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k'OÏE CEA-N- Roger LEFEVRK - Jean-Pierre RICHARD 

PROGRAMME D'ACQUISITION MOXOPARAMETRIQUE POUR LES SYSTEMES PLURIMAT. 
(Programme 8K avec recouvrement) . 

RESUME. -

Ce document, après une présentation du système PLURIMAT d'acquisition 
nonoparamétrique, précise les différents paramètres accessibles à 
l'utilisateur et leur rôle dans le déroulement des différentes tâches 
réalisables. 

Il décrit ensuite, en détail, les modalités d'introduction de ces 
différents paramètres (dialogue utilisateur-calculateur) ainsi que le 
déroulement des différentes tâches exécutables. Il précise en parti
culier les principes de calcul des résultats des traitements sur les 
spectres.stockés en mémoire et les formats utilisés pour les diffé
rents périphériques d'entrée-sortie qui peuvent être couplés au 
système. 

NOTE CEA-N- Roger LEFEVRE - Jean-Pierre RICHARD 

MONOPARAMETRIC ACQUISITION PROGRAM FOR PLURIMAT SYSTEMS. 
(8K Program with overlay). 

SUMMARY. -

After presenting the monoparametric acquisition PLURIMAT system, 
this document specifies various parameters accessible to user and 
t'.ieir part in processing of different tasks. 

Then,it details modalities concerning insertion of these various 
parameters (user-computer dialogue) and processing of different 
fearible tasks. It specifies in particular the principles of 
calculus applied to treatment results of spectra storied in memory 
ar.'7. formats used for different input-output peripheral devices 
couplca to th^ system. 
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PROGRAMME D'ACQUISITION MONO^ARAMETRIQUE 
POUR LES SYSTEMES "PLURIMAT" 

1 - GENERALITES.-

1.1 - Présentation du système. 

1.2 - Configuration hardware. 

1.3 - Généralités sur le programme. 

2 - DEFINITION DES DIFFERENTS PARAMETRES POUR LA REALISATION D'UNE 
EXPERIENCE.-

2.1 - Définition du mode de fonctionnement désiré. 

2.2 - Définition des paramètres définissant la zone 
d'acquisition pour l'expérience. 

2.3 - Définition des paramètres déterminant les arrêts 
automatiques et le recyclage de l'expérience pour 
traitement automatique. 

2.4 - Visualisation d'une zone déterminée. 

2.5 - Définition des paramètres relatifs à la calibration 
des différentes voies de J'acquisition. 

2.6 - Définition des paramètres pour la réalisation du 
transfert d'une zone sur une autre. 

2.7 - Définition des paramètres spécifiques aux lectures de 
spectres monoparamétriques acquis à l'aide d'un 
système PLURIMAT. 

2.8 - Définition du nom affecté à une expérience pour le 
stockage de spectre sur bande magnétique ou bande 
perforée. 

2.9 - Introduction de rubans binaires complémentaires. 

3 - CHARGEMENT DU PROGRAMME.-

4 - MONITEUR DU PROGRAMME.-

4.1 - Commande de 1? visualisation à partir du panneau avant. 

4.2 ** Principe des introductions de messages à la télétype. 

4.2.1 - Rôle des différents caractères ASC II. 
4.2.2 - Principe de l'introduction d'une commande. 
4.2.3 - Principe de l'introduction d'un paramètre. 

4.3 - Généralités sur les erreurs - Différents messages 
d'erreur. 
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5 - COMMANDE POUR LA PROGRAMMATION D'UNE EXPERIENCE. COMMANDES P.-

5.1 - Commande PAM 

5.2 - Commande PEM 

5.3 - Commande PRM 

5.4 - Commande PSM 

type d'acquisition. 

modalité d'arrêt de l'acquisition. 

modalité de départ des acquisitions 
recyclées pour traitements automatiques 

modalité de départ d'une acquisition. 

6 - COMMANDES DE DEFINITION DES PARAMETRES - COMMANDES S.-

définition de la capacité maximale par 
canal. 

Définition des paramètres relatifs à la 
calibration des voies. 

définition du coefficient pour le transfert 
d'une zone sur une autre. 

définition des temps réels et actifs 
relatifs à chacun des sous-groupes pour 
les arrêts automatiques des acquisitions. 

définition de la dimension commune des 
différents sous-groupes. 

définition de la voie sur laquelle 
l'utilisateur désire faire une acquisition. 

définition des deux traitements automati
ques peur une acquisition. 

définition du Label d'une expérience, 

définition du nombre d'acquisitions. 

définition de la valeur de la période 
de recyclage. 

lecture ou effacement des paramètres de 
calibration sur l'une des quatre premières 
voies. 

définition du nombre de spectres (stockés 
sur une bande perforée) à lire pour les 
traiter d'une manière automatique. 

définition des paramètres relatifs à la 
lecture de la bande magnétique. 

visualisation d'une zone. 

définition du numéro de sous-groupe ou du 
nombre des sous-groupes pour une 
acquisition. 

définition des paramètres relatifs à un 
transfert d'une zone sur une autre. 

6. 1 - Commande SBY 

6, ,2 - Commande SCA 

6, .3 - Commande SCO 

6. ,4 - Commandes 
SCT et SLT : 

6. ,5 - Commande SFD 

6. .6 - Commande SIN 

6, .7 - Commande SKY 

6 .8 - Commande SLB 

6, .9 - Commande SNA 

6, .10- Commande SPD 

6.11- Commande SRE 

6.12- Commande SRP 

6.13- Commande SRT 

6.14- Commande SSD 

6.15- Commande SSG 

6.16- Commande STR 

•••/••• 
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7 - COMMANDES D'EXECUTION : COMMANDES E.-

7.1 - Commandes d'acquisition : EAC et EAE. 

7.1.1 - Paramétrage préalable de l'acquisition. 
7.1.2 - Déroulement des acquisitions. 

tracé des spectres sur un enregistreur 
X,Y. 

remise à zéro d'une zone avec ou sans 
conservation du marquage. 

intégrale des zones marquées correspondant 
aux paramètres définissant l'acquisition. 

listage des labels des spectres monopara
métriques stockés sur une bande magnétique, 

traitement des points isolés marqués. 

traitement des zones marquées sans 
lissage. 

recherche de la fin de volume d'une 
bande magnétique. 

impression des contenus des canaux 
marqués. 

traitement des zones marquées avec 
lissage. 

stockage des spectres en mémoire sur ruban 
perforé. 

chargement de rubans binaires complé
mentaires. 

lecture de spectres monoparamétriques 
stockés par une commande EWM sur une 
bande magnétique. 

7.13.1 - Identification des spectres à lire selon SRT. 
7.13.2 - Opérations réalistes lors de la lecture d'un 

spectre. 

7, .2 - Commande EAR 

7, ,3 - Commande 
ou ECM 

EC F 

7, ,4 - Commande EIN 

7, .5 - Commande ELL 

7, .6 - Commando EPC 

7, .7 - Commande EPN 

7, .8 - Commande EPO 

7, .9 - Commande EPR 

7, .10- Commande EPS 

7, .11- Commande EPU 

7, .12- Commande ERB 

7, .13- Commande 
et ERX 

ERM' 

7.14- Commande ERP lecture de spectres perforés sur ruban 
à l'aide d'une commande EPU. 

7.15 

7.16 

7.17 

Commande ERW 

Commande ESM 

Commande ETR 

rebobinage de la bande magnétique. 

transfert avec lissage. 

transfert avec coefficient d'une zone 
émettrice dans une zone réceptrice. 

7.18- Commande EWM': écriture d'un spectre sur une bande 
magnétique. 
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1 - GENERALITES,-

1.1 - Présentation du svstème.-
— . — — • i • • — ••• i • i »mm • -

Le PLURIMAT est un système d'acquisition et de traitements automa
tiques de données nucléaires qui comprend un miniordinateur du 
type MULTI-8, sa télétype, et une visualisation pour la version 
minimale. Il peut être complété par des organes d'entrée-sortie 
comme un lecteur optique de bandes perforées, un perforateur 
rapide, un enregistreur XY ou un dérouleur de bande magnétique. 

La mémoire du MULTI-8 est divisée en deux parties réservées à 
des usages bien distincts : la première zone mémoire de 4,8 ou . 
12K octets est réservée au stockage du programme, la seconde est 
utilisée comme zone d'acquisition pour le stockage des informa
tions. 

Un dispositif utilisant un canal d'accès direct mémoire effectue 
l'incrémentation automatique de la mémoire (DMI) ce qui permet 
au. système de réaliser des acquisitions rapides (temps d'accès 
de l'ordre de l,5ys). La visualisation utilise également l'accès 
direct mémoire, ce qui permet d'obtenir une grande vitesse de 
transfert entre la mémoire et l'oscilloscope. Le fonctionnement 
permanent de la visualisation n'apporte alors qu'un ralentissement 
négligeable du taux d'acquisition des événements. 

1.2 - Configuration hardware.-

Un système PLURIMAT monoparamétrique peut au maximum effectuer 
des acquisitions sur 8 voies différentes. Il peut ainsi comporter 
8 chaînes complètes d'acquisition aboutissant chacune à un codeur 
analogique-numérique. Une carte M660 permet de regrouper deux 
sorties de codeur, ainsi un système PLURIMAT peut comporter jusqu'à 
4 cartes M660, chaque carte correspondant à 2 voies d'acquisition. 

Dans le cas d'un système de moins de 8 voies, les voies doivent 
obligatoirement être affectées dans l'ordre croissant des adresses 
périphériques des cartes M660. 

Une carte M661 sert à l'incrémentation directe en mémoire et à la 
visualisation permanente en utilisant un canal d'accès direct 
à la mémoire. La visualisation utilisée est une visualisation 
KT 105 présentant les spectres en mémoire sur un écran de 
8 x 13 cm. 

La télétype qui fait toujours partie du système est l'organe 
indispensable par lequel l'utilisateur introduit tous les paramè
tres nécessaires à une expérience et tape les commandes des 
différentes tâches qu'il désire. 

• • • / • • • 
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Périphérique prévu sur option par le système : 

. Lecteur de ruban perforé Digitronix type M705 (300 caractères/se
conde) ; ce lecteur est sinon obligatoire, très pratique car le 
chargement du programme est une opération qui demande environ 
30mn sur le lecteur de la télétype. 

. Perforateur rapide de ruban M703 type FACIT (75 caractères/seconde) 
ce périphérique est pratique peur les utilisateurs ne possédant 
pas de bande magnétique et désirant traiter leurs spectres en 
différé (le perforateur de la télétype, est lent et fonctionne 
à 10 caractères/seconde). 

Dérouleur de bande magnétique M704 (9 pistes 800BPI - 19,2K 
caractères/s.) indispensable pour les utilisateurs devant 
traiter de grandes quantités de spectres en différé. 

Oscolloscope grand écran type RA 101 et enregistreur X-Y type 
RA102. Ces deux appareils sont connectables directement au 
système et se branchent sur la visualisation standard. 

Configuration hardware 
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1.3 - Généralités sur le programme.-

1.3.1 - Fonctionnement^gÉD^Eâi.^B-EE^S^êîIHBË*-

Le programme est composé d'un moniteur permettant à l'utilisateur 
d'appeler diverses tâches à l'aide de commandes codées qu'il tape 
sur la télétype. 

COM MAN DCS DC 

PARAMETRAGE S 

COMMANDES DE DEFINITION 

DE L EXPERIENCE P 

COMMANDES D'EXECUTION 
E 

Ces commandes sont de trois types : 

* Coiraftandesde définition de l'e'xpérionc.'e (type P) : 

Ces commandes permettent de définir le mode de fonctionnement 
(monovoie, multivoie ou multispectre), le mode de départ et 
d'arrêt de l'acquisition (manuel, automatique...) et le mode 
de recyclage (période ou fin de traitement) dans le cas 
d'expérience automatique. 

Commandes de paramétrage (type S) 

Ces commandes permettent de connaître à tout moment les valeurs 
des différents paramètres définissant une expérience et 
éventuellement de les changer. C'est par ces commandes que l'uti
lisateur détermine les voies utilisées, les dimensions des 
différentes zones d'acquisition, les temps d'acquisition.... 

Commandes d'exécution (type E). 

Ces commandes permettent à l'utilisateur de demander l'exécution 
de différentes tâches qui peuvent être soit des traitements 
(calcul de l'intégrale d'une zone, traitement de pic avec ou 
sans lissage...) soit des opérations d'entrée-sortie sur 
différents périphériques (bande perforée, bande magnétique, 
enregistreur X,Y ou télétype). 

•. • / • • • 
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1.3.2 - Composition du programme.-

RACINE .TOUTES LES COMMANDES SAUF LES 

ACQUISITIONS DIRECTES OU LES LECTURES DE 

SPECTRES STOCKES SUR BANDE MAGNETIQUE 

LECTURE BANDE MAGNETIQUE 

SP " ET ELL - E R M - ERX 

Atin de tenir dans ttK octets, le programme nécessite un 
"Overlay". Ainsi, le programme se compose d'un ruban général 
(Racine "0" et Segment "1") comprenant toutes les commandos 
sauf celles relatives à la lecture de la bande magnétique et 
de deux rubans comprenant respectivement l'acquisition avec codeur 
(Segment 1 : EAE et EAC) et la lecture des spectres stock .• .5 sur 
bande magnétique (S.gment 2 - SRT - ZLL - EPM et ERX). 

L'utilisateur peut à tout moment introduire en mémoire le segment 
qu'il désire ; cette opération se fait à l'aide de la commande 
ERB. Les commandes qui ne »ont pas en mémoire selon le segment 
gui a été chargé, ne sont plus identifiées et conduisent, systéma
tiquement à une erreur signalée par la télétype. 

Le programme ainsi réalise- ne laisse aucune place pour des tâches 
supplémentaires. L'introduction de tâches spécifiques aux 
utilisateurs ne peut su faire qu'au détriment de certaines tâches 
mais il faut remarquer qu'en général un utilisateur n'a jamais 
besoin de toutes la;? tâches simultanément . En particulier, il esc 
rare que l'on ait besoin des entrées-sorties de spectres sur 
ruban perforé et des tâches relatives à la bande magnétique en 
même temps. 

© 

ACQUISITION ! 

< 
EAE ET EAC J 

i 

* * « / • * • 
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2 - DEFINITION DES DIFFERENTS PARAMETRES POUR LA REALISATION 

D'UNE EX DERIENCE.-

2.1 - Définition du mode de fonctionnement désiré.-

. Définition du mode de fonctionnement : 

L'utilisateur a déjà le choix entre trois types d'acquisition : 

- Fonctionnement Monovoie. 
- Fonctionnement Multivoie. 
- Fonctionnement Multispeetre. 

La commande PAM permet de sélectionner le type désiré. 

, Définition UJ départ do 1 ' acquisi*-iur ' 

I.a con.Tiande PSM permet d> (•i'..igir entre un d^aarrage r.a*iue"i foar 
ab*\sscient de la clc- 1 du MULTI-8) et u'\ démarre je automtt.t :uf. 
sur signai extérieur. 

. Téfinition_de_l^arrét_de_3^ac^u3yition : 

La ':ommande PEM permet de rhoicir tùtre u~- arrêt manuel (par 
relovûmen.': de la clj : du MLLi'1-3) ou un ,\rrêt automatique 
lorsqu'un cemps préo^erminé est atteint ; ce temps pouvant êcr2 
r̂ it le temps actif, soi* le L~n.ps r^el de l'acquisition. 

La commande PRM permet le choix entre un recyclage automatique 
sur l'arrivée d'un signal extérieur ou au bout d'un temps 
•période' prédéterminé ou encore dès que les traitements 
demandés par l'utilisateur sont terminés. 

• ••/••* 
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2.2 - Définition des paramètres déf inis'san't la zone d'acquisition 
pour 1'experience.-

La mémoire du MULTI-8 est divisée comme ncus Savons dit en une 
zone programme (8K) et une zone de stockage. La zone de stockage 
est donc égale à la dimension mémoire du MULTI-8 utilisé 
diminuée de 8K. 

. Définition de la capacité par canal : 

La commande SBY permet de choisir entre des Informations tenant 
sur 2 octets (nombre maximal de coups : 32 767) et des informations 
tenant sur 3 octets (nombre maximal de coups 8.3C8.607). 

La zone de stockage des informations est alors partaqéo en 2 ou 3 
parties (selon SBY) de même dimension, La zone d'â.cquj sition 
réelle ZAQ est alors égaie à cette dimension ramenée à le; 
puissance de 2 immédiatement inférieure. 

„. „i Dimension MULTI-8 _,^ .,i Si 2 $ ̂  5—7 = T^^K ZAQ = l N 2 ou 3 (selon SBY) * 

On dispose alors d'une zone d^ stockage compo-é^ d»; 2 ou 3 
zones (selon SBY) égales à ZAQ et éventuellement d'11:.̂  zone 
inutilisée en bout de mémoire. 

Chacune de ces zones ég^le à ZAQ e.^t utilisée pour stocker respec
tivement les poids faibles, les poids moyens ov frrts (si contenu 
sur 2 octets) et les poids forts (si contenu sur 3 octets'. 

*--- — — — — — Zone de stockage des infprrai-lons —> *• ... 
I v m u a ! r r̂ c. 
"oide laibles Poids wover.E FoJcio f o r t s 

- > i < • - •• *- I « 
.1 ' . . . ~ ^ : i ' „ * ^ _ - l 

| 
- V -

ZAQ=2" ZAQ=?' &AQ=? 

Occupa t i o n T.éiuc.ire pour d e s i n f o r m â t ! on s s u r 3 oc t e t . i 

'/]cne de s t cc ' ^aqc •;• • .<=. .1 ;i£c_r n a £ i o n s 

jfcj.ds f a i t l o i . I P o i d s f o r t s 

r 
ZAQ-?.1 ZAQ=2-

Occupation ...émoÀrc p^ur des informations sui 2 octets. 

» . • / i » • 
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La zone d'acquisition récll.3 er. mémoire est ains^. uniquement 
fonction de la dmcns.. u r-émoire du TJLTI-8 et du nombre d'octets 
désiré pour chaque conte .u de canal. i,e tableau ci-après doni.c 
les différentes J.ii. usions de zones d acquisition ZAQ possibles 
selon ces d^ux paramètres. 

Tableau de Corr^-spor âance entre l£ 5one d ' Ac-qu i s i t ion 

et la tajlle di MULT T 3 utilisa selon le nombre d'octets d»-; contenus 

désirés 

Taille du MULTI-tJ 
"opacité par 1 
car. il en nô -j 
bre d'octets •. 

