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1. 

INTRODUCTION 

Il y a 23 speccromètres à neutrons installés autour du réacteur 

de recherche ORPHEE au C.E.N. Saclay. L'électronique ec l'informatique 

associées à ces différents instruments étaient extrêmement variées et 

hétérogènes. Une partie des expériences utilisait le systène CAMAC et 

un miniordinateur multitâches partagé entre plusieurs utilisateurs, tandis 

que d'autres étaient dotées de calculateurs spécialisés (DIDAC, multi 

20) ou encore de systèmes microprocesseurs à architecture centralisée. 

Bien entendu, au niveau CAMAC existaient un grand nombre de tiroirs 

différents associés à tel ou tel type de commande ou de mesure. Chacun 

de ces tiroirs CAMAC demandait une programmation spécifique et codée dont 

le maniement était réservé aux spécialistes. D'autre part, entre la mesure 

ou la commande physique et le calculateur de pilotage, il pouvait s'insérer 

jusqu'à 4 ou 5 couches d'électronique et d'informatique séquentielles, 

ce qui rendait les tests et les dépannages extrêmement difficiles. Devant 

une telle diversité de matériels et de conception, se posaient de plus 

en plus les problèmes de la maintenance des expériences et du montage 

de nouveaux appareils. Un nouveau système d'acquisition et de contrôle 

a donc été imaginé. Ce système devait être capable de réutiliser la plupart 

des matériels existants sur les spectromètres, être aisé à maintenir, 

à faire évoluer, enfin être commandable simplement. 

DEFINITION DP NOUVEAU SYSTEME 

Le but de la spectroraétrie neutronique est de déterminer les 

propriétés de la matière condensée. Cela consiste à envoyer un faisceau 

de neutrons de propriétés connues (distribution en longueur d'onde incidente 

et cemps d'entrée dans l'appareillage) sur un échantillon à étudier, et 

à mesurer la distribution spatiale et temporelle des neutrons qui sont 

réémis par celui-ci. Ces informations permettent de remonter à la fonction 

de diffusion S(Q, LO) qui caractérise l'échantillon <1>. Cette fonction 

S(Q, w) dépend des paramètres externes (pression, température, champ 

magnétique) auxquels est assujet! 1'échantillon. Le système modulaire 

proposé permet le contrôle ec le monitorage de tous les facteurs mentionnés 

ci-dessus. 



Un exemple d'une nouvelle catégorie d1instruments est le spectromètre 

à échos de spin M.E.S.S. (Machine à Echos de Spin de Saclay) (figure N°l). 

Le problème fondamental de cet instrument est le contrôle précis de 

plusieurs champs magnétiques. Les fonctions suivantes y doivent être 

assurées : 

- Champ magnétique dans les bobines 

- lecture et écriture de courants régulés 

- gestion de défauts de refroidissement, phase, surintensité, 

etc .... 

- lecture de valeur de champ magnétique 

- Motorisation.et codage 

- pilotage des mouvements du spectromètre incluant la commande 

d'électro-vannes et la lecture de pressostats, 

- codage de position des dispositifs mécaniques 

- commande de passeurs d'échantillons 

- Comptage 

- comptage de temps 

- comptage d'impulsions 

- comptage avec multidétecteur 

- analyse en énergie (temps de vol) 

Etant donné qu'il y a 23 instruments différents à ORPHEE et que 

le personnel technique est en nombre limité, il est apparu nécessaire 

que les premiers utilisateurs, c'est à dire les physiciens, biologistes 

et chimistes, puissent comprendre L'agencement de l'électronique et de 

1 ' informatique pour ne pas se sentir perdus eu être arrêtés par une panne 

mineure, notamment lorsqu'ils passent d'un appareil à l'autre. C'est 

pourquoi, les 2 principaux critères qui ont guidé le choix du système 

sont la simplicité et l'efficacité. 

