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INTRODUCTION

Les interactions entre ions lourds aux énergies correspondant aux faisceaux du

GANIL (30 à 100 MeV par nucléon) sont caractérisées par une augmentation rapide de la

multiplicité des noyaux produits en fonction de l'énergie totale disponible. Pour classer,

comprendre les différents types d'interaction et obtenir une signature des divers

phénomènes, il convient de détecter et d'identifier le plus grand nombre possible des

noyaux issus des réactions nucléaires. Aussi, a t'on vu apparaître, ces dernières années,

la classe des multidétecteurs, ainsi nommés parce que composés de multiples cellules

identiques de détection.

Lors des expériences de physique, la présence simultanée de multidétecteurs

spécifiques, tels les multidétecteurs gazeux permettant de déceler les ions incidents de

masse élevée et les multidétecteurs plastiques particulièrement adaptés à la détection des

particules légères chargées, contribue à l'augmentation du nombre des paramètres

recueillis. Si ces expériences lourdes posent donc des problèmes spécifiques

d'acquisition liés à des enregistrements multiples en des temps très courts, elles en posent

également au moment du dépouillement. Cette étape antérieure à l'analyse physique

consiste à traduire, normaliser et regrouper toutes les informations enregistrées sur tous

les multidétecteurs.

Bien sûr, comme nous l'avons dit, chaque multidétecteur possède des cellules,

identiques quant à leurs principes de fonctionnement, mais différentes quant à leurs

réglages au cours de la manipulation. Ainsi, toutes les cellules d'un même multidétecteur

sont "identiques à quelques paramètres près". Or, pour chaque cellule, la procédure de

détermination manuelle des paramètres est lourde, systématique et requiert parfois un laps

de temps dont le physicien aimerait disposer autrement. Aussi, l'idée d'automatiser cette

étape a germé ; l'objet de cette thèse fut donc de mettre en oeuvre une procédure de

dépouillement automatique des données des cellules de détection.

L'architecture de cette thèse est la suivante : tout d'abord, présentation des

multidétecteurs concernés, puis description du dépouillement tel qu'il était fait jusqu'à

aujourd'hui et enfin après la présentation du langage utilisé, nous découvrirons

l'application conçue pour résoudre les problèmes et améliorer la situation.



CHAPITRE l

Ce chapitre est divisé en deux parties :

- Les multidétecteurs de Nautilus

Le dépouillement manuel

I - LES MULTIDECTEURS DE NAUTILUS

Nautilus est une chambre à vide située dans les aires expérimentales du GANIL

qui peut contenir deux multidétecteurs gazeux appelés DELF et XYZT et deux

multidétecteurs à scintillateurs plastiques appelés le MUR et le TONNEAU.

Présentons successivement chacun d'entre eux géométriquement et précisons ce

qu'ils savent détecter.

La figure 1 qui suit permet d'avoir un aperçu de leur disposition à l'intérieur de

la chambre de réaction.
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I - 1 LE MUR (Réf. 1)

A - DESCRIPTION GEOMETRIQUE (Fig. I)

Construit par le Laboratoire de Physique Corpusculaire, Je MUR de plastique

(on die aussi MUR hodoscopique et il est installé dans le couvercle mobile de l'enceinte à

vide NAUTILUS) est un ensemble de 96 cellules de détection, la partie active de chacune

d'elles étant constituée d'une plaque de plastique scintillant NE102 de deux millimètres

d'épaisseur.

Ces scintillateurs sont répartis en sept couronnes - les deux couronnes centrales

possèdent huit cellules et les cinq couronnes extérieures en comptent seize - et couvrent

les angles compris entre trois et trente degrés. Les tailles des scintillateurs ont été choisies

de telle façon que les comptages soient à peu près les mêmes pour chaque détecteur et le

nombre de cellules a été calculé pour que la probabilité d'avoir deux particules ou plus,

issues du même événement, dans une même cellule, reste faible (quelques pour cent dans

la gamme de faisceaux, de cible et d'énergie utilisés). Un détecteur touché fixera donc

une distance à la cible r , un angle 8 entre 3 et 30 degrés et un angle <|> dans [0°,360°]

B - LERQLEDUMUR •• LES PARAMETRES RECUEILLIS

* Ce multidétecteur permet la détection des particules légères chargées. En effet,

lorsqu'un ion pénètre dans un milieu, il l'excite et l'ionise. Si le milieu est un plastique

scintillant, cette énergie, libérée sous forme d'ionisations et d'excitations, se transforme

partiellement en énergie lumineuse. La quantité de lumière émise sera donc une signature

du passage d'une particule chargée. De plus, la quantité de lumière émise dépendra des

caractéristiques (charge électrique, vitesse) de l'ion détecté.

* En cours d'expérience, la lumière émise par un détecteur son de l'enceinte

Nautilus, placée sous vide, via un guide de lumière et débouche sur un

photomultiplicateur qui transforme l'impulsion de lumière en impulsion élecnique. En

sortie du photomultiplicateur, le signal amplifié attaque alors un répartiteur analogique qui

le distribue sur deux voies :

- une voie analogique pour la mesure de la quantité de lumière produite dans le

scintillateur par l'ion incident.

- une voie logique pour la mesure du temps de vol de la particule et

l'identification du compteur touché.



Pour l'enregistrement de la quantité de lumière, on utilise un convertisseur

analogique/numérique qui fournit donc une valeur digitalisée proportionnelle à l'intensité

lumineuse.

Le temps de vol, lui, est calculé par la différence de temps entre, d'une part,

l'instant de réaction nucléaire au niveau de la cible et, d'autre part, l'instant d'arrivée sur

le scintillateur. Les signaux logiques "Stan" (arrivée) et "Stop" (départ) sont envoyés sur

un codeur de temps fournissant, comme on le souhaite, un signal de sortie numérique

dont l'amplitude est proportionnelle (à une constante additive près) à la différence des

temps (Fig. 2).

C - EXPLOITATION DES PARAMETRES

En définitive, la corrélation quantité de lumière / temps de vol (carte

bidimensionnelle, Fig. 3) permet de faire apparaître sous forme de branches séparées les

différentes espèces nucléaires détectées. En fait, chaque famille de particules (Z fixé) est

caractérisée dans cette carte par une double branche : tant que l'énergie de la particule est

suffisante pour qu'elle traverse le scintillateur (régime de perte d'énergie AE), la quantité

de lumière émise, fonction de l'énergie déposée dans le scintillateur croît avec le temps de

vol (et donc, décroît avec l'énergie), tandis que lorsque la particule s'arrête dans le

scintillateur plastique (régime d'énergie E), la quantité de lumière décroît avec le temps de

vol (croît avec l'énergie ).

Dans la zone AE, comme on peut le constater sur la figure 3, on peut identifier

le numéro atomique des noyaux détectés entre Z=I et Z=8 ; en revanche, dans la zone E,

les contributions des différentes espèces nucléaires sont mélangées, à l'exception des

protons et des tritons qui se distinguent clairement des autres noyaux.
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- 2 LE TONNEAU (Réf. 2)

Le premier ensemble de compteurs, appelé MUR, a été complété par un second

multidétecteur : le TONNEAU.

A - DESCRIPTION GEOMETRIQUE (Fig. I)

Le TONNEAU est un assemblage de 72 lattes de plastique scintillant qui se

répartissent en deux ensembles, un premier ensemble de 36 lattes couvre les angles de

30° à 90° par rapport à l'axe du faisceau, tandis que le second couvre les angles de 90° à

150° . Chaque bande de scintillateur possède une largeur angulaire de 10° .

Le TONNEAU permet donc la détection de toutes les particules émises dans l'espace

entre 30° et 150° . Quand un événement se produit, deux paramètres sont connus r , la

distance à la cible et (p compris entre 0° et 360°, 0 reste à déterminer.

B - LE ROLE DU TONNEAU - LES PARAMETRES RECUEILLIS

Construit par les physiciens du GANIL, le TOINTNEAU fait le pendant du MUR,

qui détecte, rappelons-le, les particules entre 3° et 30°. L'ensemble (MUR + TONNEAU)

est donc l'outil de détection des particules légères chargées entre 3° et 150° . Le principe

de détection est le même que celui du mur avec toutefois un degré de complexité

supplémentaire : chaque bande de scintillateur est regardée par deux photomultiplicateurs

(un à chaque extrémité) afin de déterminer avec précision le point de passage du noyau

détecté dans le scintillateur et d'en déduire l'angle 9 .

Une fois que la position d'impact a été déterminée, il est aisé, en tenant compte

de l'atténuation de lu lumière le long des lattes, de calculer la quantité de lumière émise

par la particule et son temps de vol. Le codage de ces informations est tout à fait similaire

au codage réalisé pour les paramètres du MUR.

C - EXPLOITATION DES PARAMETRES

Pour chaque particule détectée, le couple (quantité de lumière, temps de vol)

permet de construire à nouveau des cartes bidimensionnelles (Q, TV) en tout point

semblables à celles du MUR. Nous construisons donc 72 cartes afin de réaliser

l'identification des particules chargées incidentes. La localisation des particules et la

mesure de vitesse des fragments complètent nos connaissances sur les particules chargées

détectées.
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I - 3 DELF (Réf. 3)

A - DESCRIPTION GEOMETRIQUE (Fig. 3)

Ce détecteur possède une couverture angulaire de 30° à 150° . DELF est

constitué de 18 cellules disposées dans l'espace comme le montre la figure 4.

FIGURE 4 : Arrangement spatial des 18 cellules du détecteur DELF

Chaque cellule est, elle-même, constituée d'un détecteur à plaques parallèles

appelé PPAC suivi d'une chambre d'ionisation à champ longitudinal. Décrivons la cellule

à l'aide du schéma ci-dessous.

!
I
I
|P1

I

P2

I
I

GF,

I

fe Ca1

6,4 mm

fs Ca

12 cm

HT

An

J



1 2

* Le PPAC :6,4 mm

H possède deux feuilles de mylar : l'une en entrée fe, l'autre en sortie fs qui maintiennent

un gaz à une pression de 7,5 mbar. Entre ces feuilles, un plan de fils horizontaux (Pi) et

un plan de fils verticaux (P2) jouant le rôle d'anodes, sont associés avec une cathode

(Cal)en mylar doublement aluminisée.

* La chambre d'ionisation

Son épaisseur est de 12 cm. Le gaz isobutane qui règne dans la chambre à une pression

de 25 mbar y est maintenu grâce à une feuille d'entrée en mylar aluminisée servant de

cathode (Ca2) et à une feuille de sortie en mylar aluminisé recouverte d'or servant

d'anode (An). Une grille de Frisch (GF) crée un écran électrostatique et permet de

s'abstraire des problèmes engendrés par les ionisations trop loin de l'anode.