Dimension réservée 
à l'acquisition 

Zone d'.acqui
sition maximale 
en nombre de 
canaux ZAQ 

8K 

• 

0K 0 8K 

• 3 0K 0 

12K 
2 4K 2.048 12K 
-> 4K 1.024 

JLbK 

2 8K 4.096 
JLbK 

3 8K 2.048 

20K 

2 12K 4.096 

20K 3 12K 4.096 

24K 

2 i6K 8.192 

24K 
- j 16K 4.096 

28K 

2 20K 8.192 

28K *> 20K 4.096 

Lee fois cftt«: zone tféteirainée, l ' u t i l i s a t e u r peut déf inir à 
l ' i r t é r i e v de ce t te zone d 'acquisi t ion différents scas-groupes 
s^lon xe mode de i'onctionnement. 
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. Définition de la dimension commune des sous-groupes : 

La commande SFD permet de définir la dimension (DSP) désirée pour 
les différents sous-groupes. 

. Définition des différents sous-groupes : 

La commande SSG sert à l'affectation des différents sous-groupes 
(nombre maximal de sous-groupes : 16). Elle est différente selon 
les modes de fonctionnement : 

- en monovoie, cette commande détermine le n° du sous-groupe dans 
lequel se fait l'acquisition (SGN), 

- en multispectre, elle donne le nombre de sous-groupes dans 
lesquels se font ^ e s acquisitions successives (SGN), 

- en multivoie, elle indique le nombre de ^oies utilisées pour 
cette acquisition (SGN). Dans ce cas (comme dans les cas 
du Multispectre) ce sont les n premiers sous-groupes de la zone 
gui sont utilisés. 

l'utilisateur doit introduire ces paramètres de telle manière 
qu'ils soient compatibles avec la zone d'acquisition mémoire. 

DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP Zone 

înu" 
1°SG 2°SG 3°SG 1°SG 2°SG 3°SG 1°SG 2°SG 3°SG tili-

sée 

Zi W ZAQ ZAQ 

Poids faibles Poids moyens si 
contenu sur 3 oct. 
Poids forts si 
contenu sur 2 oct. 

Poids forts si 
contenu sur 3 
octets. 

Répartition de la zone mémoire pour l'acquisition entre 
les différents sous-groupes pour des informations sur 
3 octets. 

S'il n'y a pas compatibilité, l'acquisition ne peut avoir lieu ; 
il y a impression d'un message d'erreur et l'utilisateur doit 
réintroduire des paramètres corrects (DSP•SGN $ZAQ) 

•••/••• 



SES/PUB/SEG/73-203 - 12 -

. Définition des voies utilisées.-

Pour les fonctionnements monovoie et multispectre où une seule 
voie est utilisée, l'utilisateur choisit la voie sur laquelle se 
fait l'acquisition par la commande SIN. 

Cette commande n'est pas utile pour un fonctionnement multivoie, 
la commande SST indiquant le nombre de voies 'n' utilisées et 
les voies utilisées pour l'acquisition étant les n premières 
voies du système. 

2.3 - Définition des paramètres déterminant les arrêts automatique? 
• et 3-e recyclage de l'expérience pour traitement automatique. 

. Définition des temps actifs r 

La commande SLT permet d'affecter à chacun des 16 sous-groupes 
possibles des temps d'arrêt d'acquisition sur temps actif. Cette 
commande n'est utile, bien sûr, que dans le cas d'arrêt d'acquisi
tion sur temps actif, option déterminée par la commande PEM. 

. Définition des temps réels : 

De la même manière, la commande SCT permet d'affecter à chacun 
des lo sous-groupes possibles des temps d'arrêt d'acquisition sur 
temps réel. Cette commande n'est utile, bien sûr, que dans le cas 
d'arrêt d'acquisition sur temps réel, option déterminée par la 
commande PEM. 

. Définition du nombre de recyclages : 

La commande SNA permet de définir le nombre de recyclages désiré 
par l'utilisateur. 

. Définition_de la période de recyclages : 

Dans le cas où l'utilisateur a choisi, par la commande PRM, 
d'effectuer les recyclages périodiquement, le temps de recyclage 
est défini par l'utilisateur par la commande SPD. 

. Définition des traitements automatiques à effectuer : 

La commande SKY permet d'affecter à chacune des clés 2 et 3 du 
panneau avant du MULTI-8 un traitement à effectuer sur les spectre:-
monoparamétriques marqués et stockés en mémoire. Ces traitements 
sont effectués lorsqu'en fin d'acquisition (quel que soit le mode 
d'arrêt), ^ e s clés 2 et 3 sont respectivement baissées. 

/ 
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2.4 - Visualisation d'une zone déterminée. 

La zone à visualiser est définie par la commande SSD par laquelle 
l'utilisateur précise le numéro du 1er canal qu'il désire visua
liser ainsi que le nombre de canaux de la zone à visualiser. 

Cette commande, bien qu'étant une commande en S est une commande 
executive et non une commande de définition de paramètre. 

Une fois la zone visualisée, l'utilisateur peut effectuer toutes 
les opérations de marquage ou d'effacement qu'il désire. Ces 
différentes opérations sont décrites dans le paragraphe relatif 
au moniteur. 

2.5- Définition des paramètres relatifs à la calibration des 
différentes voies d'acquisition.-

. Définition des éneraies de référence : 

Le programme permet de réaliser une calibration sur trois pics de 
référence d'énergie bien connue. Pour cela, l'utilisateur effectue 
une acquisition préalable permettant de stocker en mémoire un 
spectre comprenant les trois pics de référence qui servent _ la 
calibration. Après le marquage de ces trois pics, l'utilisateur 
introduit les trois énergies de référence par la commande SCA. 
Cette commande d'affectation des paramètres de calibration est 
relative à une voie. 

Le programme permet d'effectuer des calibrations uniquement sur 
les 4 premières voies d'un système PLURIMAT. 

. Lecture ou effacement d'une calibration sur une voie : 

La commande SRE permet à tout moment à l'utilisateur de savoir 
s'il y a une calibration sur l'une des 4 premières voies d'un 
système PLURIMAT. Cette commande imprime, dans le cas d'une 
calibration, l'énergie moyenne par canal. 

Lorsque l'utilisateur ne désire plus de calibration sur une voie, 
cette même commande lui permet d'annuler les paramètres de 
calibration qui sont stockés en mémoire. 
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2.6 - Définition des paramètres pour la réalisation du transfert 
d'une zone sur une autre.-

L'utilisateur peut effectuer des transferts d'une zone émettrice 
vers une zone réceptrice. Ce transfert peut se réaliser avec 
calcul sur les contenus, ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer 
par transfert des soustractions de deux spectres. 

Les contenus de chaque canal de la zone énettrice sont multipliés 
par un coefficient 'k1, puis diminués des contenus correspondants 
de chacun des canaux de la zone réceptrice et sont respectivement 
stockés dans les canaux de la zone réceptrice. 

. Définition du coefficient çte^transfert : 

La commande SCO permet à l'utilisateur de définir le coefficient 
qu'il désire pour effectuer le transfert. 

. Définition des zones émettrice et réceptrice 

La commande STR permet de définir le numéro du 1er canal de 
chacune des zones émettrice et réceptrice ainsi que le nombre 
de canaux à transférer. 

2.7 - Définition des paramètres spécifiques aux lectures de spectres 
jnonoparamétrique s acquis à l'aide d'un système PLURiyAT.-

Ces paramètres sont nécessaires lorsqu'un utilisateur a stocké 
à l'aide d'un système PLURIMAT identique différents spectres 
monoparamétriques et qu'il désire ultérieurement effectuer des 
transferts automatiques sur ces spectres. Les traitements à effec
tuer sont définis comme précédemment par la commande SKY qui 
affecte à chacune des clés 2 et 3 du MULTI-8 le traitement spécifié. 

• # • / t » • 
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La commande SRP permet à l'utilisateur de définir le nombre de 
spectres stockés sur un même ruban perforé qu'il désire traiter 
d'une manière automatique après lecture et stockage des informa
tions en mémoire. 

. Définition des paramètres pour la lecture des bandes magnétiques 

La commande SRT permet de définir le nombre de spectres à relire, 
ainsi, éventuellement, que le nom 'label' du premier spectre à 
relire, son numéro de spectre et le mode d'arrêt de la lecture, 
Sur label ou non. 

2.8 - Définition du nom affecté à une expérience pour le stockage 
de spectres sur bande magnétique ou sur bande perforée.-

L'affectation d'un nom 'label' à une expérience est nécessaire 
lorsque l'utilisateur stocke les différents spectres obtenus sur 
une bande magnétique afin d'effectuer un traitement différé de 
ces spectres. 

La commande SLB permet à l'utilisateur d'affecter un label à une 
expérience.Dans le cas de 'n' recyclages, ce label est systémati
quement accompagné du numéro de l'acquisition dans l'expérience. 

2.9 - Introduction de rubans binaires complémentaires (overlay).-

Des rubans binaires peuvent être lus et stockés en mémoire (sur 
le périphérique choisi au moment du chargement) à l'aide de la 
commande ERB. Cette commande est nécessaire pour l'introduction 
de l'un des segments 1 ou 2 composant le programme ou éventuel
lement de programmes spécifiques aux utilisateurs. 

Note : C'eat également un moyen d 'introduire le moniteur MET 
mais il faut éviter par programme que la visualisation 
montre l 'image du moniteur. 

• • • / • • • 
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3 - CHARGEMENT DU PROGRAMME.-

Le programme PLURTMAT monoparamëtrique 8K ne peut être chargé 
que par un de ses chargeurs élémentaires selon le type de 
lecteur (TTY ou rapide) utilisé» 

Le choix du type de perforateur utilisé pour le stockage de 
spectres sur bande perforée est défini par la position de la clé 3 
du MULTI-8 lors du chargement (la clé 3 baissée correspond au 
perforateur rapide). 

Placer le ruban perforé du chargeur élémentaire correspondant au 
lecteur utilisé sur le lecteur de la télétype, le 1er Rub Out étant 
juste en position de lecture. 

Placer le ruban perforé du programme dans le lecteur rapide si 
ce dernier est le lecteur utilisé et mettre l'interrupteur en 
position de marche. 

Placer les clés 1 et 4 du MULTI-8 (1 si télétype parallèle) 
en position basse. 

Appuyer successivement sur la clé PAS à PAS du MULTI-8 si ce der
nier n'est pas arrêté, puis sur les clés INI et AUTO et mettre 
le lecteur de la télétype sur ON. 

Le chargeur est lu entièrement puis le lecteur rapide se met en 
marche automatiquement et il y a chargement du programme. Si le 
chargement se fait sur la télétype, placer le ruban perforé du 
programme sur le lecteur et appuyer sur la clé AUTO. Le temps de 
chargement de l'ordre de 30mn pour le lecteur TTY est généralement 
augmenté par le fait que le ruban est assez volumineux et le lecteur 
l'entraîne difficilement et provoque de nombreuses erreurs de 
lecture. Ces erreurs de lecture sont indiquées par l'impression 
du message CE et l'arrêt du calculateur. L'utilisateur doit 
replacer le ruban sur le dernier Rub Out et appuyer sur la clé 
AUTO. Lorsqu'il y a eu des erreurs de lecture, suivies de relec
tures, l'utilisateur ne peut toutefois jamais être certain que son 
programme a été correctement chargé en mémoire. Si le chargement du 
programme se fait par le lecteur rapide, les erreurs de lecture 
sont excessivement rares; s'il s'en produit, il est recommandé, 
VU la rapidité du chargement (2mn) de relire complètement le 
ruban perforé. 



SES/PUB/SEG/73-203 - 17 -

Une fois le ruban lu et le programme en mémoire, il y a lancement 
automatique du programme. Si l'utilisateur a introduit son 
programme dans un PLURIMAT ayant seulement 8K octets de mémoire, 
il y a impression du message d'erreur CM et arrêt du calculateur. 
Il y a réimpression de ce message chaque fois que l'utilisateur 
appuie sur la clé AUTO après un tel arrêt. En effet le programme 
étant également de 8K octets occupe toute la place mémoire et il 
ne reste plus de zone de stockage des informations, un tel système 
est inutilisable avec ce programme. 

Si le système a une mémoire d'au moins 12K mots, il y a lancement 
de la visualisation sur toute la zone d'acquisition (l'image 
présentée est alors quelconque). 

Si la clé 4 du MULTI-8 est toujours baissée et que l'interrupteur 
de la visualisation est sur la position pas à pas, il y a impres
sion des bornes de la zone visualisée en nombre de canaux, et 
le calculateur attend que l'utilisateur relève la clé 4 du 
MULTI-8 (ou qu'il place l'interrupteur de la visualisation sur la 
position CONTINU). Dès que l'une de ces clés est inversée, il y 
a. branchement au moniteur (cf. Chapitre 4). 

Après le chargement du programme, les différents paramètres 
introduits par les commandes du type S sont initialises de telle 
manière que l'utilisateur peut effectuer toutes les commandes 
qu'il désire sans risque de casser le programme. 

Le système se trouve alors initialise dans les conditions 
Suivantes : 

- Zone visualisée : toute la zone d'acquisition. 
- Valeur maximale des contenus : 32.767 (contenu sur 2 octets). 
- Mode de fonctionnement : monovoie. 
- Numéro de voie utilisée : 1. 
- Numéro de sous-groupe pour le stockage : 1. 
- Dimension du sous-groupe en nombre de canaux : valeur maximale 
de la zone d'acquisition. 

- Mode de départ de l'acquisition : manuel. 
- Mode d'arrêt de l'acquisition : manuel. 
- Mode de recyclage ; fin de traitement. 
- Nombre d'acquisitions demandées : 1, 
- paramètre de calibration : sans calibration. 
- Nombre de spectres sur ruban perforé à lire : 1. 
- Traitements automatiques affectés aux clés : intégrale et 
perforation des contenus. 

- Nom du label affecté à l'expérience : PRM01A. 

• ••/•• 
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Les paramètres superflus pour une acquisition telle que celle 
définie par les paramètres définis ci-dessus sont également 
initialises aux valeurs suivantes : 

- Temps actifs d'arrêt affectés à chacune des voies : 10s. 
- Temps réels d'arrêt affectés à chacune des voies : 20s. 
- Période de recyclage : 30s. 
- Coefficient de transfert : 1. 
- Définition des zones à transférer : nombre de canaux : 256. 

1er canal zone réceptrice 
1er canal zone émettrice 

• • • / m • m 
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4 - MONITEUR DU PROGRAMME 

Le moniteur du programme est en fait un programme d'attente de 
la frappe d'une commande par l'utilisateur pendant lequel toutes 
les clés de commande de la visualisation KA106 sont actives et 
permettent en particulier le marquage ou l'effacement du marquage 
des zones désirées. 

Le fait d'être dans le moniteur est signalé par la télétype qui 
imprime préalablement au début de la ligne le signe tfa • 

Le retour au moniteur peut s'obtenir à tout moment par action 
de la clé d'interruption du panneau avant du MULTI-8. 

4.1 ~ Commandes de la visualisation à partir du panneau avant.-

Après le chargement du programme en mémoire, la visualisation 
présente sur l'écran l'image des contenus de toute la zone 
d'acquisition. Cette image est généralement une succession de 
points quelconques, certains d'entre eux étant surbrillants. 

Un point parmi eux clignote et sert de pointeur de canal. Ce 
point peut être soit fixé sur un canal donné (interrupteur 
sur PASàPAS) soit animé d'un balayage de gauche à droite de 
tous les canaux de la zone, canal par canal (interrupteur sur 
NORMAL). 

. Avance pas à pas du pointeur : 

L'utilisateur peut faire avancer le pointeur clignotant canal 
par canal. Pour cela, l'interrupteur de la visualisation doit 
être sur la position PAS à PAS. A chaque fois que l'utilisateur 
appuie sur le poussoir PAS à PAS, le pointeur avance d'un canal. 
Le canal qui clignotait précédemment garde le marquage qu'il avait 
avant que le pointeur ne soit sur ce canal. L'avance pas à pas 
du pointeur n'affecte en rien le marquage des canaux. 

• ••/»•• 
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. Marquage et effacement de canaux : 

L'utilisateur en appuyant sur la touche fugitive MARQUAGE provoque 
la surbrillance du canal ou des canaux qui clignotent. Dans le 
cas où l'interrupteur est sur PAS à PAS, le canal qui clignote 
après le marquage est le canal qui vient d'être marqué + 1, ce 
qui permet d'effectuer le marquage d'une zone canal par canal. 
Dans le cas du défilement continu (interrupteur sur NORMAL) tous 
les canaux be.Iayés pendant l'appui sur la touche marquage sont 
marqués. 

Il en est de même pour l'effacement du marquage de canaux. L'appui 
sur la touche marquage est simplement remplacé par l'appui sur 
les deux touches EFFACEMENT à la fois. 

. Visualisation d'une zone déterminée par l'utilisateur : 

L'utilisateur peut, par une commande SSD qu'il tape sur la télétype, 
obtenir la visualisation d'une zone de n canaux à partir d'un 
canal no, a,in de pouvoir mieux observer certaines parties de 
l'image. Cette commanoe permet e.i particulier d'isoler un pic dans 
un speccre afin d'effectuer un marquage précis. 

. Défilement ; 

L'utilisateur en appuyant respectivement sur les touches -*- ou -̂  
permet de visualiser une zone de même dimension, mais dont le 
canal origine (de la visualisation) est diminué ou augmenté de 1 
à des intervalles de temps successifs. Pour l'utilisateur, il y a 
défilement vers la gauche ou vers la droite de l'image visualisée. 
Le défilement se poursuit à droite jusqu'à ce que le canal 
visualisé à l'origine de la visualisation soit le 1er canal de 
la zone d'acquisition. Lorsque ce canal est atteint, l'image 
reste fixe malgré l'appui sur la touche. Pour le défilement gauche, 
il en est de même jusqu'à ce que le dernier canal de la zone 
d'acquisition soit visualisé. 

La vitesse de défilement est une fonction de la taille de la zone 
visualisée; plus cette zone est grande, plus la vitesse est grande. 

Toute demande de défilement provoque une remise à zéro de 
l'adresse du pointeur, c'est-à-dire que le point clignotant est 
systématiquement ramené à l'origine de la visualisation. 

Nota - Lorsque toute la zone d''acquisition est visualisée, l'appui 
sur les touches +• ou -+ ne provoque aucun défilement, c'eut 
ce qui se produit en particulier immédiatement après un 

chargement du programme en mémoire. 

m • • / • • • 
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. Impression des canaux extrêmes de la zone visualisée : 

Cette impression est obtenue sur la télétype lorsque l'utilisateur 
appuie sur la clé 4 du MULTI-8 et que l'interrupteur de clignote
ment est sur la position PAS à PAS; ce sont les valeurs réelles 
en numéro de canaux du spectre qui sont imprimées. 

