et le point 

fixe, faire quatre séries de 10 mesures. L'écart type de chacune de ces 

séries devra rester inférieur à 10 y.m. 

4. Un fil d'invar de 40 m étant placé entre le distinvar et le point 

fixe, faire les deux séries de 10 mesures suivantes avec un programme spé

cial, dit de "mesure continue". 

(a) Quand le distinvar est à l'équilibre, placer un poids de 1 g sur le 

contrepoids, puis l'enlever (10 fois de suite). 

(b) Quand le distinvar est à l'équilibre, placer un poids de 10 g sur le 

contrepoids, puis l'enlever (10 fois de suite). 

A chaque fois que l'on enlève le poids supplémentaire, la platine du 

distinvar doit retourner dans sa position d'équilibre initiale à 

i 5 vu. 
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ANNEXE 9 

MODE D'EMPLOI DU DISTINVAR 

Pour faire une mesure entre deux alésages de référence il faut suivre 

la séquence suivante: 

MISE EN PLACE MECANIQUE 

- Mettre en place le "point fixe" dans un des alésages de référence. 

- Mettre en place l'appareil de mesure d'appoints dans l'autre 

alésage de référence. 

- Fixer le fil d'invar au "point fixe" et à l'appareil de mesure 

d'appoints. 

Dans l'Annexe 1 se trouvent les détails nécessaires à la réalisation 

des embouts (un tel embout doit se trouver à chaque extrémité du fil 

d'invar) et des alésages de référence. 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Pour cela il suffit de raccorder un seul câble au connecteur frontal. 

Ce câble comporte quatre conducteurs, deux pour l'alimentation (12 V 

continu, courant maximum inférieur à 300 mA) et deux autres pour assurer 

la communication entre le distinvar et son contrôleur (écran-clavier, 

ordinateur, modem, . . . ) . Cette communication se fait selon le standard 

RS232C (vitesse de transmission et réception 4800 bauds. 2 "stop bits", 

pas de parité et "full duplex"). Une commande décrite dans l'Annexe 7 

permet de modifier la vitesse de communication, en la faisant passer à 

300 bauds. Le connecteur est décrit dans l'Annexe 6. 

Le distinvar ne comportant aucun interrupteur, ou bouton, accessible 

à l'utilisateur, le seul fait de raccorder le connecteur suffit à réaliser 

sa mise sous tension. 

UTILISATION DU DISTINVAR 

(a) Deux éventualités peuvent se présenter à la mise sous tension: 

- Soit les condensateurs de sauvegarde sont encore chargés et dans ce 

cas le programme placé en mémoire vive va redémarrer automatique

ment. 

- Soit les condensateurs de sauvegarde sont déchargés et le premier 

programme BASIC contenu dans la seconde mémoire morte va être 

transféré en mémoire vive. Dès la fin de ce transfert l'exécution 

de ce programme va être automatiquement déclenchée. 
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(b) Après le déroulement automatique d'une des deux procédures précéden

tes, l'utilisateur a plusieurs possibilités: 

- Dans la plupart des cas l'utilisateur va laisser se dérouler l'exé

cution de la séquence telle qu'elle est prévue dans le programme. 

- Il est aussi possible d'arrêter l'exécution du programme en tapant 

deux fois sur la touche "ESC". Le contrôle est ainsi rendu à l'in

terpréteur BASIC. A ce moment là l'utilisateur peut charger un 

autre programme stocké dans la mémoire EPROM en tapant "PRGN" où N 

est le numéro du programme appelé; il lui est aussi possible de 

déclencher le chargement d'un programme par la ligne de communica

tion RS232 en tapant "DLOAD" (ce programme doit impérativement se 

terminer par le caractère "EOT"). 

A4. ARRET D'URGENCE DE LA PLATINE DU D1STINVAR 

L'arrêt de la platine de l'appareil de mesure d'appoints est lié à 

l'arrêt (momentané ou définitif) de l'exécution du programme BASIC gérant 

le distinvar. 

Les trois causes d'arrêt sont les suivantes: 

(a) L'opérateur appuie sur la touche "ESCAPE". La platine s'arrête immé

diatement là où elle se trouve. Si l'opérateur appuie ensuite sur la 

touche "RETURN", le programme continue normalement et la platine 

poursuit sa course. Par contre s'il appuie à nouveau sur la touche 

"ESCAPE" le programme s'arrête définitivement et la platine retourne 

à sa position de repos ("fil détendu"). 