B - PRINCIPE DE FONCnONNEMENT - PARAMETRES RECUEILLIS

* Le PPAC se comporte comme un compteur proportionnel : lorsqu'un fragment chargé

décharge Z , de vitesse v , dans un gaz de N0 molécules, traverse le PPAC, il produit

N électrons , N étant une fonction complexe de Z, v, N0 et de la nature du gaz. Les

deux plans de fils orthogonaux, faisant office d'anodes, vont attirer les électrons qui vont

migrer vers le fil le plus proche. Ainsi, nous pourrons déterminer la position de passage

du fragment grâce à ces plans qui créent la grille de localisation. Quatre paramètres de

localisation, récupérés sur les anodes, seront amplifiés et digitalisés par des circuits

électroniques.

La cathode permet d'enregistrer un cinquième paramètre temps et de déterminer le temps

de vol du noyau détecté, par comparaison avec le paquet du faisceau. De plus,

l'amplitude du signal de cathode donne une idée de la charge de l'ion détecté.

* Le principe de fonctionnement de la chambre d'ionisation est le suivant : la particule

ionise le gaz qu'elle traverse et crée une paire (électron, ion) par 30 eV perdus. Les

électrons ainsi créés sont collectés par l'anode et l'amplitude de charge collective donne

une information EG sur l'énergie laissée par le fragment dans la chambre . Dans la

chambre d'ionisation, deux paramètres perte d'énergie sont enregistrés.

L'amplitude du signal de cathode et la perte d'énergie dans la chambre

d'ionisation permettent de déterminer la charge du fragment, les autres variables nous

informent sur la vitesse. En conclusion, les IS modules de DELF mesurent entre 30° et

150° , le temps d'arrivée, la position et la perte d'énergie dans le gaz de l'ion incident. La

détection et l'identification sont limitées aux noyaux de charge comprise entre Z = 8 et

Z = 90 et de vitesse comprise entre 3 crn/ns (0.05 MeV/u) et 8 cm/ns (5 MeV/u).

DELF est donc parfaitement adapté aux fragments lourds de réaction.
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ï - 4 X Y Z T (Réf. 4)

Ce détecteur complète les informations obtenues par DELF. En effet, la détection

et la détermination des paramètres fondamentaux sont réalisées par un détecteur à plaques

parallèles suivi d'une chambre d'ionisation. Le principe et les conditions de

fonctionnement de XYZT sont donc les mêmes que ceux de DELF, mais, vu la

disposition spatiale (Fig. I), entre 3° et 30° par rapport au faisceau, lorsqu'on utilise les

douze cellules qui le constituent, ce détecteur est surtout utilisé pour identifier des

fragments rapides de projectile, alors que DELF sen essentiellement à la détection des

fragments plutôt lents de la cible.

I - 5

Les quatre ensembles de détection présentés précédemment ont fait l'objet

jusqu'ici d'un dépouillement manuel. Les signaux, que le système d'acquisition code,

sont répertoriés dans le tableau qui suit :

TDC

QDC

ADC

MUR

96

96

^ ^

TONNEAU

144

144

DELF

90

18

18

XYZT

60

12

12

TOTAL

390

280

40

710

En supplément, il arrive parfois qu'une couronne de 16 cellules du MUR ainsi

que d'autres détecteurs additionnels soient mis en place, contribuant à une augmentation

du nombre des informations à coder.

Un objectif ambitieux, mais qui ne semble pas hors de portée des possibilités

des laboratoires, serait d'automatiser les procédures de dépouillement de ces quatre

multidétecteurs. Toutefois, dans ce travail, qui constitue une première approche du

problème, nous n'avons considéré que l'automatisation du dépouillement du MUR et du

TONNEAU, qui représentent à eux deux les deux tiers des paramètres concernant les

quatre multidétecteurs. Dans la suite de ce mémoire, il ne sera donc plus question que du

MUR et du TONNEAU.
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II - LE DEPOUILLEMENT MANUEL

Avant de présenter dans le détail la procédure, je souhaite définir avec précision

ce que recouvre, pour moi, le terme "dépouillement" par une représentation schématique

et chronologique de l'expérience de physique nucléaire.

C Préparation j

Dépouillement

C Manipulation = acquisition

Etalonnage des temps ]

Piédestal des charges

Normalisation

C Exploitation

( Conclusions

)

)

J

Le dépouillement, tel que je le définis, est donc une étape à deux niveaux, dont le premier

est double. Détaillons maintenant chacune des actions : l'étalonnage des temps, la

détermination des piédestaux, la normalisation.

n - i L'ETALONNAGE DES TEMPS

Au cours de l'acquisition, le temps de vol du noyau entre la cible et le détecteur

a été stocké sur une bande magnétique mais cette mesure du temps est sans rapport aucun

avec un vrai temps, grandeur physique exprimée en multiples ou sous-multiples de

secondes. En effet, pour mesurer ce temps, on a provoqué électroniquement le

démarrage, puis l'arrêt d'un codeur ; le signal de sortie (temps brut) est donc un nombre

de canaux.

L'étape d'étalonnage consiste donc à transformer ce paramètre temps brut en

paramètre temps vrai, recouvrant un sens physique, à une constante additive près.
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Comment procède-t-on ? On dispose pour cela d'un enregistrement particulier

réalisé au cours de la manipulation. Cet enregistrement contient les histogrammes des

temps de chaque cellule quand, à l'entrée, un générateur envoie des impulsions, émises

aux instants t0, t0+At, t0+2*At,..., t0+n*At, où At représente un retard connu. La

relecture, détecteur par détecteur, des histogrammes permet d'établir la relation entre

canaux et temps vrais.

Chaque histogramme, dont une allure schématisée est présentée sur la figure 5,

est alors stocké sur disque, puis on détermine le centroïde de chaque pic que l'on

sauvegarde à nouveau sur disque. Ensuite est entamé un calcul de régression linéaire pour

obtenir la relation affine entre les canaux et les temps vrais. A l'issue de ce calcul, les

pentes sont reportées à la main dans un tableau qui est ultérieurement inclus dans

l'application générale de l'expérience.

coups
pente = At

Ac

Ac

A t = retard

canaux

FIGURE 5

H - 2 STAUX DES

La lecture des codeurs de charge s'effectue pendant la durée d'une porte

électronique de plusieurs centaines de nanosecondes, déclenchée par le signal

d'acquisition. La durée de cette porte est variable suivant l'expérience et est fixée par la

dynamique des événements recherchés et par la nécessité éventuelle d'autoriser le codage

sur plusieurs périodes de déversement du faisceau, par exemple, pour étudier les

"fortuites" du MUR et du TONNEAU.
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En l'absence de détection d'un noyau dans une cellule déterminée d'un

multidétecteur, le codeur de charge associé intégrera le bruit électronique sur la durée de

la porte temporelle et sa réponse ne sera donc pas nulle. Le zéro des codeurs de charge se

trouve donc décalé, et pour corriger cet effet, on opère de la façon suivante :

- Avant l'expérience, on mesure le contenu des codeurs de charge en l'absence

de faisceau (avec un déclenchement aléatoire par exemple). L'ensemble des valeurs

obtenues, appelées les piédestaux, est chargé dans des registres et chaque fois qu'un

codeur de charge sera lu pendant l'expérience, son contenu sera automatiquement corrigé

du piédestal correspondant. Cette procédure permet par ailleurs de ne lire que les

informations relatives aux compteurs touchés puisque seules les informations positives

des codeurs sont transmises.

- Cependant, une mesure instantanée du piédestal est imprécise. Aussi, pour

déterminer les piédestaux en s'affranchissant des fluctuations statistiques, une étape

complémentaire a lieu au dépouillement : relire un enregistrement où sont stockées les

charges " à vide" pendant un temps long et corriger par logiciel, si besoin est, les valeurs

initiales.

Ici encore, sur chaque spectre gaussien fourni par les codeurs de charges est

calculé le centroïde qui définit la valeur du piédestal . Ces piédestaux sont ensuite

regroupés dans un fichier.

ïï - 3 PROCEDURE DE NORMALISATION MANUELLE

Après l'étalonnage des codeurs de temps et la détermination des piédestaux

commence la normalisation des détecteurs grâce à la construction des cartes

bidimensionnelles Lumière / Temps de vol. Il peut être utile de se reporter à la figure 3

présentée lors de la description du MUR de plastique et à la figure 6. Les deux mesures

physiques qui entrent dans cette représentation bidimensionnelle sont, rappelons-le, la

quantité de lumière émise dans la faversée du scintillateur et le temps de vol du noyau

détecté. Pour le TONNEAU, tous les compteurs ont la même épaisseur et sont situés à la

même distance de la cible. ( De manière semblable, chaque couronne du MUR est

constituée de compteurs, d'épaisseur identique, équidistants de la cible.) Il en résulte que,

pour un noyau donné, de vitesse donnée, les deux mesures physiques mentionnées plus

haut seront les mêmes, quel que soit le compteur traversé. Si l'on sait transformer des

cartes bidimensionnelles telles que celles de la figure 3, pour que l'ordonnée représente

bien une quantité de lumière et que l'abscisse représente bien un temps de vol, on doit

donc aboutir à une carte unique pour toutes les cellules du multidétecteur.
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Or, le contenu du codeur de charge d'un compteur est proportionnel à Ia

quantité de lumière émise par Ie scintillateur (pour une cellule donnée, le facteur de

proportionnalité dépend du gain du photomultiplicateur, de l'atténuation de la ligne de

transmission et des constantes du codeur). De même, le passage de la mesure du codeur

de temps, après étalonnage, au temps de vol, nécessite l'introduction d'une constante

additive qui dépend, cette fois, des temps de transit des informations dans les câbles et les

circuits que comporte la cellule de détection.

La normalisation des grandeurs va donc consister en la détermination, pour

chaque compteur, de deux coefficients : l'un multiplicatif Rappliquant aux ordonnées,

l'autre additif s'appliquant aux abscisses pour qu'après transformation par ces

constantes, toutes les cartes bidimensionnelles deviennent superposables. La procédure

suivie consiste à repérer dans les cartes un point caractéristique et à déterminer les deux

coefficients (multiplicatif et additif) pour amener ce point dans une position pré-établie.

Le point caractéristique le plus commode, car sensible, est le point de rebroussement des

alphas quand il existe: c'est le point où la branche représentative des noyaux Z=2 dans la

carte (Lumière / Temps) passe du régime perte d'énergie (AE) au régime énergie (E) : ce

point de rebroussement des alphas correspond donc, pour le TONNEAU, à des alphas

dont le parcours dans le scintillateur est strictement égal à deux millimètres , et pour le

MUR, à des alphas dont le parcours vaut ( 2 / cos Q ) millimètres , où 9 représente

l'angle d'incidence de la particule par rapport à l'axe du faisceau (Fig, 6).

Une fois que, pour chaque détecteur, ces coefficients ont été déterminés, le

physicien peut travailler avec tous les détecteurs de la même façon : leur comportement

sera le même.