Il y a attente du calculateur apros cette impression, jusqu'à ce 
que l'utilisateur relève la clé 4 du MULTI-8 ou qu'il positionne 
l'interrupteur de clignotement sur NORMAL, ce qui produit un 
retour immédiat au moniteur. 

. Commande de Format en X et Y : 

Ces commutateurs permettent de déterminer les formats en X et 
en Y de la zone visualisée ; ils sont totalement indépendants 
du programme. Après chaque changement par programme de la zone 
visualisée, l'utilisateur doit cadrer l'image à l'aide de ces 
deux commutateurs de format en X et en Y. 

4.2 - Principe des introductions de messages à la télétype.-

4.2.1 - Rôle des différents caractères ASC II.-

L'ensemble des caractères ASC II que l'utilisateur peut taper sur 
la télétype est divisé en 3 champs différents : les caractères 
d'introduction de message, les caractères signalant une fin de 
message et les caractères spéciaux. 

. Caractères d'introduction de message : 

Toutes les lettres, les chiffres et les signes pouvant 
figurer dans des expressions mathématiques + - . + , / 
: ;< = >'? 3 sont considérés comme constitutifs du 
message, un message étant une succession d'au maximum 
70 caractères et d'au minimum 1 caractère. 

. Caractères de fin de message : 

Tous les autres caractères télétypes constituent des fins 
de messages. Ces caractères sont l'espace et les signes 
1 " f $ % & ' ( ) ( t s ) <-
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. Caractères spéciaux : 

Ces caractères, bien que faisant partie d'un des deux champs 
précédents ont une signification particulière pour certaines 
commandes du moniteur. 

Caractère / : la frappe de ce caractère provoque toujours 
l'annulation de la commande en cours et le retour 
immédiat au moniteur.Ce caractère est imprimé systématique
ment par la télétype si l'utilisateur au cours d'une com
mande tape plus de 7 0 caractères; la commande en cours est 
annulée et il y a retour au moniteur. 

Caractère espace : ce caractère est utilisé pour les fins 
de messages ne provoquant pas un retour au moniteur. C'est 
en particulier le cas de toutes les commandes P et S qui 
provoquent l'édition de paramètres. 

Caractère , : ce caractère est utilisé comme séparateur 
dans les commandes composites où l'utilisateur introduit 
à la suite, dans le même message, plusieurs paramètres. 

Caractère retour chariot : ce caractère est en fait le seul 
caractère 'fin de message' provoquant toujours un retour 
au moniteur (sans annulation de commande). 

4.2.2 - Principe de l'introduction d'une commande.-

Au cours de l'introduction d'un message, l'utilisateur peut taper 
tous les caractères non 'fin de message' qu'il désire, il ne 
se produit jamais d'erreur. Le calculateur ne procède à des 
contrôles sur le message qu'après la frappe du caractère fin de 
message. 

Lorsque la télétype a imprimé le caractère # précisant que le 
calculateur tourne dans le programme moniteur, l'utilisateur 
peut taper sur le clavier de la télétype la commande qu'il désire 
Ces commandes se composent de 3 lettres et leur liste figure en 
annexe. 

Lorsqu'une commande a été tapce, le calculateur cherche la 1ère 
lettre du message, vérifie que cette lettre est bien celle corres' 
pondant à une commande (P, S et E) et que les deux caractères 
suivant cette lettre correfpondent bien à un code de commande 
du programme, sinon il y a impression du code d'erreur ER1 et 
retour au moniteur. 

• • • / • • • 
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Ainsi, l'utilisateur est libre s'il le désire de taper des messages 
laissant des traces sur le listing et ne servant pas au programme. 
Par exemple, pour une commande d'exécution comme EAE, l'utilisateur 
peut éventuellement taper le message 5.12.72.EAE.ACQUISITION.NUMERO.L. 
et il n'y aura pas d'erreur et l'acquisition partira aussitôt. 

. Commandes de paramétrage en P ou S : 

Une commande de paramétrage est une commande de type P ou 
S dans laquelle il y a généralement édition de messages et 
éventuellement introduction par l'utilisateur de nouvelles 
Valeurs des paramètres. 

Pour ces commandes, si le caractère fin de message du message 
de la commande Pxx ou Sxx...est un retour chariot, il y a 
branchement à l'erreur 1 et retour au moniteur. Toute autre 
fin de message provoque le branchement au programme de 
traitement de la commande qui est spécifique à la commande. 
La description relative à chacune de ces commandes est 
donnée chapitres 5 et 6. 

. Commandes d'exécution type E : 

Une commande d'exécution est une commande de type E dans 
laquelle il y a exécution de tâches (Acquisition, perfora
tion...). Pour ces commandes, quel que soit le caractère 
fin de message, il y a toujours exécution de la tâche et 
retour au moniteur. 

No ta : 1 ans toutes c-s jor.rmnde s l 'utilisateur peut à tout 
nomcnt vervc.Kive le controle du moniteur en abaissant 
la clé lUTÏï'iil? du XVLTI-8. 

La description relative à chacune de ces commandes d'exécu
tion est donnée chapitre 7. 

4.2.3 - E£iGSi2ë.^ê«iIi!}tî!2^y2ti2î}_^§_Eâ£!§î02JËî;§§'"" 

Comme pour l'introduction des commandes, l'utilisateur est libre 
d'introduire des messages, s'il le désire, au cours des modifica
tions des valeurs des paramètres. Seule la structure de la commande 
doit être obligatoirement respectée, le calculateur, comme précé
demment, n'effectuant de contrôle qu'après la frappe d'un 
caractère de fin de message. 

Par exemple pour une commande comportant deux paramètres numériques 
séparés par une virgule, le calculateur recherche le 1er nombre 
rencontré dans le message. Une fois de nombre stocké en mémoire, 



SES/PUB/SEG/73-203 - 24 -

il ignore tous les caractères suivant le nombre jusqu'au caractère 
séparateur ",". Puis il recherche le 1er nombre qu'il trouve 
derrière la virgule ; les caractères suivant ce 2ôme nombre sont 
systématiquement ignorés, toutefois, la commande ne devant compor
ter que deux paramètres, le calculateur vérifie qu'il n'y a pas 
de caractère séparateur "," derrière le 2ôme nombre. 

Il y aura erreur et retour au moniteur si la structure 
"Nombre... , ... Nombre....Fin de message" n'est pas respectée. 

ex. : Commande SSD 

SSD^VISUALISATION.A,PARTIR,DU.CANAL.10,DE.128.CANAUX.SUR.4096«^ 

Les deux paramètres stockés en mémoire sont 10 (numéro du 1er 
canal) et 128 (nombre de canaux à visualiser). 

La description détaillée relative à chacune de ces commandes de 
paramétrage est donnée chapitres 5 et 6. 

4.3 - Généralités sur les erreurs. Différents messages d'erreur.-

Le programme est protégé contre toutes les frappes erronées de 
messages par contrôle de la structure de la commande d'une part 
et par contrôle des valeurs admises pour les différents paramètres 
d'autre part. En cas d'erreur, les anciens paramètres sont tou
jours conservés ; lorsque plusieurs paramètres sont introduits 
dans une même commande, les contrôles individuels et le contrôle 
global des valeurs de ces paramètres sont effectués. Il n'y a 
modification des valeurs de ces paramètres que si tous ces 
paramètres sont corrects individuellement et globalement. 

Pour les erreurs concernant des paramètres introduits par des 
commandes différentes, le contrôle sur la compatibilité entre les 
différents paramètres est réalisé au début de la commande d'exécu
tion, et conduit à une erreur 7 lorsque la compatibilité n'est pas 
respectée. 

• • • / • • • 
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Tableau récapitulatif des diagnostics d'erreur 

Les erreurs commises lors de la frappe des commandes sont sjgnalées 
par des messages ER1, ER2...ER7 qui s'impriment sur la télétype 
dès que l'erreur est détectée. Ces différents messages permettent 
a l'utilisateur de détecter plus rapidement l'erreur qu'il a 
commise. 

ERl Erreur par laquelle le moniteur signale que la commande 
tapée ne fait pas partie de la table des commandes 
(commande non identifiée). 

ER2 Au cours d'une commande de paramétrage, l'utilisateur 
a introduit trop de paramètres. 

ER3 La tâche à exécuter demande obligatoirement un marquage 
de zone. Ce message signale que la zone sur laquelle 
l'utilisateur a demandé un traitement ne comporte aucune 
zone marquée. 

ER4 Erreur dans la frappe de l'indice d'une commande (n° voie 
dans une commande SLT, SCT ou SCA par exemple). 

ER5 Le paramètre introduit dans la commande oui vient d'être 
tapée est incorrect (valeurs du paramètre en dehors des 
bornes, sigle du paramètre non identifié....). 

ER6 Au cours d'une commande de paramétrage, il n'y a pas eu 
de paramètre introduit ou tous les paramètres de la 
commande n'ont pas été introduits (commande incomplète). 

ER7 Au cours d'une commande d'exécution, les différents 
paramètres introduits par des commandes indépendantes 
peuvent présenter une incompatibilité entre eux. Le 
contrôle se fait obligatoirement au moment de l'exécu
tion car les commandes peuvent être tapées dans 
n'importe quel ordre. 

i 

• • • / • • • 
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5~ COMMANDES POUR LA PROGRAMMATION D'UNE EXPERIENCE, COMMANDES P.-

Ce chapitre est consacré uniquement à l'introduction des messages 
spécifiques aux cornnnarides du type P, en particulier les frappes 
du code relatif à la commande ont été données précédemment 
(cf. § 4.2.2). Toutes les explications données ci-après concernent 
les messages imprimés ou donnés par l'utilisateur après la frappe 
du caractère "fin de message" relatif au code de la commande. 

5.1 - Commande PAM : Type d'acquisition.-

II y a impression de l'ancien code mémorisé suivi de * uJ et le 
Calculateur attend la réponse de l'utilisateur. Si l'utilisateur 
tape directement un retour chariot ou autre fin de message, il 
y a simplement retour au moniteur avec conservation de l'ancien 
paramètre. Sinon, l'utilisateur a le choix entre trois types 
d'acquisitions différentes : acquisition monovoie SI, acquisition 
multivoie MI et acquisition multispectre MS. Il y aura erreur 1 
avec retour au moniteur si le message introduit par l'utilisateur 
ne comporte pas l'un des trois codes autorisés SI, MI ou MS. Ce 
code doit obligatoirement figurer comme les 2 premières lettres 
alphabétiques rencontrées dans le message. 

Exemple de commandes PAM: 

9 Pf^'A 

Y.tib 

0 t'A M tfï* 

# W*S MI + 

0 PA vi bl + 

ïiil 

à VM 5,1* HU 
L:il 

t l'nV SI+ MI 

4 V •'•• M M I + 
ft p(--y, 

# 

!-,. 13. 7 3.51^!.F. 1 \!HUi 
M J N)J v'J I fc . S I . L E . 5. 1 2 . 7 2 

Si 

5.2 - Commande PEM : modalité d'arrêt de l'acquisition. 

Après impression de l'ancien code mémorisé, suivi de *UJ, le calcu
lateur attend la réponse de l'utilisateur. Tout ce passe comme 
précédemment pour la commande PAM mais les codes relatifs aux 
différentes options sont les suivants ; 

« • • / • • • 
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- MA arrêt manuel : l'arrêt de l'acquisition en cours se fait 
lorsque l'utilisateur relève la clé 1 du MULTI-8. 

- LT arrêt sur temps actif : l'arrêt de l'acquisition en cours se 
fait lorsque le temps actif mesuré depuis le lancement de l'acqui
sition est égal au temps actif qui a été prédéterminé par la 
commande SLT. 

- CT arrêt sur temps réel ; l'arrêt de l'acquisition en cours 
se fait lorsque le temps (temps réel) mesuré depuis le départ 
de l'acquisition est. égal au temps réel qui a été prédéterminé 
par la commande SCT. 

Exemple de commandes PEM: 

# PFM 
l'.tit 
# PFM MA* 
# P b "1 y, A * CT 
# PFM C l * Mf ;\JUH..ACQ 
* P?:<Î MA* Au.iKT.TKMP:;. A C L I F . L T 
¥.R I 
* PF.M tfA* LT 
A Pf*3 LT* Ci 
* PïV CT* MA 

5.3 - Commande PRM Modalité de départ des acquisitions recyclées 
pour traitements automatiques.-

Cette commande est identique aux deux commandes précédentes quant 
à son déroulement, les codes relatifs aux différentes options 
étant les suivants : 

- PD - départ recyclage sur fin de période : le relancement automa
tique d'une acquisition se fait lorsque le temps écoulé depuis 
le lancement de l'acquisition précédente est égal au temps 
(période de recyclage) qui a, été predetermine par la commande SPD 

- EP - départ recyclage sur fin de traitement : le relancement auto
matique d'une acquisition se fait dès que les traitements automa
tiques (définis par la commande SKY et les positions des clés 2 et 
3 du MULTI-8) sont effectués. 

- EX - départ recyclage sur signal extérieur : le relancement auto
matique d'une acquisition se fait sur un signal extérieur 
applique sur la voie 1 par un dispositif hardware extérieur au 
système. 

• • • / i 
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Exemple de commandesPRM 

# PKM EP* 
# PRY, 
Krtf 
# PRYi F P * fc.X. 
Kr'tl 
# Prt*î F*'»* 3 . r O O . P D 
# PrtM PU* FX 
# PtIM FX* FP 
# PrtM FP* PL) 
# 

5.4 - Cor'tridnde PSM : Modalité de départ d'une acquisition. -

Cette commande est identique aux trois commandes précédentes. Les 
codes relatifs aux différentes options étant les suivants : 

-MA - départ manuel : le lancement de la lèrt.- acquisition se fait 
manuellement en abaissant la clé 1 du MULTI-8. 

-EX - départ extérieur : le lancement de la 1ère acquisition se 
fait sur un signal extérieur appliqué à la voie 1 par un 
dispositif hardware extérieur au système. 

Exemple de commandesPSM : 

# PStf 
F* 6 
# P S ^ MA* 

KrtI 
# PSM tfA* KX.rt.4.KKUrtKi> 
# Pi,'«î Y A* XA 

9 • • / • • • 
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COMMANDES DE DEFINITION DES PARAMETRES. COMMANDES S .-

Ce chapitre est réservé à l'introduction des nessages spécifiques 
aux commandes de paramétrage S, en particulier les frappes du 
code correspondant à la commande ont été données précédemment 
(cf. § 4.2.2). Les explications décrites ci-aprôs concernent 
uniquement les messages imprimés ou donnés par l'utilisateur 
après la frappe du caractère "fin de message" relatif au code 
de la commande. 

SBYUJNXCJN'P 

L'utilisateur introduit par cette commande un code donnant la 
capacité maximale par canal qui peut être soit de deux octets, 
soit de trois octets. Le code autorisé est 0 pour des contenus 
sur deux octets (n $ 32767) et 1 pour des contenus sur trois 
octets (n s 8.388.607). 

Après l'impression de l'ancien code en mémoire suivi des carac
tères *u / le calculateur attend la réponse de l'utilisateur. 

Si l'utilisateur tape directement un retour chariot, il y a 
retour au moniteur, sinon, dès la frappe du caractère "fin de 
message" terminant la réponse de l'utilisateur, le calculateur 
cherche le 1er nombre du message. Si le message ne comporte 
aucun nombre, il y a branchement à l'erreur 6 et retour au mo
niteur. Si le 1er nombre du message est différent de 0 ou de 
1, il y a branchement à l'erreur 5 et retour au moniteur. Dans 
les deux cas, le paramètre en mémoire reste inchangé. 

Nota. -

Le fait d<~ modifier le nombre d'octets réservé aux contenus des 

La frappe de cette commande avant entraîné un changement du n >r: •• 
d'octets réservé aie con tenus des canaux vrovoaue une m •• di -'i ••:.*' ;>. 
de l'image visualise'e, ce qui permet à l'utilisateur de voir ;•>.-" 
les informations stockées en mémoire ne c.o rre spo ndent plus à un 
spectre susceptible d'etre irai;'' correct.er.etit. 3'il s'agi: l'une 
simple er r e u r f ! ' u t i l isateur p e u 11 p a r u n e n o u v e l i e c o m m :;. n .- •- d h ':', 
réintroduire la valeur initiale du code et tout redevi(nt n^ rm J. 
l'image du spectre est de nouveau présentée sur la visualisaiL.n 
à la fin de la. commande. 

• • • / • • * 
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Exengle de connandes SBY : 

S'3Ï O* FAb.DK.MJX13riE.IAPK 

t S«r 0* UOXBfil-.DIX.I \'CJ.^riFCT.lQ 
EH 5 
r SRf 0* 2. IDEM 
F rib 
# SB* O* S 
Frt6 
# S** O* 1. CONTIEZ", sua. 5. JCiETS 
# ^-j* i * o 
# Ŝ if 0* 1 

# S3f 1* 

6.2 - Commande SCA : definition des paramètres relatifs à la 
calibration des voies.-

Après avoir réalisé une acquisition dans un mode de fonctionnement 
quelconque (r?.onovoie, multivoie ou multispectre) , l'utilisateur 
marque les 3 pics de référence aont il connaît les énergies dans 
le sous-grcupe correspondant à la voie (S.G n°1 en multispectre) 
sur laquelle il désire effectuer une calibration. Il tape ensuite 
la cor.nande SCA et introduit les 3 énergies des 3 pics de 
référence à la télétype ; après recherche des pics marqués, calcul 
et stockage des différentes abscisses des 3 pics, il y a calcul 
des coefficients du polynôme de Lagrange qui sont stockés en 
mémoire, et impression de l'énergie moyenne par canal. 

Une telle calibration ne peut se faire que sur les 4 premières 
voies d'un système PLURIKAT. 

6.2.1 - Méthode de calcul des eneraies.-
» . . — . — . — . — « - _ . . _ — _ . • _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * . — _ . » . 

L'énergie correspondant à l'abscisse d'un pic est calculée à 
l'aide du polynôme de Lagrange (pour 3 coefficients). 

r 
E x = B Ï K C X - Cj) jB 2 + ( C x - C 2 ) B 3 + ( C x - C 3 ) f 

Ex est l'énergie cherchée, 
Bj - B 2 - B3 sont les coefficients du polynôme de Lagrange, 
Cj - C 2 *" C3 sont les adresses des pics de référence 

correspondant aux coefficients B\ B? et B3, 
C est l'abscisse dont on cherche l'énergie correspondante. 

http://FAb.DK.MJX13riE.IAPK
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Nota : LBS coefficients B\ 3 B2 B-^sont calculés à partir des 
energies de référence introduites par l'utilisateur' e 
des abscisses cal culées des pics trouvés. 