Un spectromètre a neutrons est un appareil de physique té lécommandé 

grâce à un calculateur. Le déve ioppement formidable des microordinateurs 

et leurs capacités toujours accrues en calcul, graphique, mémoire vive 

et mémoire de masse permet dorénavant de les employer pour le pilotage 



des spectromètres. Par contre, ces machines; ne sont pas conçues d'origine 

pour subvenir aux besoins électroniques d'un spectromètre. C'est pourquoi 

il était souhaitable de concevoir le système en 2 parties distinctes : 

1) la partie pilotage (le ou les microordinateurs) 

2) la partie commande et acquisition de données (système à base 

de cartes microprocesseur). 

Les microprocesseurs disponibles sur le marché permettent désormais, 

dans bien des cas, à une électronique microprogrammée de rivaliser en 

vitesse avec une électronique auparavant câblée, et de la surclasser en 

souplesse d'utilisation et d'adaptation . Le système fait donc largement 

appel à cette technique, même pour des taux d'acquisitions très critiques 

(acquisition multidétecteur par exemple). Etant donné que le choix pour 

la partie pilotage s'est porté sur un produit de commerce ayant une 

diffusion largement supérieure au marché du nucléaire, il était logique 

de suivre le même principe pour l'acquisition de données et le contrôle. 

Le système, dans sa globalité, est donc ainsi composé à partir de 

macrocomposants banals du marché. Par macrocomposant, il faut comprendre 

aussi bien les parties matérielles que logicielles, ainsi que les supports 

de communication. Les qualités requises pour la partie 

électronique/informatique sont de 3 ordres ; architecture, commandabilité, 

composition. 

ARCHITECTURE 

L'architecture doit être modulaire 'ït avec le moins de couches 

possibles entre le microordinateur de pilotage et le phénomène à mesurer 

ou à commander. On veut proscrire la mise en série des sous-systèmes au 

profit de la mise en parallèle de fonctions faciles à mettre en oeuvre, 

à tester et à étendre. Ceci est possible en les rendant "intelligentes" 

et le plus autonomes possible les unes des autres. Un spect romè tre 

rassemblant un ensemble de fonctions, la structure du système doit traduire 

cette réalité. Une unité peut être obtenue parce qu'un certain nombre 

de fonct ionnalités sont partagées (même si, phys iquement, les instrument s 

varient considérablement) : 
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- monitorage 

- comptage d'impulsions 

- commande de moteurs 

- relevés de positions 

- acquisition multidétecteur 

- temps de vol 

- commande et lecture de courants 

- commande et lecture de température 

- commande de relais et lectures de contacts 

- etc 

En transformant chacune de ces fonctions en un module intelligent 

accessible directement par le calculateur (ou le manipulateur dans le 

cadre d'une commande manuelle), on peut assimiler chaque spectrometre 

à un sous ensemble particulier de ces modules, sous-ensembla qui devient 

ainsi un "superpériphérique" du calculateur de pilotage. 

COMPOSITION 

Chaque module constituant le spectrometre est divisé en 2 parties : 

- la partie conversion analogique/numérique (ex : détection 

multidétecteur) ou conversion, numérique/analogique (ex : 

commande de moteurs) 

- la partie logique ou intelligence (carte microprocesseur). 

Il est évident que la conversion, très souvent, représente la 

partie la plus coûteuse d'un spectrometre. La changer ou même la modifier 

est donc hors de question. C'est à la partie logique ou intelligente de 

s'ajuster à la constitution de la partie conversion ou plus généralement 

d'être connectable sur n'importe quel type d'électronique. En outre, c'est 

à cette partie logique d'assurer le dialogue avec le calculateur ou le 

manipulateur, dans un langage simple et le moins codé possible pour être 

intelligible par des non initiés. Ce dialogue doit emprunter les liaisons 

standards définies plus haut. Cette diversité de tâches ne doit pas conduire 

à une multiplicité de cartes microprocesseurs différences comme c'est 

le cas avec les miroirs CAMAC. La solution idéale esc d'avoir une unicité 

de produit, à ce niveau, pour faciliter la maincenance. 
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COMMANDASILITE 

Deux aspects sont à retenir : la commande par un calculateur 

et la commande manuelle. La partie électroinf ormat -Ion se doit d'être 

commandable par n'importe quelle sorte de micro, mini ou gros calculateur. 