Le but est clair mais comment parvient-on à calculer ces coefficients ?

Il faut s'armer de patience, puis sortir, une par une, les cartes bidimensionnelles

de chaque détecteur. Ensuite, manuellement, on repère les coordonnées du point de

rebroussement des alphas et on calcule les corrections horizontales et verticales que l'on

stockera dans des fichiers. Si, pour les spectres de bonne résolution, ces coordonnées

sont assez aisées à déterminer, en revanche, pour les spectres flous, la démarche peut se

renouveller jusqu'à épuisement...
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CHAPITRE n

G.K.S. : UN LOGICIEL GRAPHIQUE DISPONIBLE

Au début de mes travaux informatiques, trois possibilités s'offraient à moi :

travailler soit avec le Modcomp du GANIL, soit avec le VAX 750 du laboratoire, deux

ordinateurs sur lesquels j'avais fait mes premières armes pour le dépouillement, soit

changer radicalement pour découvrir l'IBM 3090 du Centre de Calcul de TIN2P3 situé à

Lyon.

Très vite, l'aspect fédératif de l'IBM m'a semblé un gage d'accès aisé à tout

physicien effectuant des manipulations au GANEL, ceci, quel que soit le laboratoire où il

se trouve habituellement. De plus, la vaste bibliothèque des logiciels graphiques,

l'échange permanent de logiciels avec le CERN, et, par voie de conséquence, l'évolution

constante des produits m'ont convaincu d'opter pour l'IBM.

Dans le domaine graphique, les langages d'sponibles à Lyon sont les suivants :

Tout d'abord, NAGRAPH, un logiciel dit de niveau moyen, accessible avec sa

bibliothèque de procédures NAGLIB, qui permet des tracés simples de droites, de

surfaces, ... UNIRAS et DISPLA, logiciels de haut niveau, qui fonctionnent par des

appels à un ensemble plus performant de routines de tracés. Ces deux derniers produits

sont particulièrement adaptés à la représentation des surfaces dans l'espace

tridimensionnel.

Le défaut essentiel de ces produits est la non-portabilité , c'est-à-dire, qu'une

application implantée sur un type de matériel informatique sera difficilement adaptable sur

un autre.

Parlons maintenant des autres logiciels et de la norme "Graphical Kernel

System", GKS (réf. 5), reconnue depuis 1982 par l'ISO (International Organization for

Standardization) et l'ANSI (American National Standards Institute) comme la norme du

graphisme à deux dimensions, PHIGS étant celle du graphisme à trois dimensions. Quels

sont les buts d'une norme graphique ? Elle vise à mettre en place des méthodes et des

techniques pour la conversion des données en un affichage sur écran à l'aide d'un

ordinateur. Ces techniques assurent la représentation de figures, dans différents systèmes

de coordonnées ; elles permettent le contrôle des différents postes de travail et le stockage

à long terme des images construites. Nous y reviendrons plus loin.
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Pourquoi a t'on choisi un standard pour les applications graphiques sur

ordinateur ? Il faut savoir que le graphisme est à la fois le plus versatile et le plus puissant

des moyens de communication entre l'homme et l'ordinateur. Il convenait donc de

faciliter la portabilité des programmes d'un ordinateur à un autre ; ensuite, de favoriser

l'indépendance des applications vis à vis des appareils d'affichage, c'est-à-dire que, grâce

à GKS , un programme produira des images identiques sur des stations de travail

différentes sans qu'on aie besoin de modifier le programme. Non seulement tous les

éléments graphiques, console, imprimante, ... sont accessibles de façon uniforme par

GKS , mais il sera possible d'élargir cet ensemble à un nouvel appareil, dès l'instant où

on lui aura associé un "driver".

Le schéma ci-dessous représente l'organisation autour de GKS. La notion de

station de travail, dont nous reparlerons plus loin, est sous-jacente à tous les logiciels

basés sur cette norme.

f Application 1

f Application 2

interface des
applications

——(^Driver ] /

(^Driver 2 j

poste de
travail 1

poste de
travail 2

interface des
stations

interface de
l'opérateur

Les deux logiciels de bas-niveau, UNIGKS, développé par la société UNIRAS

et GTS-GRAL offrent une gamme d'environ cent procédures graphiques pour réaliser

tous les tracés et manipulations souhaités. Des produits, de plus en plus sophistiqués,

apparaissent ensuite : HIGZ, de niveau moyen, puis HPLOT, logiciel de haut niveau et

enfin, appartenant à la catégorie des logiciels interactifs : PAW, sans doute le plus connu,

qui est construit à partir de HIGZ et HPLOT comme le montre le schéma qui suit,

DRAGON, qui est un éditeur graphique, GKSMETA qui permet l'interprétation des

métafichiers.

Le sigle PAW signifie "Physics Analysis Workstation" ; c'est un logiciel très

performant pour la visualisation de spectres monodimensionnels ou bidimensionnels.

L'utilisateur dispose d'une bibliothèque de procédures évoluées (ou de haut

niveau) dans lesquelles la définition de quelques paramètres provoquent des tracés très

complexes.
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KUlP
User Interface

Command Processor
Menu Dialog
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HPLOT
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ZEBRA
Data structure manager
Input / Output server
Data base manager

HBOOK
Histoeramming
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Statistics Analysis

COMIS
FORTRAN
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ZE3 RA MEMORYl ZEBRA FILES

L'une des forces de PAW est la notion de N-tuples. Un N-tuple est un

enregistrement de N paramètres liés à un événement physique, manipulable par

procédures. Ainsi, il est possible de réaliser des cartes monodimensionnelles ou

bidimensionnelles, de façon interactive, avec n'importe quels paramètres, en imposant

des contraintes sur d'autres, un magnifique outil d'analyse.

Or, notre but n'est pas d'anaiyser mais de préparer les données pour l'analyse

ultérieure, et, PAW ne proposait pas tout ce que nous souhaitions : nous nous sommes

donc intéressés à UNIGKS, qui, lui, nous permettait de créer un programme répondant

au cahier des charges que nous nous étions assignées.

Précisons les outils de base du logiciel UNIGKS et ce qu'il sait faire. Nous

savons déjà qu'il est normalisé et comporte, hélas pour les novices, un rrès grand nombre

de procédures élémentaires.

Tai décomposé en six paragraphes les notions essentielles et vais les présenter.

En premier lieu, je vais parler des "postes de travail", puis des primitives de sortie, des

fenêtres et clôtures, des dispositifs de saisie et enfin des stockages des images par

segmentation tout d'abord, par métafichier ensuite.
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1°) Les postes de travail ou les stations de travail

La définition que je donnerai : Une station de travail est une abstraction d'un

appareil physique qui peut être une table traçante, une console, un fichier graphique ou

encore n'importe quelle entité offrant des services graphiques. Il existe six types de

stations qui sont : OUTPUT, INPUT, OUTIN, WlSS, MI et MO.

Je rappelle, au passage, que ce concept de station garantit l'indépendance de

l'application vis à vis du site et du matériel utilisés.

Une station de type OUTPUT ne dispose que d'une possibilité de sortie. Une

station de type INPUT a un ou plusieurs dispositifs de saisie en entrée. Bien sûr, le type

OUTIN combine les deux définitions précédentes ; les types WlSS, MI, MO seront

explicités plus tard.

Donnons des exemples : une table traçante est du type OUTPUT alors qu'un

clavier seul est de type INPUT. Un écran de console TEKTRONIX 4014 , avec comme

périphérique son clavier, constitue par contre une station de travail de type OUTIN ; un

poste de type OUTIN est dit aussi interactif, puisque les échanges sont possibles entre

ordinateur et opérateur. La figure 7 illustre schématiquement ce qu'est une station.

PROGRAMME
D"APPLICATION

GRAPHICAL
KERNEL
SYSTEM

IMPRJMANTE TABLETTE TABLE TRAÇANTE

FIGURE 7
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2°) Les primitives de sortie - leurs attributs

Les primitives de sortie, au nombre de six, sont les outils élémentaires de

représentation d'une image. Il existe tout d'abord la polyligne qui effectue des liaisons

entre points par des segments de droite. Pour mettre en valeur un ensemble de points, il

est possible d'utiliser le polymarqueur. qui est capable de tracer un même symbole en ces

points. La primitive "Fill area" réalise le tracé d'une surface engendrée par un ensemble

de points. Pour tout commentaire ou titre, on utilise la primitive texte qui manipule les

chaînes de caractères dans l'espace graphique. Restent enfin deux primitives moins

importantes qui sont "Cell array" et primitive généralisée : la première permet de

décomposer l'espace en cellules de même taille et la seconde permet des tracés plus

évolués comme, par exemple, des tracés de cercles, d'ellipses ...

Lorsque l'on dessine une figure, il est parfois nécessaire d'apporter des

couleurs, de tracer des lignes pointillées... ; il suffit de définir les attributs des primitives

de sortie afin d'obtenir les tracés selon ses desiderata. Les aspects seront donc

parfaitement caractérisés. Ces attributs, que l'on appelle "aspect source flags" sont

recensés ci-dessous :

1 linetype ASF 7 text font and precision ASF

2 linewidth scale factor ASF 8 character expansion factor ASF

3 polyline colour index ASF 9 character spacing ASF

4 marker type ASF 10 text colour index ASF

5 marker size scale factor ASF 11 fill area interior style ASF

6 polymarker colour index ASF 12 fill area stylle index ASF

13 fill area colour index ASF

Si tous les drapeaux (flags) valent 0 , alors le poste de travail utilise pour ses

affichages, une représentation prédéfinie par une table de groupage (Bundle table) ; en

revanche, leurs mises à 1 permet une définition spécifique de tracé au gré des fantaisies

de l'utilisateur.
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3°) Fenêtres et clôtures

Une image est une représentation à l'échelle d'un écran, d'un objet physique

construit à partir de données recueillies par l'utilisateur, dont les unités, les ordres de

grandeur sont très variés. Pour être capable de construire une image à partir de tout objet

physique, il est nécessaire d'assujettir notre objet à une transformation de l'espace initial

réel, dans lequel, du point de vue pratique on définit une surface rectangulaire appelée

fenêtre, vers une zone de l'espace final de l'écran, nommée clôture, qui définit

l'emplacement où notre objet apparaîtra.

Dans cette partie, nous allons donc expliquer comment l'utilisateur peut créer

ses images. Disons tout d'abord que les transformations possibles s'effectuent entre

trois systèmes de coordonnées cartésiennes :

a) le système des "World Coordinates", WC, qui correspondent aux valeurs de

l'espace réel

b) le système des "Normalised Device Coordinates", NDC ; ces coordonnées

permettent de définir un système de coordonnées identiques pour tous les postes

de travail

c) le système des "Device Coordinates", DC, qui est propre à la station de travail

et qui représente la zone d'affichage.

Quelle est donc la démarche de l'utilisateur ?

