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Introduction générale

Afin de déterminer avec précision l'énergie et la direction d'émission des neutrons dans tout l'espace,

un détecteur a été mis au point par quatre laboratoires (Caen et Strasbourg, Bruxelles et

Louvains).Ce détecteur modulaire de neutrons, nommé Démon a été implanté sur la ligne LISE. Ces

99 détecteurs sont constitués d'un réservoir de scintillateur liquide "regardé" par un

photomultiplicateur.

L'objectif de ce document est de préciser une méthodologie sur le positionnement de détecteurs basée

sur la métrologie tridimensionnelle par mesures polaires au moyen d'un tachéomètre

électronique! 1}en station {2} au niveau du point cible.

détecteurs

Cible
(point de station du

tachéomètre)

produits de réactionsJ
faisceau incident

Figure 1 : vue schématique du dispositif de détection
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La première partie de ce document est consacrée plus particulièrement au positionnement

géométrique du dispositif de détection.

La seconde partie a pour but de décrire et de présenter la conception des différentes fonctions du

programme.

La méthode de mesurage {3} par visées polaires peut bien sûr s'élargir à d'autres équipements

expérimentaux. Ces objets à mesurer et à positionner sont devenus plus volumineux, plus nombreux

avec des conditions de montage et de positionnement plus complexes.

L'instrument utilisé est un théodolite électronique {4} équipé d'un distancemètre infrarouge {5}. En

combinaison avec la mesure de distance, le théodolite se transforme ainsi en tachéomètre électronique

de précision. Il est dirigé sur un rétroréflecteur {6} solidaire du détecteur dont il mesure la distance

p, l'angle horizontal 0 et l'angle vertical (p de manière à localiser sa position dans l'espace[P(p,9,<p)].
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Première parties La métrologie de l'expérience

1. Présentation du dispositif expérimental

L'idée de base de cet ensemble de détection est de fournir avec une bonne résolution les grandeurs

essentielles que sont la distribution angulaire, le spectre en énergie et la multiplicité moyenne des

neutrons émis lors des collisions entre ions lourds.

Il est donc important de connaître avec précision la position tridimensionnelle des 99 détecteurs par

rapport à la cible.

Figure 2 : vue partielle des 99 détecteurs installés dans la casemate Lise
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2. Principe géométrique de base de la topométrie

L'idée est de positionner le tachéomètre sur le point cible théorique. Rapidement mis en station et

d'une grande adaptabilité, ce système mobile de mesure définit dans l'espace un trièdre particulier

ayant comme origine le centre de rotation de l'instrument:

• axe Z : axe principal du théodolite contenant l'origine 0° de la mesure des angles verticaux ;

• axe Y: intersection du plan horizontal, perpendiculaire à l'axe principal, et du plan vertical

contenant l'origine 0° de la mesure des angles horizontaux ;

• axe X : perpendiculaire à Y dans le plan horizontal pour former le trièdre (X,Y,Z) .

Figure 3 : trièdre particulier du tachéomètre

L'acquisition des coordonnées des points mesurés se décompose en trois phases :

a) la détermination de l'orientation absolue du tachéomètre par des visées sur les repères {7}

de la casemate de manière à fournir les paramètres nécessaires à la localisation spatiale de l'objet ;

b) la mesure des points, qui consiste simplement à viser le rétroréflecteur depuis le

tachéomètre et de disposer de trois observations: la distance p , l'angle horizontal 0 et l'angle vertical

(p. Avec ces trois valeurs, les coordonnées cartésiennes peuvent être calculées à l'aide des expressions

suivantes:

(1) x(p,9,(p) = p.sin ((p).sin (9)

(2) y (p,6,q>) = p.sin (<p).cos (9)

(3) z (p,(p) = p.cos (q>)
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c) le relevé final sur l'ensemble des détecteurs, de façon à garantir la qualité des mesures.