Ceci impose un standard de communication présent sur tout dispositif 

informatique. Une connexion de type écran/clavier,permettant d'envoyer 

tous les paramètres nécessaires aussi bien en cours de manipulation que 

de dépannage, est aussi prévue. 

DESCRIPTION DO NOUVEAU SYSTEME 

Pour bien comprendre la structure du système, l'appareil à Echos 

de Spin de Neutrons installé récemment à ORPHEE servira d'exemple (figure 

N°2). Il est composé de 2 étages distincts : 

1) l'étage pilotage avec ces 2 microordinateurs, dont l'un pilote 

l'instrument tandis que l'autre opère un prétraitement de données en vue 

d'optimiser les acquisitions suivantes ; 

2) 1'étage regroupant les différentes fonctions ou modules de 1'appareil, 

chacune bénéficiant d'une carte CPU identique à la programmation près , 

celle-ci étant adaptée à la nature du module. La composition particulière 

de l'instrument requiert les 6 modules suivants : 

a) le module commande de moteurs (il s'agit de moteurs pas à pas) 

b) le module lecture de positions angulaires (capteurs optiques 

absolus), 

c) le module commandes d'alimentations stabilisées (pour les 

bobines de précession) 

d) le module comptage d'impulsions/monitorage (4 compteurs, 

1 moniteur) 

e) le module temps de vol rapide sur un compteur 

f) le module acquisition multidétecteur et temps de vol 

(multidécecteu? XY 32*32). 

Chacun des modules est un périphérique IEEE 488 du calculateur 

de pilotage et peut aussi être commandé individuellement par une seule 

ligne RS 232 pour tout le spectromètre. On comprend qu'il est aisé de 

rajouter une nouvelle fonction au spectromètre en connectant simplement 
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un nouveau module IEEE sur le bus. Il esc iiroortant de mentionner que 

pour chacun de ces modules, la partie conversion purement électronique 

(par exemple la commands moteur ou le codage de position) a été achetée 

à des firmes spécialisées sans tenir compte d'une connexion sur une 

quelconque carte CPU. 

LE MICROORDINATEUR DE PILOTAGE 

Puisque la partie électronique est conçue pour être commandable 

par tout calculateur, il était souhaitable d'utiliser un produit largement 

commercialisé qui répondrait aux qualités généralement requises pour le 

graphique, la mémoire et la vitesse de calcul. Les microordinateurs de 

la classe IBM PC XT ou AT fonctionnant sous MS DOS ont été choisis pour 

contrôler chaque spectromètre. En effet, ce type de calculateur est 

pratiquement devenu le standard, pour les ordinateurs personnels, où l'on 

observe le plus d'améliorations des performances et des coûts (15000 F 

à 20000 F pour une version IBM AT). L'évolution des prix permet d'attacher 

un ou plusieurs de ces microordinateurs à un seul spectromètre, ce qui 

augmente la fiabilité et la disponibilité des appareils en minimisant 

les problèmes financiers. 

TYPES DE COMMUNICATIONS 

Deux types de communications sont retenus : le bus IEEE 488 et 

la ligne RS232. 

Le standard IEEE 488 dont la dénomination exacte esc "IEEE STANDARD 

DIGITAL INTERFACE FOR PROGRAMMABLE INSTRUMENTATION", est connu sous d'autres 

dénominations : 

- GPIB : General Purpose Interface Bus 

- IEC 625-1 bus (Interb-national Electrical Commission) 

- HPIB ; Hewlett Packard Interface Bus (le mode de synchro

nisation est un brevet HP) 

- ANSI MC-1 Bus (American National STANDARD Institute) 