1 - M 

B2 

Ei - EX 

C2 - C1 

£3 - Ei E2 

B3 = 
C3 - Ci C2 - Ci 

Ci - Co 

6 . 2 . 2 - I n t r o d u ç t i o n _ _ d e s _ d i f f é r e n t s _ p _ a ^ a n è t r e s : 

SCAv-Uu-iEi , E 2 r E 3 + i - J E ,

1 , E , 2 , E , 3 * - J . 
+ 

Après la frappe de la commande SCA suivie d'un caractère fin de 
message, autre que le retour chariot (sinon ER6), l'utilisateur 
doit taper sur la télétype le message du numéro de la voie *i' 
qu'Ji désire examiner. 

, $i ce message est termine par un retour chariot, il y a retour 
au moniteur. 

. •• i le message ne comp •';.? pas de chiffre, il y a branchement à 
1'erreur 6. 

. Si le nombre introduit ne t:• ant pas sur 2 octets (i > 32768) il 
y a branchement à l'erreur 5. 

. Si le nombre ne correspond pas à une voie pouvant être calibrée, 
il y a erreur 4 (i $ 0 ou i > 4). 

(,' iiCA 1 
» S».: A K, ) I F.. M L« Kt-tO . U>i. 
lif 
f ^Cft 3x7 63 
hrtî> 
P SCA b 

* .VA -2 

* i»CA ! ' / • 
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Si le numéro de voie est correct, il y a impression des 3 
énergies de la calibration actuelle, ou d'un "?" suivi d'un 
astérisque selon que la voie examinée est actuellement calibrée 
ou non. 

Ces énergies sont obtenues par calcul du polynôme de Lagrange 
en utilisant les abscisses de référence et les coefficients 
du polynôme qui mt été calculés lors de la dernière calibration 

Le calculateur attend alors une réponse de l'utilisateur : 

. Si l'utilisateur tape directement un retour chariot, il y a 
retour au moniteur et les paramètres de calibration de la 
voie qui vient d'être examinée restent inchangés. 

. Si l'utilisateur tape directement un caractère fin de message 
autre que le retour chariot, il y a impression des paramètres 
de calibration de la voie suivante (si i £ 4) ,ou retour au 
moniteur si c'est la 5ènc voie qui est examinée. Dans les 
deux cas, il n'y a pas eu modification des paramètres de 
calibration da la voie examinée. 

. Si l'utilisateur désire effectuer une nouvelle calibration, 
il doit introduire les 3 énergies des pics de référence à la 
télétype, chaque paramètre étant séparé du précédent par une 
Virgule. Les énergies peuvent être introduites dans le format 
décimal mais dans ce cas, le caractère séparatif de la partie 
entière et de la partie décimale est le point. 

. Si un des paramètres ne comporte aucun chiffre, il y a branche
ment à l'erreur 6, 

. Si l'un des paramètres est négatif, il y a branchement à 
l'erreur 5. 

. S il y a moins de 3 paramètres dans le message, il y a 
branchement à l'erreur 6. 

. S'il y a plus de 3 paramètres dans le message, il y a branche
ment à l'erreur 2. 

Exemple de commandes SCA n'aboutissant pas à une calibration : 

» SCA 1 l* 

I* 

# SUA ) ï * M E H G 1 F . IWE. 4 4 2 . DH'X, l i O I 3 . b 4 4 
ErtO 
# SCA 1 ï* -226*44 5,169 
FRb 
# .̂ CA 1 / * 4 3 2 * b 6 7 
Er>6 
# SCA 1 V* 1 1 2 * 2 £ 4 * 4 b 3 # 1 0 4 5 « 6 
t K 2 

. . . / . . 
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Toutes les erreurs pouvant survenir au cours d'une commande SCA 
provoquent le retour au moniteur sans changement des paramètres 
de calibration de la voie dans laquelle l'erreur s'est produite. 

ta Les 3 énergies spécifiées par l'utilisateur doivent être 
introduite ? dans un ordre croissant. Aucun contrôle de test 
n'est faity et si l'utilisateur s'est tror.pê3 les calculs 
de cal ibra.î i : n seront réalisés nais les résultats ne 
correspondront a rien, la calibration sera fausse. 
L'utilisateur s'en apercevra rapidement car la valeur de 
l'énergie moyen*,e par canal imprirrée par le calculateur 
e>\ fin de calibration sera totalement aberrante. 

6.2.3 - Calibration d'une voie.-

Après l'introduction correcte des paramètres et la frappe d'un 
caractère fin de message, il y a calcul de la nouvelle calibration 
Pour cela, il y a recherche des zones marquées dans le sous-groupe 
correspondant à la voie considérée. En monovoie, recherche 
dans le sous-groupe al'recté à la voie par la commande SSG, en 
multivoie, recherche dans le sous-groupe correspondant au numéro 
de la voie et en multispectre, recherche dans le 1er sous-groupe. 

Les zones marquées de moins de 7 canaux ou de plus de 69 canaux 
sont ignorées et ne donnent pas de diagnostic d'erreur. Il y 
a détermination de l'abscisse en canaux, des pics de dimensions 
correctes (7^ nombre de canaux < 70), calcul des coefficients 
du polynôme de Lagrange et stockage de ces coefficients en 
mémoire. 

Au cours de ces calculs, il y a impression sur la télétype de 
l'énergie moyenne par canal : 

E 3 

MEC ~ 
C 3 - E 2 

E 1 et E 3 étant les énergies introduites par l'utilisateur en 
1ère et 3ème position et Cj et C 3 les abscisses calculées cies 1er et 
3ème pics trouves dans le sous-groupe. 

Si le caractère fin de message d'introduction des 3 énergies 
est un retour chariot, il y a branchement au moniteur, sinon, il 
y a examen de la voie suivante ou retour au moniteur s'il n'y a 
plus de voie pouvant être calibrée. 
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Diagnostics d'erreur possibles pendant l'exécution de la 
calibration sur une voie : 

. Si le sous-groupe considéré est tel qu'il y a dépassement 
de la zone d'acquisition maximale ZAQ, il y a branchement à 
l'erreur 7 (ceci ne peut se produire que si certains paramè
tres ont été changés entre l'acquisition pour la calibration 
et la commande SCA). 

Si plus ou moins de 3 pics corrects marqués sont trouvés dans 
le sous-groupe analysé, il y a branchement à l'erreur 7. 

Exemple de commandesSCA avec exécution de calibration 

!-.: 7 

' r, .'• i 

6.3 

. -»* X. s -~ ) -- - * J • 

? * i ? o, r ••:- !. c-, i r ? ; 
MEC- 5.7^1 

1 r : ••' . J 
• - r • „ 

t. '. 

i 

t r- r 

? •• ! "• ' j ' ' ! . (-, i r: :• : 

::: i:~ •:.. ? ;-r-
? * i ? c.j <: -i-1, i :• :. : 
::7.c= r.7?r-

:::r.c= r.?:/; 
1 CC. T'. CC^ r M . ^ O O , 1 :-T; T. '>>-.:•: * 

V?' .'>:<•: , c r i . r r r , i ;• ; r , r j - - -•.••. 

' Co^^ande SCO - Définition du coefficient pour le transfert 
d'une zone sur une autre.-

SCO%**k + u-»k • 

L'utilisateur introduit par cette commande la valeur du 
coefficient "k" de transfert utilisé dans la commande ETR pour 
le transfert d'une zone sur une autre. Si l'utilisateur désire 
un simple transfert dans lequel la zone émettrice remplace 
simplement la zone réceptrice, il doit introduire un coefficient 
nul. Lorsque le coefficient n'est pas nul, le transfert réalisé 
est le suivant : 

Zone réceptrice = k xZone émettrice + Zone réceptrice. 

Après impression de l'ancienne valeur du coefficient de 
transfert suivie des caractères * le calculateur attend la 
réponce de l'utilisateur. Si l'utilisateur tape directement un 
retour chariot, il y a simplement retour au moniteur avec 
conservation de l'ancienne valeur du coefficient. Si l'utilisa
teur a tapé un message, le calculateur cherche le 1er nombre 
du message. Si le premier caractère non chiffre après le nombre 
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est un point suivi d'un autre nombre, ce deuxième norbre est 
pris comme la partie décimale du premier nonbre. Le nombre 
décimal ainsi constitué est pris corne coefficient de transfert, 
ce coefficient pouvant être positif ou négatif. 

ex. : SCO 2.5*i—» 35.2^ introduit le coefficient k = 35,2 
SCO 35.2+L—i256.5TRANS"> " " k = 256,5 
SCO 256.5**—l.25g " " k = 25 

Ko ta : At tcKt irn. le r-:r-.2t iSsin^l introduit doit être de la 
•p 

J for^c X X.... X • . Y . . . X . f i l ' u 11" : i c 2 t •: :< ? i n?-r~ d > "' r- •< K 
n. it 

nc^rre ? • " . » : ^.:>; : r.ir .e ? irz^zsr*. • -_-e •«.;• 
igncrc et .' -: y.^.lv?. ew'vaKt le "• " -rc-t pris :-:-":€ u>: 
nor-.'cre entier et -:;>: un Krrrbre dé oi^.j.l,. 

Diagnostic d'erreur. 

. Si la réponse de l'utilisateur ne comporte pas de chiffre, 
il y a branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur. 

. Si le nombre décimal est tel que k > + 32767.998 
k<~32767.998 ou si une virgule est tapée derrière le 1er 
nombre à la place du point, il y a brancheront à l'erreur 5 
et retour au moniteur. 

Dans les deux cas, la valeur initiale du coefficient est conservée 

Exerole de commandes SCO : 

9 SCO 1.3T3* COFFFI CI E3T.DE 

# SO) i . O n o * 3 ? 7 f > 7 . 9 9 9 

# 1>CJ 1 .00 ' )* W.fihhH 
KK5 
# SC'J J • ' >0 () * 3'rï 7 f 7 . 9 9K 
# .'-:(*) 3?t('l»9)C* - 3 < ! 7 f 7 . v 9 9 

t i;f;) 3',1'ieu• 91 (* -3P.il7.998 
# bC.) - 3 > 7 6 7 . 9 ) f * - 1 4 » . 4 7 6 #4 56 
h rib 
# bC ) - 3 2 7 * 7 . 9.K,* 3*4 
Frt'j 
# M:J 
F m 
# SCJ - 3 ^ 7 * 7 . >9f- + C ) F ! - > n : ! K N Î I . D R . l - ? A ^ S K h ' U - H i . 9 i 

# M ; J 3s . \> io * 

http://-3P.il
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6.4 - Commandes SCT et SLT : définition des terps réel et actif 
relatifs à chacun des sous-groupes pour les arrêts 
automatiques des acquisitions.-

SCTuiiu.it fc-Jt' i r r 

SLTu>i>-»t tut' ^ 

Les commandes SCT et SLT de définition des temps réel et actif 
pour la fin des acquisitions ne sont utiles que si l'utilisateur 
désire effectuer des acquisitions avec arrêts automatiques sur 
temps réel ou temps actif, c'est-à-dire que si l'utilisateur 
introduit un paramètre CT ou LT dans la commande PEM r.vant de 
lancer une acquisition. 

Ces deux commandes sont absolument identiques quant à l'introduc
tion des paramètres. 

Après la frappe de la commande SCT ou SLT suivie d'un caractère 
"fin de message" autre que le retour chariot (sinon ER6), 
l'utilisateur doit taper sur la télétype le message du numéro 
de sous-groupe "i" qu'il désire examiner. Si ce message est terminé 
par un retour chariot, il y a retour au moniteur, sinon le 
calculateur recherche l e premier chiffre de la réponse . Si 
cette réponse ne comporte pas de nombre, il y a branchement 
à l'erreur 6 et retour au moniteur. Si le premier nombre du 
message est inférieur à 1 ou supérieur à 16, il y a branchement 
à l'erreur 4 et retour au moniteur. Si le nombre Introduit est 
correct (0 < i < 17) il y a impression du trmns actif ou rôeKen 
secondes) correspondant- au sous-groupe suivie de *|i et le calcu
lateur attend le message d'introduction de nouveaux temps réels 
ou actifs. Si ce message comporte un simple retour chariot, il y 
a retour au moniteur, sinon, le calculateur recherche le 1er 
nombre du message. Dans le cas où le message ne comporte pas de 
nombre il y a branchement à l'erreur 6 et retour au1" moniteur. 
Si le nombre introduit est négatif ou nul, ou s'il ne tient pas 
sur 2 octets (t < 1 ou t > 32767) il y a branchement à l'erreur 
5 et retour au moniteur. Si le nombre introduit est correct, il y 
a remplacement de l'ancienne valeur du paramètre par la nouvelle 
valeur qui vient d'être introduite. Dans tous les autres cas, 
l'ancienne valeur est conservée. 

Si le caractère fin de message d'introduction du paramètre est un 
retour chariot, il y a retour au moniteur, sinon, il y a reprise 
du programme pour le sous-groupe suivant et ainsi de suite, tant 
que l'utilisateur ne tape pas un retour chariot et que le 16ème 
sous-groupe n'a pas été édité et éventuellement modifié. 

http://SCTuiiu.it
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Exemple de corruniandfssLT SCT : 

• SCT 
t r i 6 
# S C I 
<r s-.': i \/ J 1 K. m», s M'S.G ni'pp.-a 
* SCi V, . S ) i S» Gn ) «.')•>£• U^ 

F.-} 6 
• SCI - 4 
F-Î4 
* SCi 1 V 
H t 4 
* SCT 1 H O * 

^ 0 + 

f > 0 * 

H t ) * 

« • » * 

8 0 * 

r i . ) * 

riO* 

2 0 f 
'.'A)* 

; > 1 1 -4e 

* S U ' l l i 'K C t \5Q:f 

ER6 
* S', f J n* A 

ER6 
a v..ï 1 i ' . ) * - r 
j . • > s 

<•• S ' . 1 1 1 0 * .'3-ïV r *5 

K i S 

<* S C i 1 '< ! : : ) ! 
'A • ) ^ 

- sr 
f:'l 

* s r i ' ) "*. 
Î ï - U -i > 

* S C i 1 '•j 

f : ' i * 

• • • / < 
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6.5 ~ Commande SFD : définition do la dimension des différents 
sous-crouucs.-

SFDl-J K*\ J 1V4) 

L'utilisateur introduit par cette commande, la dimension en 'nombre 
de canaux' des différents scus-groupes. Dans le cas d'une acqui
sition multivoie eu multispectre effectuant des acquisitions sur 
différents sous-groupes, la dimension définie par la commande St'D 
est commune à tous les scus-arounes. 

Après impression de l'ancienne dimension des sous-groupes suivie des 
caractères * 4J le calculateur attend la réponse de l'utilisateur. 
Si ce dernier tape directement un retour chariot, il y a siir.ple-
ment re tcu r au mon i teur . 

Si l'utilisateur a tapé un message, le calculateur cherche le 
1er nombre du message et contrôle que ce nombre est une puissance 
de deux comprise entre 64 et 16384 (N' = 128 - 256 - 512 - 1024 -
2048 - 4096 - 8192) sinon, il y a branchement à l'erreur 5 et 
retour au moniteur. Si le message tapé par l'utilisateur ne contient 
pas de chiffre, il y a branchement à l'erreur 6 et retour au 
moniteur. 

Si le nombre introduit est correct, il y a remplacement de 
l'ancienne valeur du paramètre par la nouvelle valeur tapée à 
la TTY. Dans tous les autres cas l'ancienne valeur est conservée. 

Exemple de commandesSFD : 

# s:;"i; 2 0 4rf* 
* :; y D fl:*'ilM 
E:t6 
* liFiJ 2 0 A i * ^MATKLLfc: 
F.i'.e 
M SM) 2 0 4 3 * l '>5 
F.r'ih 
* 6V\J 2 0 4 4 * rfr)2 
* L,bi) « 1 J •"'. * l f M # 4 b « i i ) )M 
* ShD 1 2 * * oï2 
# iii-D 5 1 2 * 

•••/••# 
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6.6 - Commande SIN - définition de la voie sur laquelle l'utilisa
teur désire faire une prochaine acquisition. -

SINUJ n* L_jn'^ 

L'utilisateur introduit par cette commande le numéro de la voie 
sur laquelle il désire réaliser une acquisition. Dans un système 
PLURIîîAT pouvant comporter jusqu'à 4 cartes M6 60, il peut y avoir 
8 voies d'acquisition différentes. 

Cette commande n'est pas utile dans le cas d'une acquisition 
multivoie. 

Après impression de l'ancien numéro de voie suivi des caractères 
X u , le calculateur attend la réponse de l'utilisateur. Si 
l'utilisateur tape directement un retour chariot, il y a simple
ment retour au moniteur avec conservation de l'ancien paramètre. 

Si l'utilisateur a tapé un message, le calculateur cherche le 
1er nombre du message et contrôle que ce nombre est supérieur à 
0 et inférieur à 9 (0 < n* < 9). Si le nombre est incorrect, il 
y a branchement à l'erreur 5 et retour au moniteur. Si le messa
ge ne contient pas de nombre, il y a branchement à l'erreur 6, 
et retour au moniteur. Si le paramètre introduit est correct, il 
y a remplacement de l'ancienne valeur par la nouvelle et retour 
au moniteur. Dans tous les autres cas, l'ancien paramètre est 
conservé. 

Exemple de commandes SIN : 

K:if. 

* s 1 g M * - 3 

» i> 1 «: -j. * 1 
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6.7 - Commands SKY - Définition des deux traitements automatiques 
pour une acquisition.-

SKYl-J PU*»—»INU PNXL-» PS 

Cette commande permet de choisir les deux traitements à réaliser 
d'une manière automatique en fin d'acquisition. Dans le cas d'ac
quisition sur plusieurs sous-groupes (multivoie ou multispectre), 
ces traitements sont exécutés successivement sur chacun des sous-
groupes, en fin d'acquisition, si les clés 2 et 3 du panneau du 
MULTI-8 respectivement affectées à chacun des deux traitements 
choisis sont en position basse. 

L'utilisateur a le choix entre six traitements automatiques qui 
sont chacun désignés par un code. Ces traitements sont les 
suivants : 

IN Calcul des intégrales des pics marqués 
PS Traitement des pics marqués avec lissage 
PN Traitement des pics marqués sans lissage 
PP, Impression des contenus ce toute la zone visualisée 
PU Perforation des contenus de toute la zone visualisée 
TR Transfert d'une zone sur une autre 
V.'M Sortie sur bande magnétique de toute la zone visualisée. 

Après la frappe du caractère fin de message de la commande, il y 
a impression du code correspondant au premier traitement automa
tique suivi de XcJ et le calculateur attend la réponse de l'uti
lisateur. Si l'utilisateur tape directement un retour chariot, 
il y a retour au moniteur et l'ancien traitement dont le code a 
été imprimé est conservé sans changement. 