Il va devoir décrire dans son application, basée sur le standard GKS, la vision

de l'objet désiré en utilisant une transformation de vision (viewing transformation). Une

transformation de vision choisit une région de l'espace, définie en coordonnées

universelles (WC) et précise comment les éléments de cette région seront projetés dans un

espace de coordonnées normalisées (DC).

En réalité, on peut écrire de façon mathématique :

'IV = XTN. +HTS

avec : X = 0 ou 1 et \i = 0 ou 1

où TV est la transformation de vision, TN la transformation de normalisation et TS Ia

transformation de station.
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* la transformation de normalisation

Elle permet de passer du système WC au système NDC en définissant une

double coiTespondance entre un point de l'espace WC et un point de l'espace NDC et

entre les unités, selon les axes horizontaux et verticaux, de l'espace WC et de l'espace

NDC . Du point de vue pratique, l'utilisateur détermine une fenêtre dans l'espace WC

qui contiendra les objets qu'il souhaite visualiser et définit une clôture dans l'espace NDC

qui sera l'emplacement final où la surface sélectionnée par la fenêtre apparaîtra. Une

conséquence évidente est l'élargissement ou le rétrécissement de l'image initiale lorsque le

rapport des échelles (Ay/Ax) de la fenêtre sera différent du rapport des échelles de la

clôture. Le logiciel UNIGKS autorise la création de cent transformations de

normalisation, reconnaissables et sélectionnables par l'appel de leur numéro. En règle

générale, nul n'est besoin d'appeler la transformation de station. En ce cas, l'espace de

NDC inclus dans [O.,l.] * [0.,L] (la clôture) est projeté tel quel sur le visuel (espace

du DC).

* la transformation de station

Si elle existe, elle est unique et n'est validée que si la station le permet, c'est-à-

dire, si l'écran de la station, au moment où le programme demande l'action de la

transformation de station, est vide. Le principe est le même que précédemment :

l'utilisateur détermine une fenêtre dans l'espace des NDC et définit une clôture dans

l'espace DC [si l'opérateur ne précise pas la clôture, l'espace NDC est projeté dans le

plus grand carré d'affichage]. Comme la fenêtre et la clôture de la station sont définies

indépendemment, les rapports (Ay/Ax) de Ia fenêtre et (Ay/Ax)c de la clôture peuvent

là encore être différents, mais, ici, le logiciel UNIGKS s'arrange pour conserver les

échelles en transformant le coin inférieur gauche de la fenêtre en coin inférieur gauche de

la clôture et en associant la clôture du plus grand rectangle possible d'affichage (ce qui

entraîne parfois une inutilisation d'une partie de l'espace des DC).
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4°) Les dispositifs de saisie

Ils sont le symbole même de l'interactivité entre l'ordinateur et l'opérateur. Le

processus d'interaction fait intervenir un dispositif logique de saisie contrôlé par le

processus d'acquisition et le programme d'application. La relation entre ces deux entités

est variable et entraîne l'existence de différents styles d'interaction, modifiant ainsi la

manière dont l'opérateur voit le système.

A titre d'exemple, un programme peut vouloir connaître à tout moment les

actions de l'utilisateur ou bien seulement à certains instants significatifs, définis par

l'opérateur lui-même. Les trois modes opératoires sont le mode Echantillonnage

(Sample), le mode Evénement (Event) et le mode Requête (Request).

Avec les stations dont on dispose au laboratoire, seul Ie mode Requête est

utilisable. Lors de ce mode, le programme d'application et le processus d'acquisition sont

actifs alternativement. En premier lieu, Ie programme d'application requiert une entrée et

attend une réponse ; le processus d'acquisition est activé par la requête, envoie le

paramètre d'entrée au programme d'application et retombe à un état de veille. L'un des

processus est donc actif mais pas les deux à la fois.

Dans le mode événement, les deux processus sont actifs ensemble mais le

partenaire dominant est Ie processus d'acquisition tandis que dans le mode

échantillonnage, le partenaire dominant est le programme.

Maintenant que nous sommes informés des styles d'interaction, il est primordial

de savoir quels types de données peuvent être échangées et comment. Il en existe six

types associés à six dispositifs de saisie.

La liste des dispositifs de saisie est la suivante :

releveur de coordonnées /
désignation /

sélecteur /

scalaire /

chaîne /

releveur d'une suite de coordonnées /

Locator
pick identifier

choice

valuator

string

stroke
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Voici maintenant une description simple de leur fonctionnement. Pour le releveur

de coordonnées, la requête d'une entrée "Locator" fait apparaître le curseur. Les deux

coordonnées du point sont transmises, après positionnement du curseur, en appuyant sur

une touche quelconque du clavier.

Pour la désignation, la requête fait apparaître un curseur. La position du curseur

dans un segment permet de récupérer le numéro de ce segment.

Le sélecteur nécessite l'utilisation du clavier qui permet d'introduire un entier

relatif requis, alors que le dispositif "scalaire" procède de la même façon pour entrer un

réel.

Le dispositif chaîne récupère une chaîne de caractères frappés sur le clavier.

Enfin, le releveur d'une suite de coordonnées se comporte comme un releveur de

coordonnées à entrées successives.

Pour conclure, il faut savoir qu'il existe des fonctions INQUIRY qui permettent

de connaître l'état de ces dispositions,des fonctions INIT pour les initialiser, des

fonctions de types REQUEST ou EVENT ou SAMPLE pour les manipuler.

5°) Les segments

Dans les lignes écrites précédemment, on a vu comment construire une image et

comment la positionner sur un terminal graphique par l'intermédiaire de transformation de

vision. Dans un grand nombre de cas, on a besoin d'afficher plusieurs fois des

informations graphiques similaires ou simplement déplacées : ceci justifie le besoin d'un

mécanisme de stockage permettant de mémoriser des images réutilisées plus tard dans un

même programme d'application : c'est le concept du segment

Repéré par un numéro, un segment est par définition un enregistrement entre un

ordre d'ouverture et un ordre de fermeture de primitives graphiques de sortie, de leurs

attributs associés, qui d'ailleurs, ne peuvent plus être modifiés ultérieurement.

Les segments possèdent quelques attributs comme la visibilité, la priorité, la

luminosité, la détectabilité utiles pour quelques applications. Il existe aussi un attribut

indispensable : la transformation de segment. Il s'agit d'une transformation géométrique

qui agit sur toutes les coordonnées définies dans le segment. Lorsqu'un segment est créé,

une matrice de transformation nulle ou identité lui est affectée. Ensuite, une

transformation de segment peut être appliquée en faisant appel à la fonction SET segment

transformation (id, matrice) où la matrice est une matrice (2*3). Comme la construction

de la matrice peut sembler fastidieuse, UNIGKS offre deux utilitaires :
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- evaluate transformation matrix

afin d'aider le programmeur.

- accumulate transformation matrix

La première fonction évalue une matrice de transformation à partir des

paramètres donnés par l'utilisateur qui sont : un point fixe par rapport auquel

s'effectueront les opérations de rotation et de mise à l'échelle, un vecteur de translation,

un angle de rotation et deux facteurs d'échelles selon les axes horizontaux et verticaux. Il

faut savoir que la matrice de transformation est calculée de manière à appliquer les

transformations dans l'ordre suivant : mise à l'échelle, rotation et translation.

Le deuxième utilitaire permet de composer des matrices de transformation plus

générales. Ses paramètres sont les mêmes que précédemment avec en plus une matrice

d'entrée MATIN. La matrice de transformation résultante est MATOUT , calculée par

applications successives des transformations suivantes : matrice d'entrée, mise à l'échelle

rotation et translation. Cette fonction permettra donc de changer l'ordre des opérations de

transformations si l'on prend soin de définir séparément, dans l'ordre que l'on souhaite,

chaque transformation élémentaire. Mais les segments posent un problème. Chacun sait

maintenant que GKS peut posséder plusieurs postes de travail actifs simultanément. Par

exemple, on peut construire une image sur un poste de travail interactif et prendre un

"cliché" de cette image à l'aide d'un autre appareil. Pour les segments, seules les stations

actives au moment de la création du segment le connaîtront

II est facile de se rendre compte sur un exemple simple de la lourdeur de cette

nécessité. Dans l'exemple de la construction d'une image et de son cliché, il est bien

évident que le poste de travail réalisant le cliché n'a besoin de connaître l'image que dans

sa version finale car peu lui importent les modifications antérieures.

Une telle lourdeur serait évitée si on pouvait envoyer les segments d'une station

à une autre. A cette fin, GKS fournit une solution grâce à un type spécial de poste de

stockage de segments appelé WISS (Workstation independent segment storage), alors

que le poste de stockage d'une station de type OUTIN (ou OUTPUT ou INPUT) est un

poste de stockage dépendant (WDSS). Le poste WISS stocke donc les segments dans un

fichier à accès direct et les segments peuvent être transférés par d'autres stations à l'aide

de fonctions spécifiques dont nous allons parler.
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II existe trois façons de manipuler les segments : copier, associer, insérer. La

fonction COPY Segment to Workstation consiste, non pas à créer un segment sur la

station WS (donc WS ne peut être WISS) mais à exécuter simplement, l'ensemble des

primitives graphiques contenues entre l'ordre d'ouverture et l'ordre de fermeture du

segment de la station WISS ; on comprend donc que cette fonction ne peut être appelée

lorsque le segment ID est ouvert. Après cette action, les primitives contenues de ID ne

peuvent plus être manipulées comme un segment.

La fonction ASSOCIATE segment with workstation ASS(WS1ID) copie le

segment ID du poste WISS dans le poste WDSS de la station de travail WS. Donc, tout

se passe comme si la station avait été active au moment de la création du segment. Bien-

sûr, cette fonction ne peut pas être appelée quand le segment est ouvert.

Enfin, la fonction INSERT Segment (ID, matrice) met en jeu un segment ID

existant dans WISS et une matrice de transformation du segment : cène fonction copie les

primitives du segment ID dans tous les postes de travail actifs. Si cet ordre est appelé

alors qu'un segment est ouvert, les primitives de ED feront partie de ce segment sur tous

les postes de travail actifs (dont WISS). Sinon, les primitives sont copiées dans tous les

postes actifs mais elles ne font partie d'aucun segment sur ces postes.

La matrice de transformation est appliquée au segment ID. La fonction

"associer" est idéale pour la création de nouveaux segments à partir de segments pré-

existants.

L'utilisation de segmentation qui semble adaptée à la restauration d'images

dépend tout de même du matériel utilisé. Comparons deux consoles, la Tektronix 4014 et

la Tektronix 4111 (ou 41xx). Sur la première, dénuée de mémoire locale, toutes les

informations concernant Ie segment seront envoyées depuis l'ordinateur central de Lyon.

En revanche, sur la deuxième console, qui possède un peu d'intelligence et de mémoire

locales, la segmentation locale des segments permet une restauration de l'image quasi-

immédiate.