IEEE 488 est un standard internat ional bien établi pour la 

connexion de périphériques programmables à des ordinateurs. Le large emploi 

dans l'industrie de ce standard s'est confirmé depuis son adoption par 

IEEE en 1975. L'IEEE 488 utilise un bus de 24 lignes pour interconnecter 
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jusqu'à 15 périphériques. Bus parallèle, il permet d'atteindre des vitesses 

de 1 Méga Octets par seconde. Une communication fiable et sans erreur 

est obtenue grâce à une technique de handshake bouclée, lors du transfert 

de chaque caractère. Les auteurs du standard se sont efforcés de prévoir 

une interface suffisamment élaborée pour être aussi universelle que possible 

et suffisamment simple pour rester bon marché. L1TEEE 483 est devenu un 

standard mondial en premier lieu grâce à sa facilité d'emploi et à ses 

fonctions parfaitement définies. Pour ces raisons, de nombreux fabricants 

de circuits intégrés produisent des puces implémentant parfaitement les 

fonctions de "TALKER", "LISTENER", "CONTROLLER" sur un seul composant 

(NEC, TEXAS, MOTOROLA, etc...). L'adoption de ce bus permet l'emploi 

immédiat de milliers d'appareils (voltmètre, alimentations, unités de 

disque, traceurs, etc...) fabriqués par plus de 200 firmes. Dans le système 

d'acquisition et de contrôle, chaque fonction du spectromètre est un 

périphérique du bus IEEE 488, et le microordinateur de pilotage en est 

le contrôleur, grâce à une carte additionnelle de grande diffusion (coût : 

3 500 F). 

La ligne RS232 n'a pas été remplacée par le Bus IEEE 488. C'est 

pourquoi dans un souci de compatibilité maximum, le système de contrôle 

de spectromètre en est équipé. La ligne RS232 et ses dérivés RS422 ... 

est utilisée le plus souvent pour connecter des terminaux écran/claviers, 

imprimantes, etc.. à des calcul-rtôurs . Dans la structure actuelle, la 

liaison RS232 permet de connecter un terminal portatif destiné à la commande 

dite manuelle. Mais elle peut aussi bien être utilisée par un calculateur 

ne disposant pas du 3US IEEE 488. 

LA CARTE MICROPROCESSEUR 

Pour éviter de choisir parmi tous les standards de bus micro

informatiques existants (MULTIBUS, VME, EUROMAC, STD, S100, etc...), il 

était très important de rester dans la configuration monocarte. En effet, 

pour constituer un ensemble microprocesseur avec ces bus, il faut au moins 

une carte CPU associée à une carte additionnelle mémoire, une carte 

d'entrées/sorties parallèles e_ un coupleur IEEE 488. Equiper chaque 

£onetion du spectromètre avec un tel ensemble était hors de question pour 

les raisons suivantes : 
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Table 1 : Compos ition du CPU DAFFODIL 

- microproces seur 6809 500 nanosecondes dfc cycle d'horloge 

- 5 elements VIA 6522 (Versatile In :erface Adapter) pour entrées /sorties 

parailèles 

- 2 éléments ACIA 6850 (Asynchronus Interface Adapter) pour entr ées/sor-

ties séries 

- V24, boucle de courant, interface TTL sur chaque ACIA 

- V24 lignes de modem DCD, RTS, CTS DSR et DTR sur chaque ACIA 

- 1 interface IZEE-488 (contrôleur ou non-contrôleur) 

- 1 horloge calendriev 

- 7 emplacements pour un total de 14 K mémoire (ROM/RAM) pouvant e tre 

porté à 512 K en bank s mémoires de 32 K avec carte "fille' d'extension 

- 2 connecteurs d'extension 

- dimensions : 20*23 or 
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Pratique 

- utiliser un chassis par fonction est trop lourd 

Maintenance 

- comme il a été mentionné plus haut, la rautiplicité de cartes 

différentes doit être éviirée 

Simplicité des développements spécifiques 

- la complexité de l'élaboration de cartes additionnelles spécifiques 

(mesures et affichages de valeurs angulaires provenant de 

différents types de capteurs par exemple) aurait résidé plus 

dans 1'interfaçage de ces bus que dans 1'implementation de la 

fonction elle-même 

Coût 

Le choix s'est porté sur une monocarte CPU 8/16 bits du commerce 

équipé du microprosseur 6809 motorola: le "monoboard computer DAFFODIL" 

fabriqué par la société belge BAI. Cette carte réunit (pour 6000 F) sur 

un seul circuit imprimé les impressionnantes caractéristiques mentionnées 

dans la Table 1. 