Si l'utilisateur introduit un message, il y a recherche de la 
première lettre du message. Cette lettre et la suivante consti
tuent le code introduit par l'utilisateur. Si le message ne con
tient aucune lettre, il y a branchement à l'erreur 6 et retour 
au moniteur avec conservation de L'ancien code. Si le message 
comporte un code (2 lettres) ne correspondant pas à l'un des 6 
codes des traitements, il y a branchement à l'erreur 1 et retour 
au moniteur avec conservation de l'ancien paramètre. Si le messa
ge est correct, il y a remplacement de l'ancien code par le nou
veau. 

Si le caractère 'fin de message' est un retour chariot, il y a 
retour au moniteur, sinon, il y a impression du code du 2ème 
traitement automatique suivi de x u et attente de la réponse de 
l'utilisateur. L'introduction de cette réponse est identique à 
celle concernant l'introduction du 1er traitement et les erreurs 
possibles sont les mêmes. Si la réponse de l'utilisateur est 
correcte, il y a retour au moniteur quel que soit le caractère 
fin de message qui a été tapé . 

? » . / « • » 
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Exemple de commandes SKY : 

4 SKY PNX 12 36.98 
ER6 
* S'<\' P J * 1 
ER6 
* ii:<f P-J* l'tf 
h n i 
* LMï P ' J* P t l PU* ï J I h G r-i.AL k 
* ï,<ï P I ' * h J F : J ! Ni* PL 
F M 1 
* Wf P J < I * * 

6.8 - Commande SL3 : Définition du label d'une expérience.-

SLB PRM01 >s>-JLAB2H> 

Cette commande permet à l'utilisateur d'affecter un label à une 
expérience. Ce label est nécessaire lorsque l'utilisateur effectu 
des stockages de spectres sur bande magnétique. C'est le seul 
moyen dont il dispose pour reconnaître les différents spectres 
d'une même bande magnétique entre eux. 

Après édition de l'ancien label (composé de 5 caractères) suivi c-
*UJ le calculateur attend la réponse de l'utilisateur. Si 
l'utilisateur tape directement un retour chariot, il y a retour 
au moniteur avec conservation de l'ancien label. Si l'utilisateur 
introduit un message, il y a recherche du 1er caractère alphabéti
que qui est pris comme 1ère lettre du label. S'il n'y a aucun 
caractère alphabétique avant un caractère ", ou "fin de message", 
il y a branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur en conser
vant l'ancien label. Si le r.essage introduit est correct, il y a 
transfert du 1er caractère alphabétique et des 4 caractères sui
vants. Dans le cas où il n'y a pas eu 5 caractères ac tapes ava
le caractère fin de message ou la virgule, le label est complété 
par des espaces, et remplace alors l'ancien label. 

Exemple de commandesSLB : 

* : L î H : - ; V O 1 * iv.:-:«'--!>l S I K.-'i 
* bl.ii i-'wi.i:* 3•*!.-• iï t' 

* :>L':î i/V * •).'.( .Jt?LJï3 

* :)!.,.< J14 * '»';> ï:'./# P I 

a .,'..•< J 1 4 * T ) i * i i 
fi ^L:3 i ) i \ 

« . • / • • 
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6.9 - Commande SNA : définition du nombre d'acauisitions.-

SNAuK *\_J N I? 

Cette commande définit le nombre de recyclages qui seront effectués 
au cours d'une acquisition. Ce nombre de recyclages est utilisé 
quel que soit le mode de fonctionnement de 1'expérimentation sauf 
dans le cas d'arrêt manuel de l'acquisition. 

Après impression de l'ancienne valeur du paramètre suivie des 
caractères x»-* , le calculateur attend la réponse de l'utilisateur 

JL %—̂  u L t i i i . ^ - 1 . u a ^ c u x i c ^ ^ t - i u t ^ i t ^ tait 1 C L U U I . U H U L x u u ^ x x j ci o J L * . ^ i C - t ^ i < 

retour au moniteur. 

Si l'utilisateur a tapé un message, le calculateur cherche le 
1er rombre du message et contrôle que ce nombre n'est pas négatif 
ou nul ou qu'il n'est pas supérieur à 32767 (0 < N' s 32767) sinon 
il y a branchement à l'erreur 5 et retour au moniteur. Si le 
message tapé par l'utilisateur ne contient pas ce chiffre, il y 
a branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur. 

Si le nombre introduit est correct, il y a remplacement do 
l'ancienne valeur du paramètre par la nouvelle ; dans tous les 
autres cas l'ancienne valeur est conservée. 

Exer.v.île de commandes SNA 

* ù •':••• 1 * 

* S ,' '•. 1 * 

} :(• 

F ^gû 1* -r. 

1 .. • 

* :: if- 1 * :> 
ï t L> 

V s S 

* -s\r\ 1* w/ici 

# ^ ; A ':>* 7 » * 
' : > ; "» 7 * 1 

* : ; v '•• 1 f--

*••/••• 
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6.10 - Commande SPD : définition de la valeur de la période de 
recyclage.-

SPDwlTXv-JT'tf 

Cette commande permet à l'utilisateur de définir la valeur en 
secondes de la période de recyclage entï .• deux acquisitions. Cette 
commande n'est pas utile dans le cas d'' quisition avec arrêt 
manuel (PZM*-lMA*iJ ) ou dans le cas où _-> nombre d'acquisitions à 
effectuer est égal à 1 (SNAUlxU) , ou encore dans le cas où le recy 
clage ne se fait pas sur la période (PRMvjSXXiiou PRMUEPfcU) . 

Lors de la définition de ce paramètre, l'utilisateur doit tenir 
compte du temps de l'acquisition et des différents traitements 
automatiques ?i effectuer, afin que l'acquisition et les traitement:: 
soient term.inés lorsque la période est écoulée, afin de pouvoir 
relancer une nouvelle acquisition. 

La période ï" introduite doit être telle que ; 

T' > Temps d'acquisition (temps réel) r Temps des traitement-
Apres impression de l'ancienne valeur de la période en secondes sui 
vie de xtJ , le calculateur attend la réponse de l'utilisateur. Si 
ce dernier tape directement un retour chariot, il y a simplement 
retour au moniteur. Si l'utilisateur a tape un message, il y a 
recherche du 1er nombre du message et contrôle que ce nombre est 
supérieur à 0 et inférieur à 32768 (0 < 'i" < 32768) sinon, il y 
a branchement à l'erreur 5 et retour au moniteur. Si le message 
tapé par l'utilisateur ne contient pas de chiffre, il y a 
branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur. 

Si le nombre introduit est correct, il y a remplacement de 
l'ancienne valeur de la période par la nouvelle qui a été tapée 
sur la télétype. Dans tous les autres cas, l'ancienne valeur est 
conservée. 

Exemple de commandesSPD : 

* SPD 3 0 * - 6 7 
) • . < ! > 

* SPD 3 0 * 
fi b r i ) 3 . 1 * 

t-if-
fi Jj JL) 30*- 0 

A SPD 30»' 3 ' î / r 3 
}• ; : ' ) 

« SPD '\w PF'.-n )')K. SO 
n :.,iJ\) '•> i* DIX» CI NJO 
1: <r, 
* Sf'i) so* 30 
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6.11 - Commande SRE ; effacement des paramètres de calibration 
sur l'une des 4 premières voies.-

SRE ̂  i >-j CX Uj «-

Cette commande permet à l'utilisateur d'éditer les énergies moyennes 
par canal pour les 4 pre?iières voies lorsque celles-ci ont été 
préalablement calibrées et éventuellement d'annuler ces calibration. 

Après la frappe de la commande SRE suivie d'un caractère 'fin de 
message' autre que le retour chariot (sinon ER6) l'utilisateur 
doit introduire à la télétype le message précisant le numéro de la 
1ère voie dont il désire éditer le paramètre MEC de calibration. 

. Si le message comporte un retour chariot comme fin de message, 
il y a directement retour au moniteur. 

. Si le message ne comporte pas de chiffre, il y a branchement à 
l'erreur 6. 

. Si le nombre introduit ne tient pas sur 3 octet (N > 128), il y 
a branchement à l'erreur 5. 

. Si le nombre introduit ne correspond pas à une voie calibrable 
(n > 4 ou n $ 0), il y a branchement à l'erreur 4. 

Exemple de commandesSRE (introduction du numéro de voie) : 

A i> l\ 
}'• i( 
/, ^.t i\> 
h L) i v-' 

ï u> 
* f 

\ / • 

LJ i'À 

# :i h 
Y :U\ 
4 -> . • < ! • . 

# o • iY 

l :</; 

fi j 
:iV. 

t t t / t « • 
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Si le nurr.éro de la voie est correct, il y a impression de 
l'énergie moyenne par canal si la voie correspondante a été 
préalablement calibrée par une commande SCA, sinon, il y a 
impression du caractère "?" signifiant que la voie n'est pas 
calibrée. Ces messages sont suivis des caractères X U et le 
calculateur attend la réponse de l'utilisateur. 

. Si l'utilisateur tape directement un retour chariot, il y a 
retour au moniteur sans modification des paramètres de cali
bration. 

. Si l'utilisateur tape directement un caractère fin de message 
autre qu'un retour chariot, il y a impression de l'énergie 
moyenne par canal de la voie suivante (si i $ 4) ou retour 
au moniteur si c'est la Sème voie qui est alors examinée, 

. Si l'utilisateur désire effacer la calibration stockée en 
mémoire sur la voie examinée, il doit taper directement un 
caractère " «- " suivi du caractère retour chariot s'il 
désire un retour au moniteur ou d'un autre caractère "fin de 
message" s'il désire examiner les voies suivantes, 

. Toutes les autres réponses de l'utilisateur entraînent un 
branchement à l'erreur 5 avec retour au moniteur. Dans ce 
cas, les paramètres de calibration restent inchangés. 

Exemple de commandesSRE : 

:• i l r . 7 T ! ^ -/.•;::• i,. 

i : i i i-.7:- î•••: -

y : i i ?•••• *-

y - :• 1 ->••:• / ; ! ; - ; i . 

y ' T- i ? : '-
- • ' ! ' . - ( • • • t . 

y: v i ?•:• 
? -'.• 

5.7C-T.:;: 

6.12 - Commande SRP ; définition du nombre de spectres stockés 
sur une bande perforée à lire pour les traiter d'une 
manière automaticue.-
« II-—.I.H m m m - — • . . . • m . — i l — . . . i l . _ I . W . i i „ l l l i 

SRPJ—/K*UN'£ 

Cette commande permet à un utilisateur de relire plusieurs spectre. 
qui ont été perforés par un système PLURIMAT équivalent lors 
d'acquisitions autoraatiques. L'utilisateur introduit par cette 
commande le nombre de spectres qu'il désire relire. 

Après impression de la valeur actuelle du paramètre suivie de 
* LJi l'utilisateur peut introduire une nouvelle valeur en tapant 
un message sur la télétype. 
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Si le premier caractère tapé est un retour chariot, il y a retour 
au moniteur. 

Si le message tapé ne comporte pas de chiffre, il y a branchement 
à l'erreur 6. 

Si le nombre tapé est $0 ou > 32767, il y a branchement à l'erreur 
5. 

Dans tous ces cas, l'ancienne valeur du paramètre est conservée. 

Si le nombre est correct (0 < n < 32768) il y a remplacement de 
l'ancienne valeur par cette nouvelle et retour au moniteur. 

Exemple de commandes SRP : 

# SrtP 1* 

if bnP 1* 
Y.lit: 
* ShP 1* 10 10 
h>\6 
* SHP 
t'H6 
# b 3 P 1* 0 
h : < S 
# SHP 1* 3ïi76:J 
FM b 
# SrtP 1* - 5 6 
t..ï 5 
# 5;iP 1* 5 0 . S P E C I r t K S . SUCCES5I KS 
# S.iP 5 0 * 1 
# 5 a P 1* 
# 

6.13 - Commande SRT ; définition des paramètres relatifs à la 
lecture de la bande magnétique.-

Cette commande permet à l'utilisateur de relire un nombre de 
spectres déterminé soit à partir de la position actuelle de la 
tête de lecture du dérouleur de bande magnétique, soit à partir 
d'un spectre de nom et de numéro déterminés. 

Cette commande ne peut être reconnue que si l'utilisateur a 
préalablement chargé en mémoire le segment (2)(correspondant à 
la lecture de la bande magnétique) à l'aide d'une commande ERB 
sinon, il y a branchement à l'erreur 1 et retour au moniteur. 

• » t / » • . 
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Cette commande est une des rares commandes du type S dans 
laquelle les paramètres ne sont pas édités lors de la frappe de la 
commande. Après frappe de la commande, le calculateur attend que 
l'utilisateur introduise les différents paramètres à la télétype. 

Le message tapé peut être composé au plus de 4 paramètres séparés 
par une virgule. A tout moment, la frappe d'un caractère fin 
de message peut rendre le contrôle au moniteur avant l'introduc
tion des autres paramètres. Dans ce cas, les paramètres non 
tapés n'existent pas, les anciens paramètres n'étant jamais 
conservés. La frappe de la virgule signifie que l'on doit obliga
toirement trouver le paramètre cherché avant la virgule suivante 
ou la fin de message. 

Les différents modes de relecture de la bande magnétique sont 
obtenus par les commandes suivantes : 

SRTulni? Demande de lecture de n spectres à partir de l'endroit 
où est positionnée la tête de lecture. 

SRTun,EXPljJ Demande de lecture de n spectres à partir du 1er 
spectre portant le nom EXP1, la recherche du spectre 
EXP1 se faisant à partir de l'entroit où est positionnée 
la tête de lecture. 

SRTij n,EXPl ,i£ Même commande que précédemment, mais le 1er 
spectre pris en compte est le spectre de nom EXP1 et 
de numéro *i' (i étant le numéro affecté au spectre 
au cours d'un traitement automatique). 

SRTvj n,EXPl,irTp Même commande que précédemment, mais si un 
spectre de nom autre que EXP1 est rencontré avant les 
n spectres demandés, il y a arrêt de la lecture des 
spectres. 

Après la frappe du caractère fin de message, le calculateur cher
che le 1er nombre du message avant la fin de message ou une virgule 
S'il ne trouve pas de nombre, il y a branchement à l'erreur 6 et 
retour au moniteur. Si le nombre trouvé est négatif ou nul ou 
supérieur à 3 27 67, il y a branchement à l'erreur 5 et retour au 
mrriiteur. Si le nombre introduit est correct, le nouveau paramètre 
remplace l'ancien, sinon, l'ancienne valeur est conservé i. 

Si le caractère "," a été trouvé dans le message, le calculateur 
cherche le label du 1er spectre à lire aprèr, cette virgule Pour 
cela, il recherche la lèr^ lettre rencontrée avant une autre 
virgule ou un caractère fin de message. S'il n'y a aucune lettre 
alphabétique derrière la 1ère virgule, il y a branchement à 
l'erreur 6 et retour au monticur. Dans ce cas, la commande SUT est 
considérée corme ayant introduit uniquement le nombre- de spectres 
à lire S£VÏ5 aucune considération de label. Si le calculateur 
détecte une lettre derrière la 1ère virgule, le label pris en 
compte est composé de cette lettre et des 4 caractères imprimés 

suivants. 
/ 

• » • / • » • 
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Si le label comporte moins de 5 caractères, il est complète par 
des caractères "espace". 

Si une virgule a été trouvée derrière le iabel, le calculateur 
cherche le numéro du spectre ayant le label spécifié. Pour cela, 
il recherche le 1er nombre derrière cette 2ème virgule avant un 
caractère fin de message ou une 3ème virugle. Si ce nombre n'existe 
pas, il y a branchèrent à l'erreur 6 et seuls les deux premiers 
paramètres sont conservés pour la lecture de la bande magnétique. 
Il en est de môme si le nombre introduit est négatif ou supérieur 
à 32767 mais l'erreur imprimée est alors une erreur 5. 

Si une virgule a été trouvée derrière le numéro de spectre, le 
calculateur contrôle que cette virgule est immédiatement suivie 
de la lettre T et d'un caractère fin de message. Cette lettre ï 
signifie que la lecture des spectres de la bande magnétique 
s'arrêtera dès qu'il y aura un changement de label. Si la réponse 
de l'utilisateur est différente de la seule réponse autorisée, il 
y a branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur . Dans ce cas, 
seuls les trois premiers paramètres sont conservés et l'arrêt 
de la lecture ne se fera pas sur label. 

Exemple de commandes SRT : 

P S . î 
VA 1 
# I -VM 

*' O - U 

F <f: 
* .., il 
# :, -\ i J - J l )d 

r. ic 
*; S . i l ï ) i )i\, 4 :>6 

y,\< 

# i . n - 7 
l . ;f> 

* s .i VYify< 
> .'. V< 

# s>: : ^ J . b 6 7 
YnO 

* 'J>i\ï 3-a, 56 7* i {F, 
j- . tr , 
* b .U ' 4b# ï J i ):i 

* su / j5# ' i .il ji-:* s / i c i >;ï 
F i C 

<* s.u f»6#13T\ ) : " i# -7 
K:i'j 

* s-u v*» i n H>'J 
* i ir t l •?., m j i \ * j ; : 7 i v ^ 

K.v:> 
# S U '5> l ) i ) : ' i » 7 

* j . J l t , | J i J : i M . < , l f W l 

* . V i l 4 # l ) i J . i / 7 » h I v! 

F -:') 

# :.; n r.-, i ) 1 ):i, S# ï . S < 7 

t :->Aï f * U i H . . ^ ! '> ' t : ; J . 

t S ' i l ' > L r * • } • ' . • f'tt i' 
* 
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6.14 - Commande SSD ; Visualisation d'une zone d'un spectre. -

SSDui n,d$ 

Cette commande, bien qu'étant une commande de type S est une 
commande d'exécution. Llle permet à l'utilisateur de visualiser 
une zone de "n" canaux à partir d'un canal spécifié. Cette com
mande, comme la commande SRT, est une commande du type S dans 
laquelle les paramètres actuels ne sont pas édités lors de la 
frappe de la commande. 

Arpès la frappe de la commande, le calculateur attend que l'utili
sateur introduise les différents paramètres à la télétype. Les 
deux paramètres pour cotte cc.:ande sont respectivement le 
numéro du 1er canal à visualiser suivi du nombre de canaux à 
visualiser. Ces deux paramètres doivent obligatoirement être 
séparés par une virgule. 

Si le 1er caractère tapé par l'utilisateur est un caractère 
"retour chariot", il y a retour au moniteur, la zone visualisée 
restant la même. 