Enfin, les segments sont des images stockées sur des postes actifs ; si l'on ferme

tous les postes, en fin de session graphique par exemple, l'ensemble des segments

existants va disparaître. Ceci nous entraîne à parler d'une nouvelle forme de stockage : les

métafîchiers.
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6°) Les inétafîchiers

Le mérafîchier autorise le stockage à long terme d'informations graphiques.

Ainsi, il peut être créé lors d'une session et réutilisé lors de sessions ultérieures, avec le

même programme, un programme différent, un utilisateur différent, un autre site,... c'est

donc un moyen très commode pour transporter les informations ou les archives. Pour

utiliser les métafichiers, GKS a conçu deux types de postes de travail, la station "Metafile

Output" ou MO, la station "Metafile Input" ou MI. Ainsi, si l'on veut créer un

métafîchier, il faudra le faire dans la station MO ; en revanche, pour le relire, il sera

nécessaire de travailler avec la station ML

Voyons maintenant comment sont générés ou relus les métafichiers : le schéma

de la figure 8 va nous y aider.

relecture des
articles et

interprétation

Application

interprète
!es articles et

les stocke
OUT IN

WORKSTATION

HGURE 8

Lorsqu'au cours d'une application, on fabrique un métafïchier, on procède

comme suit : chaque fonction graphique appelée par l'application est interprétée par le

logiciel GKS et est enregistrée dans le fichier sous la forme d'un article, avec un numéro,

la longueur de l'enregistrement des données et les valeurs des données manipulées par la

fonction. Chaque numéro de l'article, appelé également mnémonique, caractérise

parfaitement une fonction ; tous les articles des métafichiers partent des numéros compris

entre 0 et 100.
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Le métafïchier est créé et comme tout fichier, il peut être consulté, modifié,

recopié, ... Si l'on veut relire un métafichier, il va s'agir ni plus, ni moins, de

reconstituer grâce à un interpréteur d'articles les éléments graphiques stockés. Les

articles relus séquentiellement donnent l'impression que tout se passe comme si la

fonction, reconstituée à partir d'un article, était exécutée par GKS.

En combinant les notions de métafichiers et de segments, il va donc être possible

d'enregistrer dans un segment toutes les instructions d'un métafichier, soit, en fait,

l'image stockée dans le métafichier, puis de la manipuler, de la transfonrer ultérieurement

par des actions sur le segment, tout en conservant l'image initiale de façon permanente

dans un fichier.

e

le

la

se

s
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CHAPITRE HI

INTRODUCTION

Après quelques mois, je connaissais la méthode utilisée pour le dépouillement du

MUR et l'ensemble des outils graphiques que GKS proposait. Il restait à relier ces deux

connaissances pour concevoir un programme d'application permettant d'améliorer les

choses. Des mots essentiels, caractérisant les futurs programmes - interactif, graphique,

rapide,... - devaient être associés à d'autres qualifiant les actions et les objets à manipuler

- calibration, grille, point de rebroussement.

Améliorer les étapes du dépouillement, qu'est ce que cela signifiait ?

Cela signifiait, tout d'abord, que le physicien devait gagner beaucoup de temps.

Pour cela, il fallait utiliser les qualités spécifiques de l'homme et du calculateur

simultanément. En effet, si les ordinateurs sont très rapides dans les calculs séquentiels

tels que l'addition, la multiplication,..., l'être humain ne l'est pas. Par contre, l'homme

possède une faculté de reconnaissance, grâce à l'oeil, que l'ordinateur n'a pas. Aussi,

gagner du temps a consisté à répartir, le mieux possible, les tâches en fonction des

compétences.

Cela signifiait, ensuite, que l'on se devait de garantir un résultat correct. Cela

passait par une phase de contrôle, effectuée par des calculs. Nous avons donc évolué

d'une situation passée où seul le physicien était responsable de ses choix, à une situation

où ce dernier est aidé - confirmé ou infirmé - dans ses décisions par le calculateur. Pour

employer un terme connu de la communauté scientifique, les résultats sont, aujourd'hui,

moins physicien-dépendants.

Si la chronologie des étapes était parfaitement connue, il fallait, en revanche,

définir un cadre, nécessaire pour effectuer, dans la rigueur intangible de l'informatique,

l'ensemble des actions que l'opérateur réalisait auparavant de manière plus souple : il

n'est pas besoin de préciser combien il est difficile de transcrire certaines actions du

monde réel (analogique, irrationnel) dans le monde logique de l'informatique. Dans ce

cadre, trois blocs ont été créés : un bloc "Calibration des codeurs de temps", un bloc

"Calibration des codeurs de charge" et enfin le bloc "Normalisation des

photomultiplicateurs". Les deux premiers sonc indépendants. Quant au dernier, il ne peut

être exécuté que lorsque les deux précédents l'ont déjà été.



33

Selon quelle méthode avons-nous conçu ces blocs ?

Comme chacun sait, mais il bon de le rappeler, un programme informatique

n'est vraiment satisfaisant que lorsqu'il a subi trois phases essentielles :

* La première de ces phases est l'analyse (ou spécification) du problème qui se

pose à nous et la conception d'un graphe associé qui présente, schématiquement, les

différentes actions. Pour l'analyse, il s'agit de faire le bilan des objets, des contraintes

existant sur ces objets, des outils de manipulation er des desiderata des futurs utilisateurs.

L'ensemble de cette analyse permet d'établir un cahier des charges précis servant de fil

conducteur et débouchant sur la conception. Pour cette première phase, j'ai utilisé des

notions de "SASD" (Structured Analysis, Structured Design (cf. Annexe I)) pour leurs

qualités de clarté et de lisibiliré.

* La seconde phase est celle du codage ; pour ces programmes, le langage choisi a

été FORTRAN utilisé de manière quasi-systématique dans le domaine de l'informatique

scientifique depuis 20 ans et pour encore quelques années car selon Tom NASH: "I don't

know which language will be used in the 2000's but I know that its name is FORTRAN".

Lors du codage, je me suis efforcé d'introduire de nombreux commentaires et j'ai tenté

d'exploiter les facilités de la modularité.

* La troisième étape consiste à tester le logiciel créé. Cela se vit mais ne se raconte

pas !!

Pour les trois blocs que nous allons présenter successivement nous avons

procédé selon les trois phases précédemment décrites. Nous débuterons notre

présentation parle bloc "Calibration des codeurs de temps", nous enchaînerons avec le

bloc "Calibration des codeurs de charge" et terminerons par le bloc "Normalisation des

photomultidétecteurs".



34

1°) Calibration des codeurs de temps

Introduction

Au cours de cette calibration (cf. Chapitre I,§ H-I), le physicien devait imprimer,

pour chaque cellule, l'histogramme, représentant les temps fournis par le codeur de temps

associé, lorsqu'il était attaqué par des impulsions générées à intervalles réguliers, puis, à

partir de ce document, (Fig. 9), extraire la pente du codeur qu'il introduisait

ultérieurement dans un tableau (Schéma A).

Data PMl Data PMN

coef 1

SCHEMA A

CPhysicien
l l

\
coef N

\ /

TABLEAU COEF

L'informatique pouvait certainement apporter une amélioration sensible à cette

situation. Après une brève analyse, il s'est avéré indispensable que l'architecture du bloc

repose sur deux idées maîtresses : la recherche automatique de pics, la régression linéaire

pour que l'on puisse accéder à une situation représentée sur le schéma B.

Data PM

I
programme

I
TABLEAU COEF

SCHEMA B
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La détermination automatique des pics nous assure un gain de temps tandis que la

régression linéaire nous informe de la qualité du résultat

!• 1
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a) de l'abstrait au concret

Les informations de l'expérience étant stockées sur bande ou cartouche, il s'agit

de relire ces données pour créer et placer les 96 histogrammes du MUR ou les 72

histogrammes du TONNEAU dans un fichier à accès direct de type HBOOK, de nom

RAMPE DAT. Ensuite, les opérateurs ont la possibilité de traiter leurs histogrammes par

deux programmes : TDCl FORTRAN et/ou TDC2 FORTRAN. Nous présentons

l'organigramme du premier programme, qui permet une étude, photomultiplicateur par

photomultiplicateur, en annexe 2.

Explicitons tout d'abord le terme "pic". Nous avons défini arbitrairement un pic

comme étant l'ensemble des canaux dont les contenus sont non nuls sur un intervalle d'au

plus dix canaux sur une échelle de 2048 . Le sommet du pic sera le canal de contenu

maximum.
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a

L'idée de reconnaissance des pics est-elle réalisable ?

* Comme le prouve le schéma de la figure 9, la faible largeur des pics ainsi que le

faible bruit de fond permettent une recherche aisée. Mais, pour se garantir de problèmes

éventuels, nous avons pensé qu'il était utile de proposer un seuil et une largeur d'étude.

Grâce à un seuil, enregistré à l'aide d'un curseur, ne sont susceptibles d'être des pics que

les canaux dont les contenus sont supérieurs à cette valeur.

Afin de ne prendre en compte que des pics propres (entiers), nous proposons

d'entrer par un curseur manipulable par l'opérateur des bornes inférieure et supérieure

qui définissent un domaine d'excursion limitée pour la recherche des pics.

Ces points étant précisés, on peut remarquer que l'organigramme met en évidence

quelques notions importantes :

- L'histogramme est stocké sous forme de segment (détruit implicitement à

la fermeture de la station de travail) ce qui facilite et accélère son affichage.

- L'interactivité est présente grâce à de multiples requêtes auprès de

l'utilisateur.

- Quant à la confirmation du résultat, elle est fournie par la procédure LJrIT

de régression linéaire issue de la bibliothèque GENLlB du CERN qui

fournit un coefficient de qualité du fit, en plus de la pente du codeur de

temps.

b) Améliorations

m
Lorsque TDCl a été opérationnel, nous avons cherché à concevoir un programme

plus performant : TDC2 FORTRAN. Son organigramme est présenté en annexe 3.

Utilisant le fait que les histogrammes sont très similaires, nous avons défini, au

cours du traitement du premier histogramme, une valeur de seuil et une largeur d'étude.