Rappelons que dans la structure du système, cette carte CPU doit 

assurer l'interface entre de l'électronique pure et l'ordinateur. 

La présence des liaisons V24 et IEEE488 permet de la connecter 

à n'importe quel calculateur. Les 5 éléments VIA fournissent à la carte 

CPU les possibilités suivantes: 

- interfaçage parallèle très conséquent (80 lignes d'entrées sorties 

TTL programmables individuellement en entrée ou en sortie) avec de 

multiples possibilités de synchronisation et de verrouillage 

- interfaçage série non standard 

- comptage d'impulsions grâce à la présence de 9 timers 16 bits 

- génération d'impulsions calibrées 

- génération d'horloges programmables 
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Il est clair que le hardware de la carte DAFFODIL lui permet 

d'assurer le rôle attendu d'elle dans le système, en particulier sa capacité 

à se connecter très facilement aux dispositifs déjà existants au laboratoire 

(figure N°3). 

D'importants efforts ont résidé dans la programmation en langage 

assembleur d'un interpréteur résidant de commandes, spécifique à chaque 

module (comptage d'impulsions, acquisition multidétecteur, temps de vol 

etc...). Ces logiciels ne se contentent pas d'implémenter la fonction 

demandée, ils permettent aussi le test in-situ de toutes les sous-parties 

de la fonction (test des composants, du câblage, etc...). 

ORGANISATION DU LOGICIEL RESIDANT PROPRE A CHAQUE MODULE 

Le logiciel est écrit en assembleur et utilise une programmation 

structurée extrêmement stricte permettant des modifications aisées et 

rapides. Essentiellement, le logiciel est constitué de 2 parties recouvrant, 

d'une part le dialogue avec l'utilisateur (calculateur ou manipulateur) 

à travers les liaisons IEEE 488 et RS232, et d'autre part, la connexion 

avec l'électronique externe, cette dernière étant la seule spécifique 

au module considéré. En général, Le logiciel résidant de chaque module 

ne dépasse pas 5K octets, dont la moitié est commune à tous les modules, 

ce qui confirme le fait que diviser le spectromètre en parties 

fonctionnelles conduit à une programmation de taille raisonnable. 

Le dialogue avec l'utilisateur : le même souci de modularité et de 

simplicité a prévalu à la conception de cette partie de programmation. 

Le logiciel consiste d'une part en une bibliothèque d'entrées/sorties 

très hiérarchisée, dont celles de plus bas niveau mettent en jeu la 

programmation des boîtiers ACIA (pour les liaisons RS232) et IEEE de la 

carte DAFFODIL, et d'autre part, d'un analyseur syntaxique. Le dialogue 

avec l'utilisateur (calculateur ou manipulateur) est lui même extrêmement 

s impie : il consiste en une chaîne de caractères débutant par un mnénonique 

suivi d'un nombre de paramètres variable suivant le mnémonique: ex : "Al,8" 

veut dire lecture des valeurs angulaires de 1 à 8 ; "Gl, 18000,7,4500" 

veut dire positionner le mouvement 1 à 180-003 et, simultanément, le 

mouvement 7 à 45.00°. 
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L'analyseur syntaxique programmé accepte différents formats de 

commandes, mais il fournit des formats de réponse adaptés aux langages 

évolués programmés sur 1'ordinateur de pilotage. La syntaxe du langage 

est identique à tous les modules, et chaque module partage un certain 

nombre de commandes comme la commande "help" ou la commande "status" par 

exemple. Ceci permet à un utilisateur novice de pouvoir utiliser chaque 

module sans avoir à rentrer dans le détail de son fonctionnement. Un certain 

nombre de commandes sont réservées plutôt aux techniciens de maintenance 

permettant d'interroger la carte sur son environnement et son "status". 