Le calculateur cherche alors le 1er nombre avant une virgule 
ou "une fin de mes sacre" . Si le calculateur ne trouve aucun 
nombre, il y a branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur, 
sinon le calculateur contrôle que ce nombre est positif ou 
nul et inférieur à 8192 sinon, il y a branchement à l'erreur 5 
et retour au moniteur. Si le nombre est correct, il est pris 
comme la valeur du paramètre : numéro du premier canal à 
visualiser. 

Puis le calculateur recherche une virgule signifiant que le 
paramètre suivant se trouve plus loin dans le message. S'il n'y 
a. pas de virgule, il y a branchement à l'erreur 6 et retour au 
moniteur. 

Le calculateur, à partir de la virgule, cherche le 1er nombre 
trouvé ; s'il ne trouve pas de nombre, i! y a branchement à 
l'erreur 6 et retour au moniteur. Sinon, le calculateur contrôle 
que le nombre trouvé cot supérieur à 33 et inférieur à 32768. Si 
ce n'est pas le cas, i] y a branchement à l'erreur 5 et retour 
au moniteur. Si le nombre est correct, il y a vérification de la 
compatibilité de ces deux paramètres avec la zone maximale 
d'acquisition. Si n+d > ZAQ, il y a branchement à l'erreur 7 et 
retour au moniteur. 

Dans tous les cas conduisant à une erreur quelconque, la zone 
Visualisée reste la même que celle visualisée au moment de la 
frappe de la commande. Lorsque les paramètres sont corrects et 
compatibles avec la zone d'acquisition, il y a branchement de la 
Visualisation sur la zone demandée. 

• • • / # • • 
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Exemple de commandes SSD : 

* SSD 
* SSD 

* j.tD i J i ) . - ' ;sc 

* ^ F , CA^'AL- b» A . C A \ Î A L . V 5 

* SSD SSD 

* :;SU - 5 » f>(7 

* .jSi) -U J '» SC 7 

i U> 
* S S v /it5< « 7 W 

f i . j i ) 0» i J I J 

* SA) J » 3•» 

1- ;•. ') 
* S:>i) ) # : , ' : 7 < - t 

* :;..;:J M i J J . SO / 
M S 

r :•» :;> 

6,15 - Commande SSG ; D é f i n i t i o n du numéro du sous-groupe ou 
du nombre de:; souo-qroimcs cour une accru: s i t i e n . -

SSGwsxWN'^ 

L'utilisateur introduit par cette commande un paramètre qui 
est différent selon le mode d'acquisition qui sera exécuté. 

Pour une acquisition monovoie, le paramètre est le numéro du 
sous-groupe dans lequel se fera l'acquisition. 

Pour une acquisition raultivoie ou multispectre où l'acquisition 
se fait sur plusieurs sous-groupes, le paramètre est le nombre 
'K' de sous-groupes dans Ly::*uels se fera l'acquisition. Pour 
les deux modes d'acquisition, ce sont les N premiers sous~grouoc:; 
qui sont utilises pour l'acquisition. 

" • / 
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Après impression de l'ancien paramètre en mémoire, suivi des 
caractères X U , le calculateur attend la réponse de l'uti
lisateur. Si l'utilisateur tape directement un retour chariot, 
il y a simplement retour au moniteur. 

Si l'utilisateur a tape un message, le calculateur cherche le 
1er nombre du message avant le caractère fin de message. Si 
il n'y a pas de nombre, il y a branchement à l'erreur 6 et 
retour au moniteur. S'il y a un nombre, le calculateur contrôle 
que ce nombre est compris entre 0 et 17 (les bornes étant 
exclues) sinon, il y a branchement à l'erreur 5 et retour au 
moniteur. Si le nombre trouvé est correct, il y a remplacement 
de l'ancienne valeur par la nouvelle. Dans tous les autres cas 
l'ancienne valeur du paramètre est conservée. 

Exemple de commando»SSG : 

SSG 1 * 

* boG 1* 
K-Î6 
* i-iG 1* - 6 

t iiôG 1* T J T ) : i 
ï i^ 
* SSG 1* IV 
) • ; ; * > 

'•• V U G 1* S M'S . V O L V F , 6 
r* o„G ** 1 
* V J 3 1* 
t V,G 1 * ?.» \> :<-/fj 

4 JoG ; ; * l 
1 * >̂ ^>>J 

* 

6.16 - Commande STI* : d é f i n i t i o n dos P a r a m è t r e s r e l a t i f s à un 
_ — — , . — - • • -• i • . , - * » - . i . • ••• -

transfert d'une zone sur une auire.-

STR^n* u^'Un rXwn' rVn e!(un
,

e 

L'utilisateur introduit par cette commande les paramètres définis
sant les zones émettrice et réceptrice d'un transfert d'une 
zone sur une autre. Ces zones sont définies par leur dimension 
commune et les numéros des premiers canaux de la zone réceptrice 
et de la zone émettrice. 

La commande STR est spéciale, dans le sens que, bien que se 
rapportant à 3 paramètres, ces paramètres sont introduits indépen-
demment. Dès la frappe de la commande, il y a édition du 1er para
mètre 'dimension commune des zones en nombre de canaux1 suivi des 
caractères * et espace et le calculateur attend la réponse de 
l'utilisateur. 

/ 
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Si ce dernier tape directement un retour chariot, il y a retour 
au moniteur sans modification du paramètre. S'il tape directement 
un autre caractère fin de message, il y a édition du second 
paramètre et attente du calculateur d'une manière identique à 
celle correspondant au 1er paramètre. L'édition du Jème paramètre 
se fait également de la même façon. 

Si pour les 3 paramètres l'utilisateur tape un message pour 
modifier chacun des paramètres, le calculateur cherche le 1er 
nombre du message puis contrôle la validité de chacun des para
mètres . 

S'il n'y a aucun nombre d'introduit pour l'un de ces paramètres, 
il y a branchement à l'erreur 6 et retour au moniteur. 

Si les paramètres introduits ont des valeurs incorrectes, il y 
a branchement à l'erreur 5 et retour au moniteur. Ces valeurs 
incorrectes sont respectivement : 

1er paramètre : dimension commune de la zone NCZ 

NCZ i 0 ou NCZ > 32767 

2ème paramètre: n° du canal de la zone réceptrice NAZ 

NAZ < 0 ou NAZ > 327 67 

3cine paramètre: n° du 1er canal de la zone réceptrice NDZ 

NDZ < 0 ou NDZ > 32767 

Si les paramètres introduits avant la frappe d'un caractère 
'fin de message' sont corrects, il y a modification de ces 
paramètres et retour au moniteur. Les différents paramètres 
étant introduits séparément, bien qu'au cours de la même commande, 
les contrôles de compatibilités sont faits au moment des 
exécutions des commandes E (ETR, ESM, ECF et ECM). 

Exemple de commandes STR : 

t STR 256* 512* 0* 
/ STR 25G* TOTOR 
ER6 

* bï-.i use* y.vn^ 
f-.-ib 
* 6 I A y . ^ c * v.t-o ôi:-;* -f 

n :>i;t ;>.;>(•* A^f bix* 3Î-Î7M 

» >_,l- < 'A-r(¥ M-:* ) J* .V-Î7M 

0* 0 

( S'iji :.' *^;+ ) * ) * 
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7 ~ COMMANDES D#EXÉCUTION. COMMANDES E.~ 

Les modalités de frappe de la commande ont été décrites dans 
le chapitre 4 relatif au moniteur. Le chapitre 7 décrit unique-
mert les différentes tâches exécutées lorsque la commande tapée 
par l'utilisateur a été correctenent identifiée. 

7.1 - Commandes d'a eaui s ition EAC et EAE. 

EAC : acquisition avec stockage sans remise à zéro 
préalable de la zone. 

EAE : Acquisition avec stockage et remise à zéro 
préalable de la zone. 

Ces commandes ne peuvent être exécutées que si le segment (1) 
du programme est actuellement stocké en mémoire, c'est-à-dire 
si le segment (2) de lecture de bande magnétique n'a pas été 
introduit par une commande ER3, sinon il y a branchement à 
l'erreur 1 et retour au moniteur. Dans ce cas, l'utilisateur 
doit introduire de nouveau le segment (1) à l'aide d'une commande 
ERB avant de frapper l'une de ces commandes. 

7.1.1 - Paramétrage préalable de l'acquisition.-

Avant de taper une de ces deux commandes, l'utilisateur doit 
définir à l'aide des commandes de paramétrage, l'expérience 
qu'il désire réaliser. 

Modalité de départ de l'acquisition (défini par la commande PSM). 

- Le départ acquisition manuel (code MA) se fait en abaissant la 
Clé 1 du panneau avant du MULTI 8. 

- Le départ acquisition sur signal extérieur (code EX) se fait 
en appliquant un signal extérieur sur la voie 1 même s'il s'agit 
d'une acquisition monovoie ou multispectre sur une voie 
quelconque. 

Modalité de recyclage (défini par la commande PRM). 

- Le recyclage par signal extérieur (code EX) se fait également 
par signal appliqué sur la voie 1 quelle que soit la voie 
utilisée. 

- Le recyclage par période (code PD) se fait lorsque le temps 
écoulé depuis le départ de la dernière acquisition est égal 
au temps imposé par l'utilisateur lors de la frappe de la 
commande 5PD (attention ce temps doit tenir compte du temps 
d'acquisition et du temps nécessaire à l'exécution des traite
ments automatiques. / 
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- Le recyclage sur fin de traitement (code EP) se fait dès que le 
dernier traitement automatique défini par la commande SKY 
et la position des clés 2 et 3 du multi 8 est terminé. 

Modalité d'arrêt d'acquis?tion (défini par la commande PEM) 

- L'arrêt acquisition par arrêt manuel (code MA) se fait en 
relevant la clé 1 du MULTI 8, il y a exécution des traitements 
automatiques et retour au moniteur. 

- L'arrêt acquisition sur des temps actifs ou réels (code LT ou 
CT) prédéterminés sur chacun des sous-groupes se fait lorsque 
les temps actifs ou réels écoulés depuis le lancement de la 
dernière acquisition sont respectivement égaux aux temps actifs 
ou réels qui ont été préalablement déterminés par les commandes 
SLT ou SCT. Dès l'arrêt de l'acquisition, sur toutes les voies 
en service, il y a exécution des traitements automatiques si 
ces derniers sont demandés (clé 2 et 3 du MULTI 8 baissées) et 
l'expérience en cours continue. 

nota : en fonatiannernent multispectre 3 le basculement d'un 
sous-groupe au sw'-vont se fait sur le temps réel. 

Modalité de type d'acquisition (défini pa** la commande PAM) 

Selon le type d'acquisition choisi par l'utilisateur, ce dernier 
doit définir les paramètres relatifs aux zones d'acquisition 
sur les différents sous-groupes. Le tableau ci-après rappelle 
les différents paramètres à définir. 

Commande Monovoie (code SI) Multivoie (code MI) Multispectre 
(code MS) 

SIN Numéro de la voie 
sur laquelle se 
fait l'acquisition 

Numéro de voie 
sur laquelle se 
fait l'acquisi
tion 

SSG 
Numéro du sous-
groupe dans lequel 
se fait l'acquisi
tion 

Nombre de voies 
(et de sous-groupes) 
sur lesquelles se 
fait l'acquisition 

Nombre de sous-
groupes dans 
lesquels se fait 
1'acquisition. 

Pour tous les modes d'acquisition, la commande SFD définit ia 
dimension commune de tous les sous-groupes utilisés, la commande 
SBY précise si l'acquisition se fait avec une capacité maximale 
par canal tenant sur 2 ou sur 3 octets et la commande SNA détermine 
le nombre d'acquisitions qui seront effectuées en recyclé 
(sauf en arrêt manuel de l'acquisition). 

« » • / « • • 
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7.1.2 - Déroulement des acquisitions.-

Une fois tous les paramètre" nécessaires à l'acquisition définis, 
l'utilisateur peut frapper la command:; d'exécuticn EAF ou EAC, 
toutefois, les traitement? se faisant sir les zones surbrillantes 
qui ont été marquées, l'utilisateur a intérêt à faire une acquisi
tion préalable simplement pour effectuer le marquage des zones sur 
lesquelles il désire faire les traitements automatiques. 

Dès la frappe de la commande, le calculateur contrôle la compati
bilité entre les paramètres qui ont été préalablement introduits 
par des commandes différentes et la zcie d'acquisition disponible 
en mémoire. 

Cette compatibilité et l'occupation en mémoire ont été décrites 
précédemment au paragraphe 2.2. Dans le cas d'incompatibilité, 
i\ y a branchement à l'erreur 7 et retour au moniteur, sinon 
il y a lancement de l'acquisition conformément aux paramètres 
qui ont été préalablement introduits en mémoire, avec lancement 
de la visualisation sur toute la zone d'acquisition. 

Si la commande tapée est du type EAE, il y a remise à zCro 
de toute la zone c.'.acquisition avec conservation des marqurçe_> 
des zones sinon les différents contenus de la zone d'acquisition 
en mémoire sont conservés.. 

En cours d'acquisition, l'action sur les touches effacement de 
la ' isualisatiun provoque la remise à zéro des contenus s^ns 
changement du marquage, <̂e qui permet d'eifectuer une acquisition 
de réglage de la chaire d'acquisition, 

A xa fin de chaque acquisition, il y a traitement d^s zones 
marquées àci spectres stockés en mémoire selon les traitements 
qui ont été spécifias par la commar.de SKY si les clés 2 et 3 
(affectées à chacun des traitements) du MULTI 8 sont L/â  ssées 
et clition respective pour chacun des sous-groupes du n° de 
sous-groupe, du temps actif et du temps réel avec édition du 
signe < s'il y a dépassement du temps <-.ctif. 

Une fois 1er traitements terminés- s'il y a d'autres acquisitions I 
effectuer (recyclage), j.j, y a dtten"e de l'instant de lancement de 
l'acqvi-;.tion suivante (selon le mode de recyclage) et lancement 
de la ouvelJa --cquj sition avec remise à zéro de la zone d'acqui
sition s il s'agit d'une commanda EAE, sinon, il y a cumul 
des temps p--ur les ifftrente" acquisions. S'il s'agit d'un 
recyclage :,ur période, et ~ue xa période est atteinte avant que 
1 ' c'.cqu".:. i tton et le^ différents traitements roient effectués 
sur chacun der sous-groupes, il y a branchement à l'erreur 7 
et retour au mo.̂ it̂ ur . 

• • « / » • • 
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Lorsque tout se déroule normalement, il y a retour au moniteur 
lorsque toutes les acquisitions demandées par la commande SNA 
ont été effectuées. 

lie t a : ft t entier:, si l'utilisateur désire effectuer un traitement 
automatique en cours d*' acquisition^ il doit obligatoire
ment abaisser la clé correspondante (clé 2 eu 3 
Multi 8) avant le lancement de l 'acquisition^ sinon 
aucun traitement ne sera exécuté. 

A la fin de la première acquisition, le calculateur, au moment 
de l'exécution d'un des traitements, peut tourner sur une boucle 
d'attente sans fin si l'utilisateur à initialise au moment du 
chargement le système comme un ensemble comportant un perforateur 
rapide si ce perforateur n'existe pas et si le traitement à 
effectuer est une perforation de spectre. Il en est de même si 
l'utilisateur demande une écriture sur bande magnétique et qu'il 
n'y a pas de bande magnétique dans le système. 

L'utilisateur peut alors reprendre la commande au moniteur en 
appuyant sur la clé Interrupt du MULTI 8. 

/.2 - Commande EAR : tracé des spectres sur un enregistreur X-Y.-

Cette commande n'est opérationnelle que si un enregistreur-
analogique est branché directement sur la visualisation. Dès la 
frappe de la commande, il y a arrêt de la visualisation et enre
gistrement de la zone qui était visualisée au moment de la com
mande sur "! 'enregistreur, les différents caraux étant tracés 
successivement. Une fois l'enregistrement terminé, il y a relan
cement de la visualisation sur la zone qui vient d'être enregis
trée et retour au moniteur. 

Dans cette commande, le marquage des zones sur la visualisation 
ne joue aucun rôle. 

7.3 - Commandes ECF ou KCM : remise à zéro d'une zone avec ou 
sans conservation du r.arauace.-

Ces commandes effectuent la remise à zéro d'une zone qui a été 
préalablement déterminée par les paramètres de la zone réceptrice 
d'un transfert. L'utilisateur doit donc préalablement définir 

• • » / • • » 
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par la commande STR la zone qu'il désire remettre à zéro. Dans 
cette commande, seuls les deux premiers paramètres "nombre de 
canaux de la zone réceptrice" et "numéro du 1er canal de la 
zone réceptrice" sont nécessaires, le troisième paramètre étant 
ignoré. 

Une fois ces paramètres définis et dès la frappe de la commande 
ECF ou ECM, il y a remise à zéro de la zone respectivement 
avec conservation du marquage ou avec annulation du marquage. 
Si les deux paramètres introduits par la commande STR sont tels 
qu'il y a dépassement de la zone maximale d'acquisition, il y a 
branchement â 
zéro. 

5 1 • erreur 7 et retour au moniteur sans remise à 

Attention, cette commande ne change en rien la zone visualisée 
c'est à l'opérateur de définir la zone à l'aide de la commande 
SSD s'il désire visualiser la zone qu'il remet à 0, sinon, il 
y a remise à zéro de la zone en mémoire bien que l'opérateur 
ne voit rien se produire sur la visualisation. 

7.4 - Commande EIN ; intégrale des zones marquee's -correspondant 
aux paramètres définissant 1'acquisition.-

Cette commande permet le calcul et l'impression des sommes des 
contenus des canaux des zones marquées dans les sous-groupes 
examinés selon le mode de fonctionnement. 

Monovoie 

Multivoie 

le traitement se fait dans le sous-groupe 
précisé par la commande SSG 

le traitement se fait dans les n premiers 
sous-groupes correspondant aux 'n' voies 
en service. 

Multispectre le traitement se fait dans le 1er sous-groupe 
et pour les canaux correspondants des 
•n-1" sous-groupes suivants ; il y a 
systématiquement recopie du marquage du 
1er sous-groupe dans les autres. 

Dès la frappe de la commande, il y a impression du label défini 
par la commande SLB et de son numéro qui est toujours 0 dans le 
cas de la commande EIN. Puis il y a édition de la légende LC-UC -IS 
sous forme de tableau. 

« t § / # • • 
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Pour chacune des zones marquées dans les sous-groupes examinés, il 
y a impression des résultats dans le tableau qui donne le numéro 
de sous-groupe, le 1er canal marqué de la zone (LC), le dernier 
canal de la zone (UC) et la valeur de la somme de tous les contenus 
marqués dans la zone (quel que soit le nombre de canaux de la zone s 
résuJtat tient sur 4 octets. Lorsque la zone marquée est en réalité 
composée d'un seul canal marqué, il y a impression du numéro de 
canal Cans LC et UC et le contenu du canal est inscrit dans la 
colonne IN. Lorsqu'il y a dépassement du contenu maximal (4 octets) 
il y a impression du signe >. 