Puis, nous traitons "en aveugle" l'ensemble des autres histogrammes : le gain de temps
est net.

m
Bien sûr, la construction de l'histogramme des pentes des codeurs, ou encore lear Q

tableau présentant l'ensemble des codeurs dont la pente s'éloigne de ± 5% de la valeur

moyenne, ou enfin le spectre bidimensionnel [pente du codeur / numéro de

photomultiplicateur] qui permet d'observer les comportements couronne par couronne,
infirment ou confirment la validité des résultats trouvés,

ic #

au

nu
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Voici un exemple d'histogramme des pentes des codeurs

0.243 0.2620.254
pente des codeurs

et un exemple de spectre avec en abscisse le numéro du photomultiplicateur et en

ordonnée la pente du codeur associé :

0.262

pente des
codeurs

0.243 ,

n° de PM

Puisque nous disposons de deux programmes TDCl et TDC2 très conviviaux,

pourquoi ne pas les utiliser tous les deux ? La démarche à préconiser est la suivante :

utiliser tout d'abord TDC2, rapide car capable de traiter en une fois tous les détecteurs, et

générateur d'informations sur les codeurs de temps défectueux, puis, une fois que ces

derniers ont été repérés, travailler au coup par coup avec TDCl, avec lequel on peut

définir des seuils et des domaines d'excursion "personnalisés"...
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2°) Calibration des codeurs de charges

Introduction

La méthode utilisée par le physicien pour la détermination du piédestal du codeur

de charge (cf. Chapitre I, § II-2) était semblable à la méthode de détermination de la

pente des codeurs de temps : elle nécessitait l'impression de tous les histogrammes de

charge, représentant les signaux de sortie lorsque le signal d'entrée était nul. Sur chaque

spectre monodimensionnel (Fig. 10), le physicien estimait,grâce à un calcul de centroïde,

la valeur des piédestaux et construisait ultérieurement un tableau selon le schér x A.

Data PMl Data PMN
"-iaPM

(* Physicien""*"} T

MT ^ v (T" programme

PEEDQl PIEDQN t
TABLEAU PEED

TABLEAU PEED

SCHEMA A SCHEMA B

Pour accéder au schéma B, l'idée maîtresse fut donc l'ajustement de
l'histogramme par une fonction , ce qui possédait le double avantage d'un gain sensible
de temps et d'une information calculatoire, d'une part statistique (valeur moyenne,
largeur à mi-hauteur) et d'autre part qualitative (estimation de la bonne correspondance
entre la courbe théorique et la courbe expérimentale).

La solution

Les histogrammes construits à partir des données de l'expérience ont été placés
dans le fichier à accès direct RAMPF DAT. Les physiciens peuvent alors utiliser le
programme QDC FORTRAN dont nous allons présenter rorganigramme en annexe 4.

Nous fiant à l'allure de la figure 10a , nous avons choisi d'ajuster notre courbe
expérimentale par une gaussienne, et pour cela, nous avons utilisé la procédure HFTTL de
HBOOK. Un exemple de "fit" est présenté sur la figure 10b.
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Quelques remarques :

- La visualisation optionnelle permet un gain considérable de temps.

- La procédure d'ajustage fournit un CHI2, permettant de qualifier le fît et

les coefficients de la gaussienne la plus proche de la courbe expérimentale.

A l'issue de ces deux programmes de traitement, on récupère deux fichiers

séquentiels : CFTDC DAT contenant les coefficients de calibration en canaux par

nanosecondes et CFQDC DAT contenant les valeurs des piédestaux des codeurs. Il ne

reste plus qu'à effectuer la normalisation.
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3°) Bloc Normalisation

Introduction

Nous avons vu précédemment que nous utilisions, pour réaliser ce travail, les

cartes bidimensionnelles Lumière / Temps de vol (cf. Chapitre I, § ïï-3). Si, pour les

deux programmes précédents, la relecture revenait à aller chercher les informations brutes

pour fabriquer des spectres monodimensionnels, en revanche, pour construire, nos cartes

(Q, TV), les données brutes pour chaque photomultiplicateur doivent être modifiées

comme suit :

TVOL = T(brut) * coef (CFTDC) pour le MUR

TVOL= (Tl(bnit)* cl(CFTDC) +T2(brut) * c2(CFQDQ) / 2 ) pour le TONNEAU

Q = Q (brut) + Q (offset manip) - Q (CFQDC)

où Q (offset manip) est le piédestal déterminé pendant l'expérience.

Pour des raisons d'encombrement, nous créons avec un programme ad hoc,

huit cartes bidimensionnelles (200 divisions en abscisse, 100 divisions en ordonnée),

groupées dans un fichier de type HBOOK, portant le nom HEXAl DAT.

Sur chacune de ces cartes, nous pouvons travailler et déterminer avec le bloc

"Normalisation" nos deux coefficients manquants qui caractérisent le décalage temporel et

la dilatation verticale (schéma a).

CFTDCDAT Données brutes

programme de"
construction des )
bidims (Q, T V ^ /

HEXAl DAT

SCHEMA a FILEFIN

CFQDC DAT
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a) Description générale de la démarche chronologique des opérations à effectuer

Notre travail repose sur l'existence d'une grille, baptisée grille de HAGEL, dans

laquelle viennent se placer l'ensemble des particules, donc la carte bidimensionnelle

(Q,TV) après normalisation. Bien évidemment, lorsque l'on surimpose grille et carte

(Q,TV), on observe au départ une différence sensible. Il faut donc recaler la carte par

rapport à notre grille standard, en jouant sur la translation horizontale et la dilatation

verticale. Nous avons choisi de confier la première partie de ce travail à "l'oeil de

l'opérateur". Ainsi, de façon interactive mais assez imprécise, le calculateur, obéissant à

l'utilisateur, détermine deux coefficients initiaux, grossiers.

La qualité de reconnaissance des formes de l'oeil humain nous fait gagner

beaucoup de temps par rapport à une approche calculatoire. Pourtant, si nous voulons

une détermination plus précise et plus rigoureuse, il faut passer par une étape de calcul,

effectuée ultérieurement par un calcul de x2 qui permet d'ajuster au mieux, sur une zone

définie par l'opérateur, la carte et la grille de référence. Nous arrivons donc à un

affinement des valeurs de nos coefficients.

Enfin, en vue de confirmer définitivement le résultat, nous avons offert la

possibilité de regarder les tracés des distributions des valeurs de Z décimaux, soit sur Ia

partie AE , soit sur la partie E .

Si l'on veut faire correspondre des noms de programmes aux idées développées

ci-dessus, nous disposons de cinq programmes :

CALCOF : il manipule une carte (Q,TV) et offre à l'opérateur de la placer dans

la grille de HAGEL : deux coefficients grossiers en sont extraits.

NEWZON : il permet de créer une zone quelconque où se déroulera un calcul

statistique pour affiner les coefficients.

CALCHI : c'est le programme de calcul d'erreurs par rapport à des lignes de

crête idéales. Le meilleur ajustage sera validé et corrigera les

valeurs initiales des coefficients de translation et de dilatation.

VISUFIN: il permet d'observer le spectre corrigé.

NZ il nous informe de la répartition des numéros atomiques décimaux

pour Z variant de 1 à 6 . D vise à confirmer ou infirmer le calcul ;

en effet, le calcul du x2 se faisant sur une zone éventuellement

réduite, il convient de s'assurer que l'ajustage est valable également

pour l'ensemble des particules.
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Le fichier séquentiel re'ceptacle porte le nom FILE FIN. H contient pour tous les

détecteurs le numéro, le coefficient de translation temporelle et le coefficient de dilatation

associés. Lorsqu'une cellule n'a pas été étudiée, on a inscrit par défaut un décalage nul et

une dilatation d'un facteur 1.

b) analyse détaillée des étapes

b-1) Commençons par l'étude de CALCOF. Nous présentons ici un schéma

fonctionnel.

Initialisations multiples

i
Création des segments

"données", "grille",

"cadre", "menu"

SeuiUage possible

i
Changement de couleurs

i
Manipulation en

Translation et / ou Dilatation

i
Sauvegarde des coefficients, de la

valeur du seuil, des seuils de

couleur ...

Remarques

- Les créations de segments permettent une manipulation aisée et accélérée.

- Le seuillage consiste en l'entrée d'un nombre entier au clavier : toutes les cellules

(200 * 100), dont le contenu est strictement inférieur à cène valeur, sont mises à zéro ;

pour les autres cellules, le contenu est décrémenté de cette valeur de seuil. Le but de cette

opération est de mettre en évidence plus facilement des lignes de fortes populations et de

supprimer le bruit de fond.

- Le changement de couleurs permet de mieux observer les densités de population.
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Fiche signalérioue de CALCOF

Rôle:
A partir d'un spectre tridimensionnel (Q.TV), ce programma pennet d'extraire un

coefficient de dilatation en charge (sans dimension) et un coefficient de translation en

temps (exprimé en quarts de nanosecondes) à appliquer aux données pour les recadrer

grossièrement dans la grille, dite de HAGEL.

Entrées :
* HEXAl DAT : fichier contenant les données à traiter.

* Métafichier N° 98 : l'image sauvegardée dans ce métafichier est un cadre

de présentation. Pour éviter de concevoir par programme les graduations, les affichages

des échelles..., ce cadre a été créé sous PAW , où la création est facile, enregistré alors

comme métafichier de type GRAL, puis transformé, via l'utilitaire GKSTV, en

métafichier de type UNIGKS.

* FILE FIN : ce fichier dont nous avons déjà parlé est un fichier

séquentiel contenant, pour tous les photomultiplicateurs, leur numéro, le coefficient de

translation temporelle (en quarts de ns : c'est l'incertitude sur la mesure ), le coefficient de

dilatation. Au départ de l'étude, chaque photomultiplicateur possède un décalage temporel

nul et un coefficient de dilation égal à 1. Il est indispensable que ce fichier serve d'entrée

au programme CALCOF, pour que l'on puisse réappliquer des coefficients déjà

déterminés au cours d'une étude précédente.

Sortie :

* FELE COEF : Pour le photomultiplicateur traité sont stockés dans

ce fichier, successivement, le coefficient de translation temporelle (en quart de

nanoseconde), le coefficient de dilation verticale (sans dimension), Ia valeur du seuil, les

seuils de couleurs, le numéro du photomultiplicateur, enfin le numéro de driver de la

station de travail.

Un schéma récapitulatif et un bilan imagé suivent.

Métanchier Cadre

Opérateur

\

demandes^

HEXAl DAT

i

CAL
• — ,

i

CCsV ^ ^ ^ _ —

FILEFIN

___^^-*^ affichages

FILE COEF

Console
graphique
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La grille est décalée (B) et

une translation s'impose.

Après réduction de la grille, nous obtenons

la figure D. Ainsi, une première normalisation

grossière est effectuée.
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Le programme CALCOF a fait apparaître

le spectre (Q, TV) du photomultiplicateur,

a offert la possibilité de seuiller et de modifier

les couleurs ; il attend l'ordre d'affichage de la

grille (A).

B

Le décalage temporel étant réalisé(C),une

dilatation est nécessaire.

.1 
l
.
l
.
l
jE:

- [
r

1 C^ ZK 3"C *"5 5 W SOO

! fî^TI i C"

/CO SM =0

D

i

O



45

er

delà

B

D

b-2) le programme NEWZON

Voici son schéma fonctionnel.

Initialisations multiples

I
Création du segment des données

Visualisation "zoomée"

i
Définition interactive

d'une zone d'intérêt

(ligne basse / ligne haute)

i
Test de la zone

i
Sauvegarde de la zone

Fiche signalétique du programme NEWZON

Rôle :

II sert à la définition interactive d'une zone d'intérêt sur une carte

bidimensionnelle (Q, TV) au voisinage, en principe, du point de rebroussement des

particules a . Dans cette zone sera effectué l'ajustement fin des données sur la grille

(voir CALCHI).