Une commande est prévue pour quitter le logiciel propre à la fonctionnalité 

de la carte pour se retrouver dans les logiciels de base livrés avec la 

carte DAFFODIL <2> : 

- moniteur "debuger" 

- assembleur/désassembleur immédiat. 

Du point de vue fonctionnement, chaque caractère de la chaîne de 

commande provoque une interruption jusqu'au terminâteur, ce qui permet 

une fiabilité et une rapidité optimales. Ce niveau d1interruption cons-Ltue 

une des routines de plus bas niveau du logiciel d'entrées/sorties. La 

chaîne de caractères est ensuite confiée à l'analyseur syntaxique qui 

reconnaît mnémonique et paramètres et active les sous-prograiranes de 

traitement particuliers à chaque commande- Ecrire un sous programme est 

suffisant pour créer une nouvelle commande, sans se préoccuper de la syncaxe 

utilisée. 

La connexion avec l'électronique externe est assurée par l'utilisation 

judicieuse des VIAS et leur programmation. Suivant les cas, telle ou telle 

possibilité est choisie, correspondant au problème à résoudre. Là encore, 

il existe une bibliothèque qui permet de manipuler les entrées sorcies 

des systèmes électroniques externes les plus couramment utilisés, bien 

qu'à ce niveau, commence à s'opérer la différenciation entre les divers 

systèmes à commander. Par exemple, dans une application de commande de 

tiroirs moteurs, un certain nombre de signaux électroniques respectant 

un chronogramme précis doivent être échangés. En fait, il s'agit de piloter 

un bus spécialisé défini par le concepteur de ces tiroirs moteurs avec 

ses modes d'adressages particuliers, ses codages de fonctions et ses modes 

de synchronisation. La partie du programme qui réalise 1'interfaçage des 
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Ciroirs moteurs permet à la carte DAFFODIL dédiée aux moteurs, de se 

comporter en contrôleur de ce bus spécialisé. Dans une application 

d'acquisition multidétecteur en temps de vol, se pose le problème de la 

lecture très rapide avec "handshake" des données venant de l'électronique 

de détection, de la génération d'horloge, de la synchronisation globale 

avec un signal externe. Tous ces aspects sont programmés efficacement 

grâce à la puissance des VIA et la vitesse du microprocesseur. 

Un exemple mettant en valeur la simplicité du système est 

l'acquisition multidétecteur en temps de vol. 

L'acquisition multidétecteur en temps de vol : l'acquisition multidétecteur 

(anciennement conçue en HARDWARE à partir de calculateurs spécialisée) 

est maintenant totalement prise en charge par la carte CPU DAFFODIL en 

SOFTWARE <3>. 

Dans le mode simple, hors temps de vol, un faisceau taonochroraatique 

est envoyé sur l'échantillon qui diffuse les neutrons. Les coordonnées 

des cellules touchées par les neutrons doivent être mémorisées. Ces 

coordonnées, ou adresses, sont fournies par l'électronique de détection 

et il s'agit d'incrémenter Le compteur associé à chacune de ces adresses 

pour fabriquer un spectre. Dans le mode temps de vol, le problème est 

beaucoup plus difficile. En effet, l'échantillon est soumis à un faisceau 

"blanc" qui est haché par un "chopper". Le chopper est généralement 

constitué par un disque tournant devant Le faisceau et dans Lequel ont 

été pratiquées une ou plusieurs ouvertures. A chaque passage d'une ouverture 

devant le faisceau, le chopper émet un signal de référence. Les neutrons 

sortant de ce dispositif constituent des bouffées dont la longueur augmente 

au fur et à mesure qu'elles s1éloignent du chopper. Les neutrons sont 

distribués suivant leur vitesse le long de la bouffée, les plus rapides 

en tête et les plus Lents en queue. Après interaction avec l'échantillon 

et le temps nécessaire à leur traversée de la base de détection, les 

neutrons arrivant sur le multidétecteur sont classés d'après leur position 

et leur vitesse, en canaux de temps. La difficulté essentielle réside 

dans la rapidité de 1'acquisition et de 1'incrémentation. La carte DAFFODIL 

est capable de traiter en continu, 100 000 adresses par seconde et en 
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instantané 200 000, avec une amplitude de comptage de 24 bits par cellule. 