S'il n'y a pas de canal marqué dans l'un des sous-groupes examinés, 
les zones marquées des sous-groupes précédents sont traitées et il 
y a branchement à l'erreur 3 avec retour au moniteur. 

Lorsque toutes les zones marquées des sous-groupes examinés ont 
été traitées et les résultats imprimés, il y a retour au moniteur. 

No t 2 : 

La commande ET" sert en plus à mémoriser en mémoire un marquage de 
zone. Ce marouo.ce est -utilisé lors de la relecture de bande maané-
tique aveo traitement automatique à l'aide d'une commande ERX. 

A oet effety pour les 5 premières zones marquées du dernier 
sous-groupe examiné et si le \ombre de oan aux marqué dans la zone 
est suo* rieur à 7. il v a stojhaae des bornes de la zone (1er et 
dernier oanal marqué) en mémoire. 

Présentation des résultats : 

i 'r i^Ul t) 
LC UC I >) 

1 1 1 7 1 17 ri\>3 

1 ïb) \b'\ 7:-» 4 

1 1 ) ) ï. 1 ^ tf5.>3 

1 ÎÏ'-ÎJ VJi'ï S \f b 

2 n H •r>Ji\H 

a 4 3 fi.b H O 3 ) 

•?. ^ S l ' H f i67 î i 

'c\ 2 V t «r> f> 

3 140 I M l) 

3 1 7 1 17 1 0 
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7.5 - Commande ELL : listage des labels de, spectres monopararr.é-
trigues stockés sur une bande magnétique.-

Cette commande ne sera prise en compte que si l'utilisateur a 
préalablement chargé le segment (2) correspondant à la lecture 
de la bande magnétique à l'aide d une commande ERB, sinon, il 
y a branchement à l'erreur 1 et retour au moniteur. 

Cette commande permet d'identifier une bande magnétique en 
imprimant les noms des différents spectres qui ont été écrits 
sur cette bande à l'aide d'une commande ERN. 

Dès la frappe de la commande, il y a rebobinage du dérouleur 
de bande magnétique, suivi de l'arrêt de la visualisation en fin 
de bloc. 

Dès que le dérouleur de bande est prêt, il y a lecture du bloc 
descriptif. Le label du spectre et son numéro sont alors impri
més sur la télétype. Si une erreur de lecture a été décelée 
au cours de la lecture du bloc descriptif, il y a impression du 
message d'erreur de lecture dans un descriptif 'ED'. Dans le 
cas où ce sont les caractère** composant le label qui ont été mal 
lus(caractère non ASCII) ces caractères sont remplacés par des 
astérisques. 
Il y a alors recherche de la fin de fichier suivante, et lecture 
comme précédemment du bloc descriptif suivant cette fin de 
fichier. 
Tous les blocs descriptifs de la bande sont ainsi lus jusqu'à ce 
que l'on rencontre une fin de fichier à la place d'un bloc 
descriptif (2 fins de fichiers successives) signifiant que la 
tête de lecture est en fin de volume. Il y a alors rebobinage 
du dérouleur de bande magnétique, lancement de la visualisation 
sur l'ancienne zone visualisée et retour au moniteur. 

Dans le cas où il y a incompatibilité entre paramètres (numéro 
ou nombre de sous-groupes x dimension sous-groupe > zone 
d'acquisition maximale) il y a branchement à l'erreur 7 et 
retour au moniteur. 
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7.6 - Commande EPC : traitement des points isolés nargués. 

Cette commande permet le traitement des points isolés marqués 
dans les sous-groupes examinés selon le mode de fonctionnèrent 

Monovoie 

Multivoie 

le traitement se fait dans le sous-groupe 
précisé par la commande SSG. 

le traitement se fait dans les n premiers 
sous-groupes correspondant aux 'n* voies en 
service. 

Multispectre le traitement se fait dans le 1er sous-groupe 
et pour les canaux correspondants des 'n-1' 
sous-groupes suivants ; il y a systématiquement 
recopie du marquage du 1er sous-groupe dans 
les autres. 

Dès la frappe de la commande, il y a impression du label et de 
légende CN CC CE II y a édition des résultats suivants pour 
chacun des points isolés marqués, 

- n° du sous-groupe dans lequel se trouye le point, 

la 

- «* (CNl n du canal dans le sous-grcupe 
- contenu du canal (CC), 
- abscisse du canal en keV si la voie considérée est 
calibrée (CE). 

Il y a branchement à l'erreur 3 si aucun point isolé marqué 
n'a été trouvé dans tous les sous-groupes examinés (ou dans le 
1er sous-çroupe pour un fonctionnement en multispectre puisqu'il 
y a recopie du marquage du 1er sous-groupe dans les autres). 

Présentation des résultat! 

# MC 
Pr t / iÛ l 0 

CM CC CE 
16 1 4 ^ 5 3 9 . 3 2 2 
3 6 2 2 5 4 1 6 3 . ^ 1 7 

122 1 133 e>Vl.'K^ 
M 3 / i b l 1 0 4 S . 2 17 
2 0 5 7'» 9 1 1 / 5 . 9 37 
2 3 1 554 132 5 . 3 2 0 

2 59 3 H 7 
£ 74 1 2 1 6 
2 10 3 1 5 M 
2 110 4 6 4 
2 1 1 H 9 3 6 

a 143 16 
2 2 52 0 
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7.7 - Commande EPN : traitement des zones marquées sans lissage. 

Cette commande permet le traitement des zones marquées sans 
lissage, selon le mode de fonctionnement. 

Monovoie 

Multivoie 

traitement des pics marqués (sans lissage) du 
sous-groupe précisé par la commande SSG. 

traitement des pics marqués (sans lissage) des 
n premiers sous-groupes correspondant aux ' n' 
voies en service. 

Multispectre : traitement des pics marqués (sans lissage) du 
1er sous-groupe et des pics correspondants 
des ' n-1' sous-groupes suivants. Il y a systéma
tiquement recopie du marquage du 1er sous-groupe 
dans les autres. 

Dès la frappe de la commande, il y a impression du label et de la 
légende du tableau de résultats. Puis il y a recherche de toutes 
les zones marquées dans la zone d'acquisition définie par les 
différents paramètres définis précédemment. Chacune de ces zones 
est successivement traitée comme précisé ci-après. 

Traitements effectués sur chacune des zones marcruées.-
! - . _ - - I **• I 

- Recherche d'une zone marquée : 

Lorsqu'une zone marquée est rencontrée, il y a stockage des 70 
premiers contenus des canaux marqués dans une zone buffer (en 
flottant). Durant cette recherche, il y a sommation de tous les 
canaux successifs marqués rencontrés et stockage du résultat en 
mémoire (intégrale sans diminution du bruit de fond). 

- Diminution du bruit de fond et soectre cumulé : 

Si la zone marquée trouvée est correcte (7̂ .nombre de 
canaux <; 7 0) il y a soustraction du bruit de fond pour 
chaque contenu de canal avec calcul du spectre cumulé et 
restockage dans le buffer de ces contenus cumulés. Le 
bruit de fond est considéré comme l'aire d'un trapèze 
déterminé par une droite passant par les bornes de la zone 
l'axe des X et les parallèles à l'axe des Y passant par 
les bornes. 

Le dernier canal du spectre cumulé donne directement 
l'Intégrale 'I' diminuée du bruit de fond. 

Le calcul se fait par la formule 
suivante : 

x i • c j -

Im 

m - " 3' (C -• C ) + C m - n n m m 

? ! » / » » • 
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Dans le calcul des contenus diminués du bruit de fond, si 
le résultat du calcul est négatif, le contenu est mis à 0 
(pas de contenu de canaux négatif)-. 

- Erreur (estimateur) : 

L'erreur approximative apportée par la diminution du brui 
de fond sur .la zone est calculée par la formule : 

= ^2 (aire avec bruit) - aire sans bruit 

aire sans bruit 

Cette erreur est exprimée en % 

- Calcul de l'abscisse du pic en numéro de canal : 

La détermination de l'abscisse se fait par la recherche, 
avec extrapolation linéaire, de l'abscisse du canal 
(du spectre cumulé) dont le contenu est égal à la moitié 
de l'intégrale diminuée du bruit de fond. 

- Calcul de la résolution en canaux : 

La résolution en canaux est calculée par la différence des 
abscisses (extrapolées) des canaux du spectre cumulé dont 
les contenus sont respectivement à 1/4 et 3/4 de l'inté
grale du pic diminuée du bruit de fond. 

Un facteur correctif de 1,8 permet d'obtenir la résolu
tion à mi-hauteur. 

(RPC) =1,8 (abscisse 3/4 I - abscisse 1/4 I). 

- Calcul de l'activité : 

L'activité est calculée en divisant l'aire sous pic 
diminuée du bruit de fond par le temps cumulé correspon
dant au sous-groupe considéré. 

"" ÇèiçyI„âê^ilâ^5Qi§5S_êy-2is_êt_de_la„résglutign-cn 
keV_ ̂cn^cas^de^calibration )_. 

Ce calcul se fait en multipliant les résultats de 
l'abscisse et de lf. résolution en canaux par l'énergie 
moyenne en keV par canal obtenue lors de la calibration 
sur la voie utilisée. 
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- Sortie des résultats. 

Il y a impression sous forme de tableau des résultats suivants : 

- Pour toutes les zones marquées : 

. n° du sous-groupe, 

. n° du 1er canal de la zone marquée (LC), 

. n° du dernier canal de la zone marquée (UC). 

Pour les zones marquées correctes (7 $ dirrension de la zone < 70) 
et pour les zones dont tous les contenus ne sont pas nuls : 

. position du pic en canaux et fraction de canaux (?/P/C), 

. résolution du pic en canaux et fractions de canaux (R/C), 

. intégrale du pic avec diminution du bruit de fond (N), 

. erreur (E), 

. activité correspondant à l'aire sous le pic diminuée 
du bruit de fond (A). 

Pour les zones marquées correctes (7 s dimension de la zone < 70} 
et pour les zones dont les canaux ne sont pas nuls dans le cas 
où il y a une calibration sur la voie considérée : 

. position du pic en keV (P/P/KEV), 

. résolution du pic en keV (R/KEV), 

S'il y a dépassement au cours de ces calculs, ces deux 
paramètres ne sont pas imprimés. 

Exemple de présentation dos résultats : 

1 FPsJ 
PriMOl 0 

LC vc 
1 4 6 6 6 

1 9 0 Km 

1 1 1 0 1 «rf 

2 9 4 1 3 " 
o 1S7 2 1 7 
2 2 2 1 2 4 9 

p/p/C R/C M F A 
p/p/KKl K/KFV 
ÎH.S 3.3 16-<ÎSf 1 19 3.7 «7 
ff ;>•()()() 7(1.447 

102.3 3..-4 «337 2 101.M3 
1170.000 80.423 

11*. 3 3.7 717/4 1 82.4S9 
1330.000 77.703 

119. n £. 5 • If AK7 1 m . 719 
2 0 h. 2 7 . /! ,- ? ; •', ; » 2 10 .'i * '; ". ) 
232.7 7.2 7196 1 H3.C74 
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7.8 - Commande EPO : recherche de la fin de volume d'une 

bande ir.agnêtiaue .-

Cette commande est particulièrement destinét à positionner la tête 

du dérouleur de baide magnétique après les enregistrements déjà 

réalisés afin de procéder à une nouvelle écriture par ur.e 

commande ERW. En fait, ie calculateur recherche simplement la 

première fin de volume rencontrée (2 fins de fichiers successives / 

Dès la frappe de la commande, il y a arrêt de la visualisation 
en fin de bloc, saut arrière d'un bloc si l'on n'est pas en 
début de bande et lecture successive des blocs jusqu'à ce que 
deux fins de fich.'ers successives soient rencontrée :i. 
Si la fin de bande est rencontrée, ii y a édition du message E7 r 

rebobinage d;i la bande magnétique? et retour au moniteur. 
Si la îin d-. volume esc rencontréJ, il y a saut arrière d'ur bloc, 
la tête d'écriture lecture étant positionnée entre ie. Jeux fins 
de fichiers (tête prête à une nouvelle écriture) et retour au 
rooni ceur. 

Dans, les Jeux cas, il y a relancement de la visualisation sur 
la même zone que cille qui était visualisée au moment de la 
frappe d " la commande. 

7, J - Commande EPR : impression des contenue de» canaux; m'arqu'es 

Cette commande permet l'impression des contenus des canaux 
m-.rqûés selon le mode le fonctionnement. 

. Monovoie : impression des canaux nwrqie.-.; dans le sous-groupe 
p i é c i ? é par i a c omma r. d. n ~ .̂  c,. 

, Multivoie : impression des canaux marqués dans les n pr:er!.:.crs 
sous-ijro 
sen .ce . 
sous-croupes correspondant au.; 'n' voies en 

Multispecti.e : impression des canaux marqué s-i dans 3e premier 
sous-groupe et des c maux c- -ri 2sp- .ndan's des 
'n-i' sous-groupes suivants. Il y a systématique
ment r-crpxe du marquage eu premier sous-groupe 
dans lea aj'.res. 

Dès la frappe de la comrucmde, il y a impression dv iabel et de 
son numéro, puis , 1 y a recherche des différente zones successi
ves marquées. Ces zones successives sont éditée.-: successivement 
sous forme d'un tableau à 9 colonnes, la première colonne indiquant 
le numéro du premier canal dont le contenu est imprimé dans la 
deuxième colonne, les 8 colonnes suivantes indiquant les contenus 
successifs des canaux. 

/ 



L'impression a 'unn zone marquée commence au prerriier canal marqué 
d^ 1^ zc.ie e t continue iunqu'au dern ie r canai marqué, ou jusqu 'au 
dernier canal qui a écé stocké. 

Si lo premier canal oc.rquî n ~-5. 8»; ••< un . . I t i f l e <'e 8, la première 
l igne e s t incomplet--; afin que la deuxièr* Jigne commença par 
. ' a d r e s s e ai e s t 1 J r v l t i ^ l e de 8 jus te s r ^é r . ' i u r . 

La ( e i i i ière l igne peut éga lè ren t ê w ô incomplète. 

Lorsqu'un 4- zone a et* t r a \ t ë e e t que le ca l cu la t eu r trouve unt 
au t re i,o.ie, l ' é d i t i o n a i : a i t Ca même aj>rè-; un re tour c h a r i o t 
p r é a l a b l e . 

Le traitement, de t ou tes ,e ~ z-.-ne;? «.arquées sr f a i t a i n s i s u c e s s i -
vritif r,J j u squ ' i l .Ici'n.'.er c a i a 1 de la * one d ' a c q u i s i t i o n d é t i a j e p a r 
..as différent! : ]- c? rame t r è s e t i l y a j e t e u r au moniteur. 

S ' i l n 'y a pas de canal marqi3-, seul l e lab^l e s t imprimé 
* 3 5 5 
i::TEr C 

IKT55 ' 0 
138 19 1 185 C 1 O 2 37 
19 3: 336 23 34 3 f:7 ~ 24 7 193 
34 0 89 85 8C 173 
344 O 1 r-, 16 19 33? "7 ~ 

38 S 3? 4 2 7? 5 12 
39? 133 3 288 35 17 
188 33 3 A 37 43? 451 
195 36 2 5 3 27 5 89 1 7 55 5 6 3 
340 1S2 159 1 9 C C-" C: 'i 

344 15 69 3 116 5 9 7 I 5 6 I I 1 
338 4 7 64 153 105 1 
392 2806 5 9 5 4 6 C C. 

183 56 6 6 3 1 57 5 6 35 
192 1236 89 46 8627 103 0 -, *) ', 
34 0 r- /; 4 2 49 29 6 4 37 
3 4 4 2 8 3 7 47 7 0 348 ?3 J ?C6 
333 & '3 1 1 I 254 17 39 
39? 4 3 27 3 6 ' 8 2 4 1 

17 

/ i Q : 

7.10 - Commande HPS : tra ": terr.er.t ÇQ.'L ::c'n:-jq r.,3rr,,de.o .avec lissnçje. 

Cette commande permet le r.raicement des zo.es marquées avec 
lissage t^lon le mode .13 fonctionnement . 

. Monovoie : traitement des pics marqués (avec lis sa je» du 
cous-groupe précisé par la comma IK> SbG. 

. Multivoie ; traitement des pics marqués (avec lissage^ de*? n 
premiers sous-groupes correspondant aux 'n' voies 
en service. 

. Multispectre : traitement des pics marqués (avec lissage) du 1er 
sous-groupe et des pics correspondants des 'n-l 
sous-groupes suivants. Il y a systématiquement re
copie du marquage du 1er sous-groupe dans les autr* 

http://zo.es
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Dès la frappe de la commande, il y a impression du l^bel et de 
son numéro et de la légei.de du tablea u a 

-i t-* résultats, '̂ais il y a 
recherche de toutes 1er zones marquées dans la t'one d'ê-̂ qu'-sition 
définie par les différente paramètres définis précédemment. 
Chacune de ces zones est successivement traiter comme précise 
ci-dessous. 

Traitements effectués sur chacune dos ' ou'3̂  r^rcuées : 

. Recherche d'une zone marquée : 

Lorsqu'une zone marquée est rencontré*' , il y a c'.ockage dc-s 
7 0 premiers contenus des canaux marqu_s cans une zone buffer 
(en flottant) avec lissage des Cc.r.aux (lissage fjr 5 canaux 
par la formule : 

r . — - — (- •>*-> 

~3 35 [ -~ 0 i 12C] + 17C2 f 12C3 

Durant cette recherche, il y a sommation de tous les canaux 
.̂iccessifs marqués rencontrés et stocl a-;e du résultat en 

mémoire (mu^grale sans diminution J.u bruit de fond) . 

Diminution du hroit de fond et spectre cumulé : 

Si le» pic marqua trouvé esc jorrect (7 5 nombre de canaux < 70) 
il y a soustrait.» or du bruit de fond pour chaque contenu de car. a"! 
avec calcul du spectre -jumulé et restockage dans le buffer de 
ces contie'.us ci mules. T-e bruit de fond est considéré comme 
l'aire <1'-L*n trapèze déterminé par une droite passanL par iet> 
bornes de la zone, l'axe der- x et les parallèles à i'axe des y 
passant par .1er bornec . 

Le dernier ca:ai du ^ -̂ ctre cumulé donne directement 1' i:\togr aie 
'I' diminuée du bruit de fond. 

-> x 

Le calcul 'je fait p?.r la 
formule suivante : 

xi C 
-> v. 