La zone est définie par deux lignes, l'une basse, l'autre, haute qui raccordées

définissent une zone dont on teste la "cohérence" (pas d'intersections entre les lignes...).

Ensuite, elle est stockée dans un fichier.

Entrées :

* HEXAl DAT

* FILE COEF

fichier des données,

fichier issu de CALCOF.

Sortie :
* FILE FILTRE i (i = 1,2,3,4,5) : ceci permet de stocker cinq zones différentes.
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HEICAl DAT

Opérateur

\

demandes

Schéma récaDÎtulatif

NEWZON

FILECOEF

/

arncaaees
Consoie

graphique

FILE FILTRE i

Ci-dessous est présenté un bilan imagé de l'action du programme.

A

Sur le spectre bidimensionnel, dilaté d'un

facteur 2, selon l'axe horizontal, le programme

propose rentrée d'une ligne basse (A) et d'une

ligne haute qui vonc définir à elles deux une

zone de sélection (B).

B

eu s:i Ji1SSC

fHIT-1

.:!!!:!"•" "'*"' '
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b-3) CALCHI

Comme pour les programmes précédents, voici le schéma fonctionnel. Une

démarche basée sur un calcul de minimisation intégré à un programme de dépouillement

existe au CERN(annexe 5).

Initialisation

Calcul du x2 central

i
Calcul des %2 autour

de la position centrale

Recherche du meilleur "fit"

et visualisation

données / crêtes

i
Modification des coefficients

initiaux et sauvegarde

des coefficients affinés

Fiche signalétioue du programme CALCHI

Rôle :

Ce programme permet d'effectuer un calcul de minimisation qui va contraindre les

données à se loger le mieux possible dans la grille de HAGEL et qui va donc permettre

d'améliorer la connaissance des deux coefficients de translation et de dilatation. La

minimisation est effectuée par le calcul de divers %2/N : le premier est calculé entre les

données incluses dans la zone réduite prédéfinie par l'opérateur et les lignes de crête

idéale déduites de la grille de HAGEL : il nous informe d'une certaine qualité de

l'ajustage mais pas du meilleur ajustage possible. Cette dernière étape est réalisée

ultérieurement ; en effet, l'ensemble des données sélectionnées restant le même, le

programme offre Ia possibilité de déplacer cet ensemble de gauche à droite, de haut en

bas par rapport à la position initiale, selon les souhaits de l'opérateur, et de calculer à

nouveau le %^/N entre l'ensemble déplacé des données et les lignes de crête non

modifiées. Le programme fournit un tableau de l'ensemble des %2/N calculés et la

validation du meilleur ajustage permettra d'affiner la valeur des coefficients initiaux de

translation et de dilatation.

Comment calcule-t-on le



48

Pour chaque donnée (cellule non vide) de la zone, nous possédons trois

informations, l'abscisse X D , l'ordonnée Y D et le poids PoidsD puis, nous

recherchons sur la verticale XD , le point (XD,YC) de la ligne de crête la plus proche. La

distance de la donnée à la ligne de crête est définie par : do = IYc -

et le x2/N final calculé est donc :

X PoidsDx( YC-YD)2

D

D

Entrées :

* HEXAl DAT : fichier des données.

* FILE FILTREi : zone réduite où s'effectuent les calculs d'erreurs.

* FILE COEF : fichier issu de CALCOF.

Sorties :

* FELE FINAL : ce fichier est organisé exactement de la même façon

que FILE COEF. Mais, maintenant, les coefficients

de translation et de dilatation sont "parfaits".

* FILE HN

Le schéma récapitulatif est le suivant :

FILE FILTRE i HEXAl DAT FILE COEF

a

s
e , FILEFIN FILEFINAL

e • Importance de la zone :
e * - Lors de sa construction, il est important de la définir par des segments ne
e traversant pas des zones de fortes densités : comme nous l'avons vu, la minimisation
n s'effectue sur un ensemble de points définis par les coefficients de FILE COEF ; si
a " • jamais le x2/N minimum ne se trouve pas dans la position initiale, les nouveaux
n coefficients qui seront appliqués au cours d'une nouvelle itération (dans CALCHI )
la

pourront faire intervenir de nouveaux points et en supprimer d'autres. Si les nouveaux
e points ajoutés ou les anciens supprimés ont des poids importants, alors le X2/N pourra

• être à nouveau modifié et les itérations seront donc nombreuses...
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Présentons le processus itératif :

si Q représente le couple ( V1 ,di ) où tj est le coefficient de décalage temporel et d\ la
dilatation en charge ,et si ( Fen ) est une fenêtre de sélection des données construite par
l'utilisateur dans NEWZON, les itérations permettent d'évoluer comme suit :

C0 > Donnéeso (Fen) >Ci

C1 > Donnéesi (Fen) >C2

Q > Donnéesj (Fen) >Q+i

Lorsque Donnéesi et Donnéesi+i sont semblables, ceci entraîne que Ci=ci+i;
alors, la minimisation du %2/N est effective.

- Voici, présenté sous la forme d'un tableau, les coefficients issus de deux

manipulations, sur la console 4111 du laboratoire, l'une effectuée par Alain DROUET,

l'autre par moi-même, sur deux zones différentes définies par chacun d'entre nous.

PM

73
74

75

76

Translation

32.44

63.09

56.25

49.22

35.36

64.95

58.00

48.70

erreur
en 1/4 ns

2.92

1.86

1.75

-0.52

Dilatation

0.87

0.89

1.08

1.00

0.92

0.87

1.07

0.94

erreur
en %

5.43

-2.30

-0.93

-6.38

L'erreur en temps est exprimée en quarts de nanoseconde.
L'erreur en dilatation est calculée par la formule : (coefl-coef2) / coef2.

Ainsi, sur ces photomultiplicateurs, on s'aperçoit qu'on peut s'attendre à une
mesure temporelle du coefficient de translation comportant une erreur moyenne d'une
demi nanoseconde ; cette valeur faible entre deux opérateurs différents confirment le fait
qu'on tend à une approche indépendante du physicien.
En page suivante, un bilan imagé des actions du programme est présenté.



Les données sélectionnées dans la zone permettent

un calcul de minimisation (A). Par rapport à la

position initiale, le programme permet des calculs

de x2 / N à droite, à gauche, en haut et en bas.

B
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9.734 Î.É06 7.US 6 . « * M i » 6-318 6-S13

• *

S. mi 5.313 l .

• • • •

5.121 5.i,53 5.<* a i C.
• • • •

te.

Un tableau des divers %2 / N calculés apparaît,

avec, dans l'encadré, la valeur la plus faible (B).

15'°3

• •

Une visualisation du meilleur ajustage est présentée

en C. Suite à ce programme, les coefficients sont

affinés.

64
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b-4) VISUHN

Son schéma fonctionnel est très simple :

Initialisation

Création des segments

"données'ï'crêtes, "grille"

i
Visualisation données /crêtes

ou données / grille

ou données / crêtes et grille

Fiche signalétique du -programme VTSUHN

t,

B).

Rôle :

Ce programme ne peut servir qu'à regarder l'effet des corrections éventuelles

réalisées sur les coefficients de translation et de dilatation.

En effet, avec ce programme, il est possible de regarder Ia répartition de

l'ensemble des données soit par rapport à la grille de HAGEL, soit par rapport aux lignes

de crête idéales.

Entrées :

* HEXAl DAT

* FILE FINAL

*Métafichier98

*Métafichier99

fichier des données.

fichier issu de CALCHI.

le cadre.

la grille. C'est la seule fois où la grille de HAGEL

peut être visualisée dans son ensemble sans que l'on

aie à la modifier, aussi, nous avons décidé de la

stocker dans un métafichier.

Sortie : Aucune.

Schéma récapitulatif

FILEFlNAL HEXAl DAT Métaiichier98 Métafichier 99



b-5) NZ

Schéma fonctionnel

52

Initialisation

i
Création des segments

Calcul des Z décimaux

sur la zone AE ou la zone E

Tracé de l'histogramme

des Z décimaux

Tracé d'un cadre information avec

le numéro du PM ,la zone d'étude

(E ou AE ),la répartition des

populations autour des valeurs

entières de Z

Fiche signalétique de NZ

Rôle :

Ce programme est calculatoire puisqu'il vise à construire l'histogramme des

répartitions des numéros atomiques décimaux des particules détectées, ceci, soit sur la

zone E , soit sur la zone AE . La variable "numéro atomique décimal" est obtenue par

interpolation linéaire entre les lignes de crête de la grille de référence.

Par cette étape, nous nous assurons que le calcul du %2 / N , effectué peut être

sur une zone réduite, reste valable lorsque toutes les particules de Z = l à Z = 6 sont

prises en compte.

Entrees :
* HEXAl DAT :

* FILE FINAL :

*Métafichier98 :

Sortie :

aucune.

fichier des données.

fichier issu de CALCHI

le cadre.



53

Schéma récapitulatif

FILEFINAL HEXAl DAT Métafïchier 98

Ci-dessous, un exemple de spectre de Z décimaux:

y>rr • z* >•?•?

3-s T r'jsis.-a c

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Les valeurs possibles du Z décimal entre 0 et !,calculées par interpolation linéaire, sont

quantifiées à cause de la proximité de l'axe horizontal (Z =0 ) et la ligne de crête (Z = 1)

En pages suivantes,un bilan imagé de l'ensemble des manipulations effectuées pour

normaliser notre carte bidimensionnelle (Q,TV ).
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b-6) Les modules

Les cinq programmes que nous avons décrits précédemment sont des entités

indépendantes dont tes exécutions se suivent au cours du temps. Chaque programme doit

donc être compilé, doit faire l'objet d'une édition des liens et enfin doit être lancé.

Auparavant, ces opérations répétées étaient longues et pour éviter cette pêne de temps,

nous avons utilisé les modules, qui nous permettent de stocker en mémoire le code

compilé des programmes, évitant du même coup les compilations à répétition. Le défaut

de ces modules est la place en mémoire nécessaire à leurs stockages. Pour répondre au

problème, nous avons choisi de sauvegarder les modules sur un disque temporaire de

50 mégaoctets. Ainsi, tant que la liaison entre notre machine virtuelle et l'IBM n'est pas

rompue (intervention machine,sortie définitive par Logoff...),l'ensemble des modules se

conserve.

b-7) Procédures supplémentaires

Lorsque chaque photomultiplicateur est normalisé, grâce à la connaissance des

quatre paramètres que nous avons déterminés, sa manipulation est aisée. Nous disposons

de procédures simples de superpositions des photomultiplicateurs (ci-dessous, la

superposition des 96 cellules du MUR), de procédures de calcul des vitesses des

particules et de calcul des numéros atomiques décimaux sur un spectre (Q,TV).