En mode temps de vol, les unités de surface gérées ne sont pas 

obligatoirement des cellules ; elles peuvent être des regroupements de 

cellules de toutes les formes. Le nombre de canaux et leur largeur, c'est 

à dire la finesse de l'analyse en énergie sont programmables. Un retard, 

lai aussi programmable à 2 microsecondes près, permet de synchroniser 

1 ' acquisition sur la longueur d ' oni-, choisie des neutrons arrivant sur 

le détecteur. 

L'acquisition se passe ainsi: la carte DAFFODIL est en attente du 

signal chopper, lorsqu'il est reçu, par 1'intermédiaire d'un bit sensible 

d ' une VIA, elle déclenche une horloge dont la période est déterminée par 

une valeur écrite dans un timer d'une autre VIA. Cette période esc la 

largeur d'un canal de temps de vol, puis la carte DAFFODIL attend le signal 

"DATA PRESENT" venant de l'électronique de détection qui arrive sur un 

autre bit sensible d'une VIA qui provoque le verrouillage de la donnée. 

Dès réception, DAFFODIL lit simplement le numéro de la cellule touchée, 

cette lecture provoque automatiquement l'envoi du signal "DATA TAKEN". 

Le numéro de cellule est combiné avec le canal de temps en cours. Puis, 

la carte DAFFODIL détermine, grâce à une table d ' indirection programmable, 

à quel regroupement appartient la cellule touchée ec, en fonction du numéro 

de canal incrémente un compteur associé. 

La vitesse du CPU pour 1'incrémentation et l'adressage mémoire, 

ainsi que la puissance des VIAS en ce qui concerne le HANDSHAKE, la 

synchronisation automatique avec 1'électronique de détection et la 

génération d'horloges calibrées pour les canaux de temps concourent à 

l'obtention, des performances résumées dans la Table 2. 

La vitesse de communication avec le calculateur de pilotage atteint 

250 Kbaud avec le bus IEEE 488 SANS DMA (sans accès direct mémoire). La 

lecture des données par le microordinateur d'un multidétecteur 32-02 se 

fait donc en moins de 10 msec ce qui permet de visualiser rapidement une 

image sur le microordinateur. 
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Table 1 : Performances de DAFFODIL en acquisition multidétecteur 

vitesse d'acquisition hors temps de vol : 
100 000 événements par seconde en continu 
200 000 événements par seconde en instantané 

vitesse d'acquisition en mode temps de vol : 

50 000 à 70 000 événements par seconde suivant le nombre de 
cellules 
100 000 événements par seconde en instantané 

nombre de canaux maximum 
256 

largeur de canal minimum 
4 wicrosecondes avec un pas de 1 microseconde 



Actuellement, 4 multidétecteurs sont équipés du nouveau système 

d'acquisition: 

- un compteur à 30 anneaux, 

- 2 bananes à 400 et 640 cellules, 

un XY 128*128 cellules, 

La tendance générale est de remplacer les monocompteurs par 

des multidétecteurs. Trois nouveaux multidétecteurs sont en cours 

de fabrication et viendront d'ici peu équiper d'autres instruments. 

LE PILOTAGE SUR LE MICROORDINATEUR 

Le microordinateur tourne sous MS DOS et dispose, en général, 

de 512 K de mémoire, d'un disque dur de 20 Mbytes, d'une unité de 

disquette de 640 K et d'une imprimante à possibilité graphiques. 

D'origine, il dispose d'un écran graphique de bonne résolution 600*400 

pixels et un écran couleur peut lui être adjoint. 