Il faut noter que pour cette expérience, la saisie des données sur micro-ordinateur se faisait au

clavier. Il est possible de récupérer au moyen des liens OLE2 (Object Linking and Embedding 2.0)

de la nouvelle version du logiciel Mathcad [1] le fichier en lecture issu d'un programme de saisie

automatique et de l'intégrer.

3. Méthodes de mesures

3.1 Mesure des distances

L'utilisation du distancemètre couplé au théodolite permet de mesurer la distance comprise entre

l'instrument et un rétroréflecteur par émission d'un rayon infrarouge. Au contact du rétroréflecteur,

ce rayon est envoyé vers le distancemètre qui va calculer la distance en fonction du temps mis par le

rayon pour effectuer son aller-retour. Le rétroréflecteur est composé de trois miroirs assemblés en un

coin de cube et inséré dans une pièce sphérique tronquée. Dans cette application, le rétroréflecteur

est placé dans un support de forme conique de manière à l'orienter facilement vers le tachéomètre.

I support conique I /" :
^ J bague de serrage

50 mm

Figure 4 : vue du support conique recevant le rétroréflecteur
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Figure S : vue du rétroréflecteur inséré dans son support

La mesure est répétée deux fois sur chaque point afin d'éviter les fautes {8}.

Cet appareil affiche les distances au 0.1mm près avec un écart type constructeur de lmm+lppm.

Afin d'améliorer la précision, un étalonnage a été effectué de manière à connaître les corrections à

apporter à la valeur brute donnée par l'instrument.

3.2 Mesure des angles

L'angle horizontal 9 et l'angle vertical (p sont mesurés par rapport aux axes du trièdre en visant

l'intersection des trois miroirs. Pour améliorer la qualité de la mesure chaque point est visé trois fois,

la mesure conservée étant la moyenne des trois pointés. Il faut préciser que le point visé n'est pas

exactement au centre géométrique de la sphère. Ce problème est résolu en orientant le prisme dans

la direction du tachéomètre.

4. Implantation de l'expérience

La première mission du géomètre est de contrôler les repères géométriques de la casemate. Les

charges importantes sur le sol entraînent des mouvements des points fixes et des composants réglés.

Ce contrôle s'effectue au moyen d'une triangulation avec une compensation en bloc de la figure.
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Figure 6 : contrôle des repères géométriques de la casemate par triangulation

Sa seconde mission est l'implantation proprement dite du dispositif expérimental. Une collaboration

à la conception mécanique de l'expérience avec le bureau d'études concerné est nécessaire de

manière à intégrer les systèmes de repérages.

Deux possibilités s'offrent au géomètre pour définir l'emplacement du point de mesures. La première

est de positionner le tachéomètre à l'emplacement futur de la cible, si l'environnement le permet

(procédure décrite ci-dessous). La seconde méthode est de le placer en dehors de la ligne de

faisceau. Dans ce cas, il sera nécessaire de rajouter un point de référence sur le détecteur de manière

à l'orienter dans la direction de la cible, mais le principe de base reste identique et ne sera donc pas

décrit dans ce document.

4.1 Implantation depuis la cible

Un relèvement {9} sur les repères géométriques de la salle permet de confirmer la position

tridimensionnelle du tachéomètre sur le point cible théorique.
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Tachéomètre
, H(point cible théorique)

Figure 7 : implantation depuis la cible théorique

Pour indiquer la position théorique d'un objet, il faut en premier lieu, se mettre d'accord sur les

éléments de référence. Le but ici est, de faire coïncider l'axe géométrique du détecteur avec sa

direction théorique définie par l'axe de visée du tachéomètre.

Pour simplifier le réglage de l'ensemble, un seul point de repère (mobile) est centré sur la face du

détecteur.