1750 -

1500

1250

1000

750

500

250

I ..,,',-. --...I , .-. '.-Vt?

i 00 200 300 500 500 700 SOO
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Le travail entrepris devait mener à une accélération du dépouillement des données
issus de multidétecteur : on peut affirmer qu'effectivement, l'ensemble des programmes
interactifs, utilisant les techniques de l'informatique graphique, aident les physiciens à se
former une image des problèmes qu'ils cherchent à résoudre et les orientent dans la
recherche d'une solution plus rapidement qu'auparavant.

Le travail devait entraîner une rationnalisation du processus de dépouillement :
on peut répondre, là encore, que c'est le cas: quelques points vont l'illustrer.

En premier lieu, la subjectivité du physicien a fait place à la rigueur informatique:
désormais, deux opérateurs différents obtiendront des résultats quasi identiques, et pour
cause, ces résultats ont été confirmés par une succession de calculs sensibles, comme,
par exemple, les répartitions de Z décimaux, les spectres de vitesse...

En second lieu , le proverbe "diviser pour régner" a porté ses fruits: la
décomposition des étapes du dépouillement a conduit à une structuration rigoureuse:
chaque étape produit un certain nombre d'actions déterminées, les coefficients sont
classés automatiquement....

Soit, nous savons traiter les données du MUR, les adaptations finales pour celles
du TONNEAU sont presque réalisées. Restent DELF et XYZT, pour lesquels il pourrait
être intéressant de développer de semblables projets. La voie est ouverte...

Elle l'est , en tout cas, pour les détecteurs de l'avenir. Avec la construction
prochaine de INDRA , de nouveaux défis vont surgir, de nouvelles complexités
apparaître, s'exprimant par un accroissement du nombre des cellules de détection et du
nombre des paramètres physiques. Pour extraire les événements de cette physique de
demain, une démarche proche de celle que nous avons adopté est indispensable. Les
physiciens nucléaires utiliseront peut-être bientôt des techniques de génie logiciel,
d'intelligence artificielle...

La devise de la physique des mégadétecteurs: "être absolument moderne".
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ANNEXE 1

Analyse structurée

HISTORIQUE

Dans les années 60, les coûts de production du logiciel grimpèrent énormément et

le ratio des coûts logiciel / matériel fut alors supérieur à trois. De plus, les logiciels

entraînaient à cette époque des frais supplémentaires car ils étaient responsables, dans la

plupart des cas, der retards dans la réalisation de projets. Ce fut la "crise du logiciel".

Pour répondre à cette crise, les premiers développements concernèrent la structuration de

la programmation. Au début des années 70, les concepts de structure furent étendus à

l'organisation des modules des programmes, ce que l'on nomme la conception

structurée. Enfin, à la fin des années 70, on développe l'analyse structurée, méthode

permettant de présenter de façon rigoureuse l'ensemble des besoins, des spécifications

sous la forme de graphes.

PRINCIPES DU GENIE LOGICIEL

L'approche de la création d'un logiciel est communément appelée génie logiciel

(software engineering), terme provenant de la similarité que l'on voulait introduire entre

le processus de création du logiciel et le processus de création en industrie (l'expression

"cycle de vie", par exemple, provient du milieu industriel). L'un des principes

fondamentaux du génie logiciel est que l'effort soutenu, réalisé dans les premières phases

du développement, sera valorisé par une baisse des coûts dans les phases terminales de

test et de maintenance. L'un de ses buts est également d'éviter l'introduction d'erreurs

ou, tout au moins, de les repérer lors des phases initiales.

Le cycle de vie d'un logiciel peut être présenté selon plusieurs modèles mais on

retrouve toujours les phases résumées ci-dessous :

- Analyse

- Conception

- Implementation ou codage

-Test

- Maintenance et évolution.

Pour chacune de ces phases, on utilise des techniques de représentation graphique

plutôt que textuelle afin d'éviter les imprécisions et les ambiguités. L'ensemble des

actions qui se suivent lors du cycle de vie du programme est "la méthodologie" : son but

est vaste puisqu'elle indique avec exactitude ce qui doit être effectué à chaque phase mais

aussi comment l'on doit procéder à chaque phase. L'une des méthodologies existantes,

SASD, est utilisée au CERN, chez BOEING, chez TEKTRONIX...
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ANALYSE STRUCTUREE

Malgré cens séduisante méthodologie, les physiciens du CERN one convenu

qu'ils ne l'utilisaient pas totalement à cause des contraintes qu'elle génère, mais que

c'était en tout cas un merveilleux outil de présentation des travaux effectués ; en

conclusion donc, un outil a posteriori et non a priori. Lors de mes travaux, je n'ai utilisé

que la phase "Analyse structurée" et pas la phase"conception structurée". Je me propose

maintenant de présenter quelques notions sur l'analyse. Le but de la phase d'analyse est

de produire une spécification des besoins du système, sous la forme de graphiques. EUe

doit aussi découper le problème afin d'en montrer les vues générales. Enfin, elle doit

informer sur les buts plutôt que sur l'installation du système , c'est à dire, sur la logique

plutôt que la physique.

On utilise les "DATA FLOW DIAGRAMS" (Diagramme de flots de données :

DFD) qui visualisent les principaux flots de données et les processus qui les

transforment. Dans sa forme la plus simple, le DFD contient quatre éléments :

-La flèche

- Le cercle

- La double ligne

-Le carré

elle représente le flot des données

il représente le processus transformant le flot

d'entrée en flot de sortie

elle symbolise un fichier ou un élément de stockage

il représente une source ou un collecteur de

données.

Exemple :

L'intérêt du DFD est sa lisibilité et une formulation du problème qu'on peut

utiliser pour détecter les erreurs.

Un processus créant des sorties de données qu'il ne reçoit pas ou un fichier où

l'on ne fait qu'écrire peuvent mettre rapidement en évidence des erreurs fréquentes faites

en dessinant les DFD.

Ce sont de tels DFD que j'ai utilisés dans cette thèse pour représenter mes

programmes.
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ouverture du fichier
RAMPEDAT

= 0 ou > 96

r

sauvegarde dans
un fichier de nom

CFTDCDAT

numéro d'histogramme ?

r

ouverture de la station
de travail

l'histogramme est stocké
sous forme de segment

i r

définition d1 un seuil et
d'une largeur d'étude

I
recherche des pics

régression linéaire
sauvegarde de la pente

fermeture de la station



Organigramme de TDC2

ANNEXE 3 ouverrure du fichier
RAMPEDAT 62

EDMN =0 ou > 96 numéro du premier (IDMN) et
du dernier (IDMX) histogramme

sauvegarde
dans le fichier
CFTDCDAT

J
construction

de l'histogramme
des pentes des

codeurs de temps

bilan des
codeurs

défectueux

sp

m

construction du
ectre bidimensionnel
améro du PM/pente

du TDC associé

ouverture de la station

t
définition du seuil et
de la largeur d'étude

t
fermeture de la station

IFLAG = 0
INDICE = IDMN

INDICE < IDMX + 1

INDICE = INDICE + i
EFLAG =
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Organigramme de QDC

63

IDMN = O

sauvegarde
dans le fichier
CFQDCDAT

( = 1

tracé de
l'histogramme

ouverture du fichier
RAMPF DAT

numéro du premier QDMN) et
du dernier (E)MX) histogramme

flag de visualisation IFLAGVISU
INDICE = IDMN

INDICE < EDMX + 1

INDICE = INDICE + 1
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ANNEXE 5

La boule de plastique

Réaliser UQ logiciel pour accélérer le dépouillement n'était pas une idée totalement

nouvelle, puisque "la boule de plastique" (réf. 6), détecteur 4% utilisé en premier lieu au

Bevalac de Berkeley et maintenant au CERN, a été l'objet d'une telle étude. Et pour

cause, ce détecteur, qui couvre 96 % de l'angle solide total entre 10 et 160 degrés, ne

compte pas moins de 815 télescopes AE-E tel que celui représenté sur la figure qui suit :

36 cm

signal

HV
Base
PM

Lightguide

4 mm

Plastic Scintillate* (E)

Caf2(AE)

Les signaux recueillis et amplifiés ont une allure générale sur une fenêtre en temps
standard comme celle-ci :

temps
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ne

au

UT

ne

t:

Le premier pic est la contribution AE , le second la contribution E . Deux

codeurs Analogique / Digital (ADC) permettent de coder les informations Emesuré et

AEmesuré permettant de construire les cartes ( AE, E ).

Quelle est l'allure générale d'une carte ( AE, E ) ? - La voici :

A E

0

• • • • • I - . ; : - ' - : - . ; . . .

CiJ

rnps

Trois zones sont à distinguer :

- La zone 1 correspond aux particules dont l'énergie est si faible qu'elles

restent dans la zone AE. -p

AE
- La zone 2 correspond aux particules qui restent dans la partie E du

télescope. Comme pour un type donné de particules, on a la relation suivante,

AE * E = K * m *.Z2 = constante, il est logique d'obtenir des arcs d'hyperboles.

- Enfin, la zone 3 correspond aux particules qui traversent complètement le

détecteur, et où la contribution E est nettement plus importante que la contribution AE.
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Bien sûr, les énergies ou pertes d'énergie codées doivent être corrigées

(étalonnées) d'une part en énergie, d'autre part à cause des recouvrements des signaux.

Ainsi, l'étalonnage pour chaque télescope de la boule de plastique consiste à déterminer

quatre coefficients : fi, Î2, f3, U afin d'obtenir l'énergie réelle (Er) et la perte d'énergie

réelle (AEr).

Er = f 1 (Emes - h AEmes)

AEr= Î2 (AEmes - U Emes)

Cette étape est effectuée automatiquement par divers logiciels créés au CERN.



RESUME :

L'architecture de cette thèse est la suivante:

Le premier chapitre présente à la fois les multidétecteurs de la chambre à vide j

NAUTILUS, du point de vue géométrique et paramétrique, et le dépouillement •

"manuel" tel qu'il était réalisé auparavant.

En deuxième partie sont abordées les notions essentielles du langage utilisé :

Graphical Kernel System.

Enfin, la troisième partie fait le bilan des applications graphiques conçues

pour accélérer et rationaliser les diverses étapes du dépouillement du MUR.

ABSTRACT :

In this work, the first chapter presents both the multidetectors of the vacuum

chamber NAUTILUS, from a geometrical and parametrical point of view and the

"manual" analysis phase.

The second part deals with the main notions of the language Graphical Kernel

System.

Finally, the third chapter is a presentation of the different graphical programs

written in order to accelerate and rationalize the "analysis phase".

MOTS CLES :

PHYSIQUE NUCLEAIRE

MULTIDETECTEURS

LOGICIELS GRAPHIQUES

DEPOUILLEMENT AUTOMATIQUE