Le programme de pilotage et de contrôle est écrit totalement 

en langage évolué. Tous les paramètres définissant le "RUN" sont fixés 

d£ns une ou plusieurs fiches grâce à des logiciels interactifs de 

gestion de fenêtres. Exécuter une expérience consiste à faire exécuter 

ces fiches par le programme de pilotage. 3ien entendu, l'utilisateur 

peut, à tout moment, interrompre l'exécution de ces fiches et reprendre 

le contrôle "manuel". Etant donné l'autonomie de cartes CPU constituant 

le système de contrôle et d'acquisition, l'utilisateur peut quitter 

le programme de pilotage pour exécuter d'autres logiciels 

(calculs,édition etc..) et y revenir quand il le désire. 

La visualisation des données des multidétecteurs dépend de leur 

taille et de leurs formes. Pour les XY, les données peuvent être 

représentées en perspective sous des angles différents, en couleur 

par courbes de niveau. Le logiciel graphique permet de nombreux 

traitements, comme la représentation de plusieurs vues simultanément, 

le grossissement d'une partie de la vue, la gestion de curseurs (pour 

pointer une donnée particulière par exemple). Les données dont 

l'amplitude est comprise entre un niveau maximum et un niveau minimum 

peuvent être extraites et représentées dans avec une autre échelle 
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de couleurs. La transmission des données vers un calculateur de 

traitement se fait soit par BUS IEEE 488- soit par ligne RS232. Un 

réseau de type ETHERNET sera bientôt opérationnel. 

CONCLgSIOH ET FOTPRS DEVELOPPEMENTS 

Le système d'acquisition et de contrôle des spectromètres d'ORPHEE 

a mis environ 6 mois à voir le jour- Durant cette période, les modules 

de base de comptage, codage de position, contrôle de mouvements et 

acquisition multidétecteur ont été réalisés. Le délai d'équipement 

électro/informatique d'un nouvel appareil a été réduit du mois à la 

semaine grâce à la structure en blocs autonomes de l'appareillage, 

aux puissants moyens de tests logiciels in situ, et à la cohérence 

du système qui fait appel toujours à la même carte CPU. 

Malgré la diversité des instruments, seulement 10 modules 

différents (différents par le logiciel seulement) les constituent, 

chaque spectromètre en ayant 4 ou 5 en moyenne. Le coût comparatif 

par rapport à une électronique CAMAC est 2 à 3 fois moindre, pour 

des performances supérieures et une facilité de maniement sans aucune 

mesure. Depuis mi-83, 8 spectromètres C instruments aux petits angles, 

diffractomètres) ont été rénovés et alignés sur le nouveau système. 

Les électroniques de motorisation et de codage, très coûteuses, 

existantes sur les manipulations sont graduellement abandonnées, au 

profit de systèmes d'asservissement et de codage conçus au laboratoire. 

Ces systèmes sont extrêmement modulaires puisqu'ils acceptent le mélange 

sur chaque appareil de différents types de capteurs Csynchro/resolvers, 

optiques absolus, optiques incrémentaux, potentiomètres, multipolaire). 

Ils permettent une précision au millième de degré avec des capteurs 

multipolaires pour un prix intéressant (3 000 F par axe dans cette 

précision). Ils admettent aussi le mélange de moteurs continus ou 

de moteurs pas à pas. Ces systèmes feront 1'objet d'une publication 

à venir. 

La transmission vers un organe de calcul futur puissant (à base 

de microordinateurs multitâches probablement) sera améliorée grâce 

à un réseau type ETHERNET en cours d'installation. Uniquement dans 

le domaine de 1'acquisition multidétecteur, 1'emploi d'une carte CPU 
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plus puissante est envisagée, permettant des taux d'acquisition, en 
software, de l'ordre du mégahertz .en continu et l'utilisation d'une 
mémoire supérieure à 8 mega octets. Déjà, certains microprocesseurs 
universels dépassent ces possibilités d'adressage mémoire et approchent 
de cette vitesse de fonctionnement . 
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Légende des Figures 

Fig.l. Le spectromètre à échos de spin aux petits angles du réacteur 

ORPHEE. 

Fig.2. Synoptique général de l'acquisition et du contrôle sur le 

spectromètre "SPIN ECHO" 

Fig.3. Diagramme fonctionnel de la carte microprocesseur Daffodil. 
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