Pièce ajustée contre la
face avant du détecteurJ

Figure 8 : ensemble mobile à fixer contre la face de chaque détecteur
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Cette mesure nous donne uniquement la position d'un point dans l'espace, ce n'est donc pas

suffisant. Il faut ensuite orienter le détecteur. L'ajustement sur la droite de visée est assuré d'une

part par l'alignement au préalable de chaque structure ( le support détecteur est solidaire de cette

structure) et d'autre part par un clinomètre {10} posé sur le boîtier du détecteur. Un petit défaut

d'alignement de la face arrière n'a aucune incidence sur la détermination des coordonnées du

scintillateur qui est très proche de la face d'entrée.

support
rétroréflecteur

détecteur J

200 mm

Figure 9 : rétroréflecteur et clinomètre installés sur le détecteur

Les coordonnées de la position théorique des détecteurs sont récupérées via le réseau informatique

de Ganil et stockées dans des matrices pour être comparées aux valeurs relevées de manière à

calculer les déplacements désirés (dx, dy, dz) et d'agir sur les systèmes de réglage. Finalement, on

détermine pour contrôle la nouvelle position effective, qui doit correspondre à la position théorique

dans les tolérances souhaitées. Dans le cas contraire, le réglage est à répéter.

4.2 Les résultats du mesurage

Dès que la position xyz effective du point de mesure est trouvée, les données relevées sont stockées.

Le programme détermine les coordonnées réelles du scintillateur et leurs transformations en

coordonnées sphériques pour être diffusées aux physiciens.
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4.3 Les erreurs de mesures

Elles sont dues aux imperfections des appareils de mesures et à l'utilisateur qui les utilise. Parmi les

erreurs on distingue les erreurs accidentelles et les erreurs systématiques.

4.3.1 Les erreurs systématiques

Les erreurs systématiques sont identifiées et éliminées.

Nous connaissons:

- l'erreur intrinsèque du distancemètre qui est de : +/- 0.20 mm sur la détermination de la distance ;

- la constante additionnelle du prisme qui est connue et donc intégrée au programme ;

- les erreurs d'index et d'axe du théodolite (corrigées par un programme interne de l'appareil).

4.3.2 Les erreurs accidentelles

Soit une quantité X à déterminer pour laquelle les mesures angulaires ont donné les différentes

valeurs

i'x2'-»xn s on adopte pour X la moyenne arithmétique

(4)

; _ x, +• X2 + ... + x n "

x :=
n

Comme l'ensemble constitue un échantillon au sens statistique du terme, les résidus • sont égaux à :

(5) x - Xj=Vj. L'erreur moyenne quadratique d'une mesure isolée est estimée par la formule

Zi v. i
(6) ± _LJi-

4 n - 1

(avec n étant le nombre de visées). L'estimation des erreurs quadratiques angulaires nous donne par

exemple pour un objet situé à :

- 2.50m => +/- 0.035 mrad ;
- 4.50m =>+/- 0.030 mrad ;

- 6.50m => +/- 0.025 mrad.

4.3.3 Calcul des incertitudes de mesures

Ces erreurs amènent des incertitudes sur la détermination des coordonnées x y z.
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Soit une quantité v|/ fonction des mesures p,0,<p,

(7) \|/ = f(p,e,q>).

Si p,6 et cp sont mesurées avec des erreurs respectives dp, d9 et dq> la quantité y prend la valeur \\i

+ d\|/ où d\\) représente l'erreur sur \j/ dues aux erreurs dp, d0 et d(p ; avec

(8) \\i + d\\i = f(p + dp, 9+d9, (p+dcp). Soit:

d*:=—-dp + —-de + —-d«t»o
(9) ôp se Ô((>

Pour calculer l'erreur sur i{/, il nous suffit de considérer la différentielle totale de la fonction. Prenons

par exemple le cas des trois objets décrits au § 4.3.2.