(b) Exécution d'une instruction "INPUT". La platine s'arrête et ne 

repartira que lorsque l'opérateur aura répondu correctement au 

programme. 

(c) Détection d'une erreur pendant l'exécution du programme. L'arrêt de 

celui-ci est définitif et la platine retourne à sa position de repos. 
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ANNEXE 10 

UN EXEMPLE DE PROGRAMME DE MESURES 

Nous donnons ici un exemple complet de programme de mesure, écrit par 
un utilisateur. L'objet de ce programme, qui occupe 924 octets en mémoire, 
est de déclencher la mesure d'une longueur chaque fois que l'opérateur 
tape sur la touche "Return" du clavier qui est connecté au distinvar. A 
l'issue de cette mesure la position de la platine mobile, qui correspond à 
une tension de 14,71 daN sur le fil, est inscrite sur l'écran. Finalement 
la platine mobile retourne en position "fil détendu". 

La partie du programme qui réalise la mesure a pour tâche de trouver 
la position de la platine qui met le contrepoids dans sa position d'équi
libre. Une difficulté provient du fait que le contrepoids oscille quand 
on s'approche de l'équilibre. La solution qui consiste à laisser le 
contrepoids amortir son mouvement, avant de décider d'un nouveau mouvement 
de la platine, est inacceptable car elle conduit à des durées de mesure 
prohibitives. Il faut donc observer, le plus rapidement possible, les 
mouvements du contrepoids pour estimer autour de quelle position il 
oscille et corriger la position de la platine en conséquence. Rappelons 
que plus le contrepoids est haut (positions positives), plus il faut 
détendre le fil et donc déplacer la platine vers une position inférieure à 
sa position courante: inversement plus le contrepoids est bas (positions 
négatives), plus il faut tendre le fil et, pour cela, déplacer la platine 
vers une position supérieure à sa position courante. 
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EXEMPLE DU PROGRAMME 

10 REM D1STINVAR 
11 I=USR(0) :REM INITIALISATION 
12 PRINT "PRESSER LA TOUCHE RETURN..." 
13 PRINT "...POUR COMMENCER LA MESURE" 
15 INPUT DUM 
25 IF l o i THEN 455 
30 B=USR(7) 
35 IF B<-128 THEN 470 
40 W=B+10 
50 IF B>-10 THEN 440 
60 G=USR(9). 32700 :REM DEPLACEMENT PLATINE 
70 P=USR(8) 
80 IF P>27000 THEN 440 
90 B=USR(7) 

100 IF B<W THEN 70 
110 S=USR(6) 
120 WAIT 1 :REM MESURE TENSION FIL 
130 P=USR(8) 
150 FOR I=P-60 TO 1000 STEP-5 
160 G=USR(9),I 
170 P=USR(8) 
180 IF P>I THEN 170 
190 B=USR(7) 
200 IF B<0 THEN 220 
210 NEXT I 
220 FOR K=l TO 2 :REM DEUX MESURES SUCCESSIVES 
230 WAIT 1 
240 S=120:L=-120 
250 FOR 1=1 TO 290 :REM AMPLITUDE OSCILLATION CONTREPOIDS 
260 B=USR(7) 
270 IF B>L THEN L=B 
280 IF B<S THEN S=B 
290 NEXT I 
300 E = L-S :REM NOUVEL OBJECTIF PLATINE 
302 M=(L+S)/2 
304 IF M<-80 THEN 60 
310 IF E>240 THEN 230 
340 P=USR(8) 
350 X=P-M/3 
360 G=USR(9).X :REM DEPLACEMENT PLATINE 
370 GOTO 230 
380 Q(K)=USR(8)*2 
390 NEXT K 
400 IF ABS(Q(1)-Q(2))>5 THEN 220 
410 M=(Q(l)+Q(2))/2 
415 M=65534-M-8270 :REM NORMALISATION DU RESULTAT 
420 PRINT M 
430 GOTO 11 :REM PROCHAINE MESURE 
440 PRINT"ERREUR DE FIL" :REM GESTION DES ERREURS 
447 I=USR(0) 
448 IF l o i THEN 455 
450 STOP 
455 PRINT"INIT ERROR" 
460 STOP 
470 PRINT"USR(7)ERR0R" 

10000 END 