En différenciant x, y et z par rapport à p,0 et <p on obtient:

(10)

(11)

(12)

(13) =

x :=p

I

y :=p

=>5y

•sin(<t»)-sin(0)

:= ((sin(4») sin(9))-dp) +-(p-cos(<t>)-sin(6)-d<j>)

•sin(<j))-cos(9)

= (sin(<|>)-cos(8)-dp) +(p-cos(((»)-cos(8)-d(j)) +

-t-( p-sin( ((> )-cos ( 8 )-d8 )

(- p -sin(<j> ) -sin( 8 ) -d8)

(14) z:=p-cos(<|))

(15) =>i8z:=cos((t))-dp+-(-p-sin(<t))-d<)))

Après calcul des dérivées partielles, le tableau suivant nous donne les erreurs sur les coordonnées

relatives dues aux erreurs aléatoires et systématiques.

p(m)

2.5

4.5

6.5

9 maxi (rad)

0.70

0.22

0.22

cp maxi (rad)

1.80

1.75

1.69

±5x (mm)

0.18

0.17

0.20

±ôy (mm)

0.08

0.13

0.17

±ôz (mm)

0.13

0.16

0.18

4.3.4 Composition des écarts types

Soit A la quantité à évaluer fonction des valeurs mesurées p,8,<p, dont les écarts types respectifs sont

r|x,T|y,Tiz ; l'écart type de A est donné par la formule suivante à condition que les erreurs soient

indépendantes , ce qui est notre cas.

Secteur des Techniques de la Physique page 12 R.B. Géom Demon.doc



(16)

1
4

:ôf\2 2 + of | 2 '5f\2_ 2

nous obtenons à partir de (11) :

2 2 2 2

V=

Le calcul nous donne les valeurs affichées dans le tableau suivant.

p(m)

2.5

4.5

6.5

0 maxi (rad)

0.70

0.22

0.22

cp maxi (rad)

1.80

1.75

1.69

r)x(mm)

0.07

0.09

0.13

îiy(mm)

0.04

0.03

0.03

Tiz(mm)

0.08

0.1

0.11

A ces incertitudes, il faut bien sûr ajouter les erreurs de positionnement du scintillateur par rapport

au détecteur.
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Seconde partie: Présentation du programme

Les méthodes de mesurage tridimensionnel nécessitent en général de disposer de logiciels standards

du commerce. Ces programmes sont souvent « des boîtes fermées », d'où la difficulté d'ajouter des

paramètres supplémentaires pour des applications spécifiques comme le positionnement de

dispositifs expérimentaux. L'intérêt est d'écrire son propre programme de mesurage pour répondre

aux critères de positionnement de l'expérience et de traiter les données en ligne (étalonnage, mesures

et calculs d'ajustement de chaque détecteur avec un affichage graphique des résultats).

Ce programme a été développé au moyen du logiciel Mathcad sur micro-ordinateur PC. Il permet

d'importer facilement des tableaux de données et de les manipuler. Il a l'avantage de combiner du

texte, des fonctions de programmation et des graphiques.

1. Importation et visualisation des données théoriques

Les coordonnées tridimensionnelles de la position théorique des détecteurs en provenance du bureau

d'études sont récupérées sous format ASCII via le réseau informatique de Ganil et sauvegardées dans

un fichier. Ce fichier représente les données de chaque groupe de détecteurs rangés en fonction des

rayons d'implantation.

Ces valeurs sont ensuite stockées dans la matrice déroulante "data" et importées dans le programme

depuis le fichier ddemon.MCD au moyen de la fonction référence montrée ci-dessous.

Référence :D.\D_MATHCA\EXPERIEN\DEMON_D6\d_denion.MCD

En pratique les colonnes n = 1 ..3 de la matrice représentent les coordonnées X, Y, Z de chaque

détecteur. Les numéros des détecteurs figurent sur les lignes m = 1 ..99.
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X

V«-LIREPR1< "data.prn" )

V

data =

IL 1450.7900
2"

1447:5700_

311447.5700

6284.0600

6270.1100

6270.1100

6284.0600

-850.7390

-281J320

281.2320

850.7390

1730.0880 6407.9000 850.7390

728.4680 \ 6393.6800 281.2320

728.4680 6393.6800 -281.2320

730.0880 6407.9000 -850.7390

10.0000 6449.3600-850.7390

IŒ 0.0000 6435.0400 -281.2320

2. Transformation des données théoriques en coordonnées sphériques

Les coordonnées cartésiennes théoriques sont transformées en coordonnées sphériques et transférées

dans une matrice afin d'en extraire chaque colonne par l'intermédiaire de l'opérateur indice

supérieur. Le but est de saisir directement dans chaque vecteur les données relevées et ainsi obtenir

une nouvelle matrice.

Comme indiqué au §2, il est possible de récupérer les données issues du capteur via la liaison série et

de les incorporer dans le programme au moyen des liens OLE.

(20)

ikmire :=
T m

j a n g l e (datamj7,datam>/).^--
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(21)

Omire :=
m

9«- arccos

e

data ,
m,3

I >y y y

/(data ,) + (data ,'] + ('data ,')
m*f\ ra,lj \ m,2) \ m,3;

rad

deg

La commande matrice de Mathcad ne peut créer un tableau de plus de cent éléments. Cependant il

est possible d'y remédier en utilisant la fonction « augment » qui permet de joindre des tableaux entre

eux. Dans ce cas la taille maximale est limitée par la mémoire disponible sur le système.

(22)

théo ; = |sphér«-(augment(augment(pniire,<jnnire),6iiiire))

On observe ici la matrice déroulante de chaque détecteur représenté par les colonnes de 1 à ...99.

I M P L théo =
IJ65052
% 13.0000

îl.97.5145

6 4412

13.0000

92.5024

64412

13.0000

87.4976

6 5052

13.0000

82.4855

6 5052

6.5000

82.4855

64412

6.5000

87.4976

La représentation ci-dessous nous montre l'extraction des vecteurs de chaque colonne de la matrice

précédente modifiés après la saisie des données relevées.

mes

6.4819

13.002

97.481

mes*" > :=

6.4212

12.986

92.515

mes< :=

6.419

13.001

87.496

Les nouveaux vecteurs sont transférés dans la matrice mesures notée "mes". Par la suite les

nouvelles données seront traitées et comparées à la matrice théorique.
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mes =
11 6-4819 6.4212 6.4190 6.4873 6.4834 6.4200

% l'3.0030 6.4950

3197.4810 92.5150 87.4960 82.4770 82.4430 87.4960

3. Calcul du rayon exact

La distance brute donnée par le distancemètre référencée sur la ligne i=l de la matrice "mes" doit est

corrigée des paramètres suivants:

• l'influence des conditions atmosphériques;

• les corrections d'étalonnage du distancemètre;

• la constante d'addition du prisme utilisée;

• la correction sur la longueur due au décalage de 60 mm du distancemètre par rapport à l'axe

optique du théodolite.

3.1 l'influence des conditions atmosphériques

La distance affichée n'est correcte que si le facteur d'échelle introduit en PPM (mm/km) correspond
aux conditions atmosphériques régnant au moment de la mesure.
Lorsqu'il s'agit de déterminer la correction atmosphérique à lppm près dans le cadre de mesures de
haute précision, il faut connaître la température à 1°C près, la pression atmosphérique à 3mb près et
l'humidité relative de l'air à 20% près.

Nous savons que la correction atmosphérique a surtout son importance sur des distances assez

longues, étant donné que ce paramètre est intégré dans le programme de réduction des distances à

l'horizontale, nous en discuterons ici.

Lors du positionnement des détecteurs, les paramètres étaient les suivants:

h:=50 p:=1005 t:=20

Le ppm est calculé selon la formule de Barrel et de Sears [2]:

ppm :=281.8-

(24)

,-4
7.5-1

• 0.29065 p i 4.12610' -h w237.3+t
•+0.7S57

•10'

i 7 H 1
273.16

-tl /H
273.16

ppm = 10

En pratique, le programme détermine la correction pour chaque distance à l'aide de l'équation

suivante:
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(25)
Do_mire := (mes y •(/ + ppm-/(?" Do_mire; ; = 6.4820 •

Nous avons pour le rayon de 6.4819 m une correction de 10 ppm, c'est à dire + 0.07 mm. Il faut bien

voir que cette correction n'a pas beaucoup d'incidence sur le résultat final.

3.2 Les corrections d'étalonnage du distancemètre

Les distances mesurées au moyen du distancemètre ont été comparées à un interféromètre à laser.

La vraie distance est donnée par un traitement de ces valeurs comparatives.

Afin d'optimiser la précision des distances relevées, un ajustement de la courbe d'étalonnage a

permis de trouver les paramètres d'une fonction de la forme :

(26) Y= Mo+Ml.x+M2.x2 +...+ Mn.xn .

Compte tenu des résultats de l'étalonnage, la courbe a été séparée en deux parties. La première partie

(distances < à 5.50m) est ajustée au moyen d'un polynôme de degré 3. La seconde partie ( distances

> 5.50m jusqu'à 41m) est ajustée au moyen d'un polynôme de degré 5.

0.001

SdistDI.

Ï T .

!SR.
•o i

-0.001

1 1

/A
H

• \ ,

1 1 1

i i i

i i i

i i i

o.yo

10

distances di2002
regres-1
rejçres-2
interférom

15 20

DDI2002.

25 30

I I
longueur en mètre

35 40

,.40.9483.,

Les coefficients des polynômes sont représentés par les deux variables T et R et extraits du fichier

étalon.mcd.
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Référence :D:\D_MATHCA\EXPERŒN\DEMON_D6\étalon.MCD

T = calcul des corrections pour les distances < à 5.50 m;

R = calcul des corrections pour les distances > à 5.50m jusqu'à 41 m.

MO

Ml

M2

M3

courbe T

= - 2.0388.KT4

= + 1.4376.KT4

= + 7.0856.10"5

= - 1.8715.lu"5

M00

Mil

M22

M33

M44

M55

courbe R

= -1.209.10-4

= -4.7382.10-5

= + 6.0917.10"6

= - 2.0349.10"7

= + 8.2365.10"10

= +2.7256.10-11

Les nouvelles distances seront réduites des corrections d'étalonnage par les équations ci-dessous

selon la condition :

(27)

(28)

(29)

(30)

pcal mire :=si[| \mesTj ,1<5.50,DI1 ,,D12 ,1

T , : = f - M 3 - D o m i r e ,\3 - M 2 ( D o m i r e , ) 2 - M l - ( D o m i r e , Ï - M ( ) | - mm
1000

DU , :=r[Do mire ,'i + T ,1

J 4 3 2
-M55;Do mire ,) - M 4 4 | D o mire ,) -M33-(Do mire .) -M22(Do mirem ,j ...

\ — in,// v — ut , / / \ — m , J / \ — in,,i !

11 - Ml 1 • i Do_mirem y ) - MOO

R mm

1000

(31)
DI2 , :=|7Do mire ,) + R ,1

m,/ |_V - m,// m,/J
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3.3 la constante d'addition du prisme utilisée

Le prisme doit être calibré afin de connaître la constante additionnelle qui n'est pas égale à zéro
( centrage du prisme dans la sphère, indice de réfraction des verres du prisme). Cette constante figure
dans les équations 28 et 30 dans la variable mm.

3.4 décalage du distancemètre sur l'optique du théodolite

Le calcul du rayon exact tient compte du décalage de 60mm entre les axes de la lunette et du
distancemètre.

(32) pciblem '=JO.O6 +npca!_miremj

4. Réglage des détecteurs

4.1 calcul des coordonnées relatives des points mesurés

Ce calcul permet de comparer les valeurs relevées à la matrice des coordonnées théoriques de

manière à calculer les déplacements désirés (9x, dy, dz) et d'agir sur les systèmes de réglage.

(33)

ôxmes
n

Symes

ôzmes

pciblemsin[(mes) ;m-deg]-sin[[(mes)2>m]-deg]

pciblemsin[[(mes)î>nideg]]-cos[[(meS)2)m]deg]

pciblem-cos|T(mes), m]degl

Les données calculées sont stockées dans une matrice déroulante M

(34)
M

mesure
:=( augment( augment ( ôcmes, 8ymes ), ëzmes) )

Secteur des Techniques de la Physique page 20 R.B. Géom Demon doc



X

mesure

\Fp 1450.0

2$] 445.7

3^.1446.8

^ l 451.2

'Ê729J

$725.6

7Ë731.8

W730-7
M 2.6

IÈL2

, 2f"

6279.8

6268.9

6266.5

6284.4

6404.0

6391.3

6396.8

6408.5

6452.5

6439.6

\r3 .
-846.3

-282.6

281.2

851.8

855.1

281.3

-279.2

-852.3

-850.8

-282.4

4.2 calcul des déplacements désirés sur les systèmes de réglage

Nous allons calculer les déplacements en comparant les deux matrices au moyen de l'opérateur de
vectorisation.

(SS^Dcyz1

Le résultat est donné par cette matrice transposée. Les valeurs indiquées en mm ont été adoptées
après une ou deux itérations suivant les tolérances souhaitées.

M ocyz

/1-0.8 -1.9 -0.7 0.4 -1.0 -2.9 3.3 0.6 2.6 1.2 -0.8 -4.4 -0.8

21-4.3 -1.2 -3.6 0.3 -3.9 -2.4 3.1 0.6 3.2 4.5 5.2 -0.7-1.9

314.4 -1.3 0.0 1.0 4.3 0.1 2.0 -1.5 -0.0 -1.2 2.5 -2.3 -0.2

no
dx
dy
dz
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5. Diffusion des résultats

5.1 Calcul des coordonnées sphériques par rapport à la cible

Les résultats sont donnés sous forme de coordonnées sphériques par rapport à la cible.

P scinti

scmti

scinti

(36)

Ji M
mesure

arccos

JiM

mesure,

M

m,^

mesure

(M mesure^; +0.07145

rad

deg
s 2 \2

' m e S U r e m J J

La constante de 71.45mm indiquée sur la première ligne correspond au décalage entre le
rétroréflecteur et la face d'entrée du scintillateur. Les données sont stockées dans une matrice
déroulante qui est exportée vers un tableur pour plus de lisibilité.

( 37) ! P*6 scinti ; = (augment(augmentfp s c i n t j ,* s c i n t i ) , 0 s c i n t i ) ;

T
P*8 scinti =

f *y^]^V
ft 6.57 J8 6.5111

M 13.0020 12.9860

% 97.4810 92.5150

•3 '*

6.5089

13.0010

87.4960

m

6.5772

13.0030

82.4770

<î.57i5

6.4950

82.4430

6.5099

6.4770

87.4960

' "-7.

6.5160

6.5260 ' '

92.4830

•

5.2 représentation graphique des données implantées

Sur le graphe, chaque point indique la position d'un détecteur dont nous avons inclus la cible
représentée par ses coordonnées tridimensionnelle (0,0,0).

(38) | M 3D : =P i l e iM mesure'cible)
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M 3D

< ^ > < ^ ^ (cible V>

, M 3 D > ' M 3 D < >

Expérience DEMON LISE3

I * ntrée du |
étecteur 1

•

m •

Figure 10 : représentation graphique des données implantées
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Conclusion

Au travers de cet exemple, nous avons voulu montrer les moyens mis en œuvre, ainsi que la richesse

des informations issues de la métrologie tridimensionnelle par mesures polaires.

L'utilisation du tachéomètre électronique dans le positionnement tridimensionnel des détecteurs

permet d'envisager des mesures dont la précision sera de l'ordre de ± 0.2 mm dans un volume de

7*5*4 mètres avec un instrument prenant peu de place.

Nous avons vu que pour assurer un bon positionnement des détecteurs par rapport au faisceau, un

étalonnage du distancemètre est indispensable afin d'intégrer son erreur intrinsèque.

L'intérêt d'écrire son programme de mesurage répond aux critères de positionnement de l'expérience

et, de traiter les données en ligne. Les déplacements désirés sont calculés de manière à agir

rapidement sur les systèmes de réglage.

Une collaboration à la conception mécanique de l'expérience avec le bureau d'études est importante

afin d'être en harmonie sur le choix des éléments de référence.

Avec les moyens informatiques dont nous disposons, il est maintenant facile de récupérer, via le

réseau informatique, les données théoriques en provenance du bureau d'études et de les sauvegarder

dans un fichier pour les traiter dans le programme d'implantation.

Le principal avantage du positionnement de dispositifs expérimentaux par cette méthode réside dans

le gain de temps obtenu par rapport à la méthode de la mesure tridimensionnelle sans contact par

intersections spatiales à l'aide de deux théodolites.

Le second avantage est l'utilisation d'un seul instrument, et par conséquent un seul observateur peut

procéder aux opérations de mesures.

Nous réserverons le système par intersections spatiales à des objets particulièrement volumineux,

sensibles dont un ordre de grandeur en précision est attendu ( < 0.1 mm).

La méthode de mesurage par visées polaires peut se généraliser à d'autres expériences.

Pour conclure, des résultats intéressants sont obtenus si le géomètre est associé à la réflexion ou à

l'étude en amont de la mesure afin de prévoir les repères nécessaires au positionnement de

l'expérience.
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Commentaire bibliographique et références

Les chapitres 4.3.3 et 4.3.4 sont inspirés du cours de R.Testard (Notions de Géodésie) sur

l'influence des erreurs dans les observations.

[I] MATHCAD, code commercial de Mathsoft, Inc.

[2] formule de Barrel et Sears de la documentation technique du Distomat Wild

Glossaire

{1} Tachéomètre électronique : Instrument topographique comportant à la fois les fonctions de
lecture des angles horizontaux et verticaux, et auquel est intégré un distancemètre. Relié par une
interface, le tachéomètre peut être utilisé à partir d'un ordinateur.

{2} Station : Point repéré ou non , où un instrument est installé pour effectuer des mesures.

{3} Mesurage : a) Ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur ;
b) Action de mesurer.

{4} Théodolite électronique : Instrument précis de géodésie ou de topométrie . La conception
permet la lecture électronique des angles horizontaux et verticaux.

{5} Distancemètre infrarouge : Instrument permettant de mesurer la distance comprise entre
l'instrument et un rétroréflecteur par émission d'un rayon infrarouge.

{6} Rétroréflecteur : Miroir triple constitué de trois faces réfléchissantes planes, formant un angle
droit entre elles. Utilisé avec le distancemètre, le rayon infrarouge est réfléchi sur ces trois faces. La
direction du rayon renvoyé est parallèle à celle du rayon incident.

{7} Repère : pièce mécanique scellée dans la dalle béton ou fixée sur un mur, dont les coordonnées
sont connues dans les deux ou trois dimensions. La triangulation et le nivellement ont fourni les
coordonnées absolues de ces points à partir du réseau géométrique des aires expérimentales servant
d'ossature aux opérations topométriques. Ce réseau est référencé par rapport aux deux cyclotrons de
l'accélérateur.

{8] Faute : Inexactitude souvent grossière provenant de l'inattention ou d'un oubli de l'opérateur.
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{9}Relèvement : Procédé de détermination de la position tridimensionnelle d'un théodolite à partir
de visées sur trois repères.

{10} Clinomètre : Nom donné par certains constructeurs à un instrument généralement tenu à la
main , permettant soit la mesure des pentes, soit celle des angles d'inclinaison.
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