HTJ. (C - c) + c 
m-n x, m m, 

Attention, les deux canaux extrêmes du pic n'ayant pas été lissés 
de par le principe du lissage sur 5 canaux, les bornes de défini
tion de la droite pour le calcul du bruit de fond sont déterminées 
par les canaux extrêmes qui ont été lissés. 

• # • / • • • 

file://i:/togr
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!'.•• ta : ("'set le fait du l''s suae qui im-r-se une y. irrite minir.i' e d 
7 canaux v-nir traiter un pic car les deur crémiers et dc-u 

dernière canaux ne srrit pas pris en cz^vte pour la dreit 
du v.uit. la soustraction du bruit d' fond provoque la ni s 
à 0 des b'1-Kc^'y et il faut bien qu'il reste un contenu non 
nul peur faire un pic. Sait au rr.ininwn 4 (perdus au 
lissaga) -h 2 (bonnes à 0) + 1 = ? canaux r.arq .<-:: s. 

Dans ?e calcul des contenus diminués du bruit de fond, si le 
résultat du calcul est négatif, la cor.tonu est: mis à 0 (pas de 
contenu de canal négatif). 

. Erreur (estimateur) : 

L'erreur approximative apportée par la diminution du bruit de 
fond sur le ;-<Jc eat calculée par la formule : 

il ( ai;,e c- te bruit) - aire sans bruit 
aire sans bruit 

Cette erreur est exprimée en %. 

Calcul de l'abscissr du gic_en can£)l : 

La détermination de l'abscisse se cait par la recherche, avec 
extrapolâtjon linéaire, de l'abscisse du canai (du spectre 
cumulé)dont le contenu est égal à la moitié de l'intégrale 
diminuée du bruit de fond. 

Calcpi de la résolution en canaux Ï 

La résolution en canaux jst calculée par la différence des 
abscisr.es (extrapolées) des canaux du spectre cumulé dont les 
contenus sont respectivement à 1/4 et 3/4 de l'intégrale du 
pic diminuée du bruit de fond. 

Un facteur correctif de 1,8 permet d'obtenir la résolution à 
mi-hauteur. 

(RPC) = 1,8 (abscisse 3/4 I - abscisse 1/4 I) 

http://abscisr.es
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Calcul de l'activité : 

L'activité est calculée en divisant l'aire sous pic diminuée 
du bruit de fond par le temps actif cumulé correspondant au 
sous-groupe considéré. 

Çalgul_dç_l^absçisse_du £iç_et de la résolution en keV 
(en cas de calibration) :~ 

Ce calcul se fait en multipliant les résultats de l'abscisse 
et de la résolution en canaux par l'énergie moyenne en keV 
par canal obtenue lors de la calibration sur la voie utilisée 

Sortie_des_résultats : 

Il y a impression sous forme de tableau des résultats suivants 

. Pour toutes les zones marquées : 

- n° du sous-groupe, 
- n° du premier canal de la zone marquée (LC), 
- n° du dernier canal de la zone marquée (UC). 

Pour les zones marquées correctes (7 £ dimension de la 
zone <. 70) et pour les zones dont tous les contenus 
ne sont pas nuls : 

- position du pic en canaux et fractions de canaux 
(P/P/C), 

- résolution du pic en canaux et fractions de canaux 
(R/C), 

- intégrale du pic avec diminution du bruit de fond (N), 
- erreur (E), 
- activité correspondant à l'aire sous le pic diminuée 
du bruit de fond (A). 

Pour les zones marquées correctes (7 £» dimension de la 
zone < 70) et pour les zones dont tous les canaux ne 
sont pas nuls dans le cas où il y a une calibration sur 
la voie considérée : 

- position du pic en keV (P/P/KEV), 
- résolution du pic en keV (R/KEVÎ , 

s'il y a un dépassement au cours de ces calculs, ces 
deux paramètres ne sont pas imprimés. 
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. Exemple de présentation des résultats : 

Multivo ie. 

# EPS 
PRMOl 0 

LC UC P/P/C 
P/P/KEV 

R/C N 
R/KEV 

E A 

1 46 66 58.7 
660.352 

3.1 15241 
66.830 

t 175.185 

1 90 108 102.0 
1166.983 

3.2 5579 
68.019 

3 64.136 

1 i t o 128 116.9 
1336.613 

3.1 4093 
64.913 

3 47.046 

2 98 134 119.3 6.4 16038 1 186.495 
2 !87 217 205.0 6.9 7669 2 89.175 
2 221 249 233.2 6.5 5513 2 64•1I4 

7.11 - Commande EPU : stockaae des spectres en mémoire sur 
ruban perforé.-

Cette commande permet la perforation sur ruban des spectres 
complets stockés en mémoire indépendamment des zones marquées 
ou non, et en fonction des paramètres de l'acquisition et du 
mode de fonctionnement. 

Monovoie 

Multivoie 

: perforation du spectre correspondant au 
sous-groupe précisé par la commande SSG. 

: perforation des spectres stockés dans les 'n' 
premiers sous-groupes correspondant aux 'V voies 
en service. 

. Multispectre : perforation des 'n' spectres stockés dans les 
• « i 
n' premiers sous-groupes. 

Le perforateur utilisé est soit le perforateur télétype, soit le 
perforateur rapide selon le type de perforateur qui a été initia
lise lors du chargement du programme (cf. § 3). Si l'utilisateur 
a spécifié un perforateur rapide lors du chargement et que le 
système ne comporte par de perforateur rapide, le calculateur 
tourne sur une boucle sans fin. L'utilisateur peut alors reprendre 
le contrôle du moniteur en appuyant sur la clé Interrupt, mais 
la commande de perforation ne peut pas être effectuée. 
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Dès la frappe de la commande, il y a perforation des spectres 
selon le mode de fonctionnement dans le format suivant : 

bloc 
descriptif 

C.NL/I.MA/ASP, 
CZAQi Î n 1 M f\ ri #ivo 

DSP.SGN 

BLANC 
(00) 

si 3 octets 

RUB 
OUT 
(FF) 

pCTET 
be IDS 
l-AIBL! 

î ' 1 

JBLAr 
(00} 

OCTET POIDS 
0VE*t(3octets) 

F0RT(2cctets) 

1 3 

BLANC 

6uB 
OUT 
(FF) 

î 

1 
BLANC 
(00) 

RUB 
OUT 
(FF) 

JUTET 

=>0IDS 
F0RT(3oct.)i 

60 
RUB OUT 

(FF) 

1 

BLANC 
(00) 

Toutes les informations, que ce soient les valeurs des paramètres 
du bloc descriptif ou les valeurs des contenus des canaux, sont 
perforées en 1/2 octets par colonne (code avec bit 4 à 1 si 
1/2 octet>.5 pour éviter les caractères codés ASCII de la TTY) . 

Un tel ruban ne peut être relu que par un système PLURIMAT 
équivalent à l'aide d'une commande ERP. 

Une fois les '60 RUB OUT* de la fin de spectre perforés, il 
retour au moniteur. 

y a 

7.12 - Commande ERB : chargement du rubans binaires complémentaire £-

Cette commande permet particulièrement le chargement des 
compléments (cf. § 1.3.2) 1 et 2 du programme. 

L'utilisateur place le ruban perforé binaire dans le lecteur qui 
a été utilisé lors du chargement du programme (lecteur télétype 
ou lecteur rapide) et il tape la commande ERB. 

Il y a aussitôt lecture du ruban et retour au moniteur. Les 
compléments 1 et 2 respectivement rendent inopérantes les com
mandes SRT, ELL, ERM, ERX et EAE-EAC. Si l'utilisateur frappe ces 
commandes sur la télétype lorsque ces dernières n'ont pas été 
préalablement chargées en mémoire, il y a branchement à l'erreur 1 
et retour au moniteur. 

• « • / • • • 
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Kota : Cette commande peut en fait être, utilisée pour charger en 
mémoire n 'importe quel ruban binaire (moniteur d'exploita
tion) et en particulier des programmes complémentaires ou 
de modification spécifique à l'utilisateur. 

7,13 — Commandes EPM et FRX : lecture de spectres monoparamétrinues 
i • - •*• - ^ . _ — 

stockés par une commande ERW sur une bande maanétiaue.-

Ces commandes ne peuvent être effectuées que si l'utilisateur 
a préalablement chargé le segment 2 correspondant à la lecture 
de la bande magnétique à l'aide d'une commande ERB, sinon il y 
a branchement à l'erreur 1 et retour au moniteur. 

Ces commandes ERM et ERX permettent la lecture des spectres 
précisés par la commande de paramétrage SRT avec respectivement 
conservation du marquage des spectres stockés sur la bande ou 
affectation du marquage mémorisé au cours de la dernière commande 
EIN. Elles permettent en particulier d'effectuer en différé, 
des traitements automatiques sur des spectres qui ont été écrits 
sur une bande magnétique par des acquisitions successives compor
tant comme traitement automatique des écritures sur bande magne-
tique . 

Rappel sur_la commande SRT : SRT U&1 ,P2 ,P3 ,P, 

La commande SRT définit les spectres à lire à l'aide de 1 à 
4 paramètres. 

. Pj - donne le nombre de spectres à lire "n". 

. P 2 - définit le nom du label du premier spectre à lire. 

. P 3 - définit le numéro du premier spectre à lire ayant pour 
label, le label défini par P2-

. P^ - indique s'il y a arrêt de la lecture des spectres sur 
le label. 

Rappel sur la structure de la bande magnétique : 

Sur la bande magnétique, un spectre est séparé du suivant par 
une "fin de fichier", la fin de volume étant signalée par deux 
"fins de fichier" successives. 

Chaque spectre est composé de 3 ou 4 blocs différents comme le 
montre la figure ci-après : ,,,/,,. 
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IT AV-
BLOC 

DESCRIPTIF 

(185 octets) 

POIDS 

FAIBLES 

POIDS 
MOYENS(N0C=1) 
POIDS 
FORTS (N0C=0) 

POIDS FORTS 

(N0C=1) 

\ V 

Fin de 
fichier 

Fin de 
fichier vo 

Fin 
1 urne 

La composition du bloc descriptif est donnée dans le tableau I 
ci-après ; on peut remarquer qu'en plus des paramètres définissant 
l'acquisition et le stockage des spectres en mémoire, les para
mètres définissant la calibration des voies et les temps actifs 
obtenus lors de l'acquisition sont conservés avec le spectre. 

Les commandes ERM e 
que les commandes d 
de la même façon, c 
stocké en mémoire a 
fois complètement 
selon les traitemen 
la commande SKY et 
remarquer que le tr 
alors impossible et 
traitement par SKY, 
que mais impression 
sur la télétype. 

t ERX reviennent en fait exactement au même 
'acquisition directe à partir de codeurs ; 
haque spectre lu sur la bande magnétique est 
insi que ses paramètres d'identification et une 
stocké en mémoire, il y a traitement automatique 
ts imposés préalablement par l'utilisateur par 
la uosition des clés 2 et 3 du MULTI 8. Il faut 
aitement "Ecriture sur bande magnétique" est 
que si l'utilisateur a défini KM comme 
il n'y aura pas écriture sur la bande magnéti-
du message " ER.WM -£>SKY" 

Dès la frappe de la commande 
premier spectre à lire. 

ERM ou ERX, il y a recherche du 

7.13.1 - Identifiçation_des_sp_eçtres_à^ 

Après un arrêt de la visualisation en fin de bloc et attente que 
le dérouleur de bande magnétique soit prêt, il y a saut arrière 
d'un bloc, si la tête de lecture n'est pas en début de bande, 
et recherche de la fin de fichier suivante. On effectue alors la 
lecture du bloc descriptif'qui est stocké temporairement dans une 
zone buffer. Si une erreur de lecture de ce bloc est signalée, il 
y a édition du label suivi de son numéro et du message d'erreur 
'ED', le label étant complété par des astérisques pour les 
caractères qui le composent et qui ne sont pas des caractères 
ASCII. 

.../... 
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Il y a alors test sur le label et son numéro selon les paramètres 
introduits lors de la commande SRT. 

COMPOSITION DU BLOC DESCRIPTIF 

WLB 

NAE 

IMQ 

IMA 

ASP 

IP1 

NOC 

ZAQ 

DSP 

SGN 

IPN 

MEC 

ABR 

TEG 

CUM 

WLB (5 octets) . Label du spectre. 

NAE (2 octets) 

IMQ (3 octets) 

IMA (1 octet) 

ASP (6 octets) 

IP1 (1 octet) 

NOC (1 octet) 

ZAQ (2 octets) 

DSP (2 octets) 

SGN (1 octet) 

IPN (1 octet) 

. Numéro du spectre pour des acquisitions 
recyclées. 

. Indicateur de marquage (sert à la 
compatibilité mono 4K). 

. Octet d'ordre M661. 

. Adresses indexées des poids faibles, 
moyens et forts des contenus des spectre; 

. Indicateur mode de fonctionnement du 
programme. 

. Longueur du contenu sur 2 ou 3 octets. 

. Zone d'acquisition maximale du système 
sur lequel a été écrite la bande. 

. Dimension des sous-groupes. 

. Numéro ou nombre de sous-groupes selon 
mode de fonctionnement. 

. Numéro de voie. 

MEC (8*4 octets). Table des énergies moyennes par canal 
pour les 8 voies (en flottant). 
Pour les voies non calibrées : 
(MEC) X ^ 0 en particulier les voies 

ABR (4K12 oct.) 

TEG (4*12 oct.) 

CUM (16*2 oct.) 

5, 6, 7 et 8 ne peuvent jamais être 
calibrées. 

Table des abscisses des pics de réfé
rence pour les 4 premières voies, 
chaque voie comportant 3 abscisses de 
pics de référence exprimées en flottant 

Table des coefficients des polynômes de 
Lagrange pour les 4 premières voies, 
chaque voie comportant 3 coefficients 
exprimés en flottant. 

Table des temps actifs cumulés associés 
à chacun des 16 sous-groupes. 

T A B L E A U 
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1°) - PI. Il y a alors lecture des 'n' premiers spectres rencontrée 
Lorsque tous les spectres demandés ont été lus, il y a lance

ment de la visualisation sur la dernière zone qui a été visualisée 
et retour au moniteur, avec éventuellement branchement à l'erreur 
7 si les paramètres sont incompatibles avec la zone maximale 
d'acquisition. 

2°) - PI et P2. A partir de la position de la tête de lecture, il 
y a lecture des descriptifs (sans édition) jusqu'à ce que 

le label lu soit identique au label défini par le paramètre P2. Les 
spectres rencontrés "à parrirde ce spectre sont lus. Lorsque tous 
les spectres ont été lus, il y a lancement de la visualisation sur 
la dernière zone qui a été visualisée et retour au moniteur, avec 
éventuellement le branchement à l'erreur 7 si les paramètres sont 
incompatibles avec la zone maximale d'acquisition. 

3°) - PI - P2 et P3. La procédure est la même que celle concernant 
le 2°) ci-dessus, mais les 'n' spectres sont lus à partir 

du spectre dont le descriptif comporte un label et son numéro 
associé identiques au label et au numéro définis par les paramètres 
P2 et P3. 

4°) - PI - P2 - P3 et P4. La procédure est la même que celle 
concernant le 3°) ci-dessus, mais l'arrêt de la lecture 

peut être dû, soit aux 'n' spectres qui ont été lus, soit au 
fait qu'il y a un changement de label. Lorsqu'il y a changement 
de label, le retour au moniteur avec visualisation est précédé 
d'un saut arrière d'un bloc afin de positionner la tête de 
lecture juste avant le bloc descriptif ayant provoqué la fin de 
lecture. 

Dans tous les cas précédents, si la fin de volume est rencontrée 
(2 fins de fichiers), il y a rebobinage de la bande et lancement 
de la visualisation sur la dernière zone qui a été visualisée 
avec éventuellement le branchement à l'erreur 7 si les paramètres 
sont incompatibles avec la zone maximale d'acquisition. 

7.13.2 - Op_érations_réalisées_lors_de_la lecture^d^un 
spectre. ~ "* *""*'" 

Une fois le bloc descriptif lu et stocké en mémoire dans une zone 
buffer, et que le calculateur à contrôlé que ce spectre est bien 
à traiter, ce dernier transfère les différents paramètres définis
sant le spectre à la place des paramètres définis précédemment 
par les différentes commandes tapées par l'utilisateur (SBY -
SFD - PAM....) ainsi que les paramètres obtenus lors de l'acquisi
tion directe à partir des codeurs(temps actifs..). 

• . • / ».. 
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Ainsi, à la fin du traitement du bloc descriptif, tous les 
paramètres de définition du spectre ou ceux nécessaires aux 
traitements sur les spectres se trouvent stockés en mémoire. 

Puis il y a lecture des contenus des spectres qui sont écrits 
sur la bande magnétique en trois blocs (poids faibles, poids 
moyens et poids forts) lorsque les contenus sont sur 3 octets et 
en deux blocs (poids faibles et poids forts) lorsque les contenus 
sont sur 2 octets, et stockage dans les adresses définies par le 
bloc descriptif (ASP). 

ATTENTION : Ceci impose gu'c 3a lecture d'un spectre d'une bar.de 
nagnét.ieue n':-st possible eue par un systOre 
PLURIMAT de -.are capacité mémoire (mûrie ZAP, . 

Il y a lancement de la visualisation sur le spectre qui vient 
d'être stocké en mémoire avec branchement à l'erreur 7 et retour 
au moniteur en cas d'incompatibilité des paramètres (DSP.SGN >ZAQ) 
Puis il y a impression du label et du numéro du spectre qui vient, 
d'être lu. 

S'il y a eu des erreurs de lecture de détectées au cours de la 
lecture de ces blocs, il y a impression du message d'erreur ES 
signalant simplement l'anomalie. 

Si la fin de bande est signalée au cours de la lecture de ces 
blocs, il y a impression du message d'erreur EF, mais le spectre 
est stocké en mémoire et sera traité en cas de traitements automa
tiques. 

7.13.3 - Traitement automatique et recyclage.-

Une fois le spectre stocké en mémoire, il y a traitement automati
que du spectre, avec exécution des traitements spécifiés par la 
commande SKY lorsque les clés 2 et 3 sont respectivement baissées. 
Ces traitements se font sur les zones marquées qui sont alors 
visualisées sur l'écran pendant tous les traitements. 

Dans le cas d'une commande ERX, il y a remplacement du marquage 
qui vient d'être lu par le marquage des 5 zones marquées et 
stockées en mémoire lors de la dernière commande EIN exécutée 
(cf. § 7.4). 

Puis il y a arrêt de la visualisation en fin de bloc et recherche 
de la fin de fichier suivante pour la poursuite de la lecture des 
specties demandés, selon le même processus jusqu'au dernier 
spectre à lire. 

http://bar.de
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Si la fin de bande a été rencontrée lors de la dernière lecture 
(message d'erreur EF), il y a rebobinage de la bande magnétique, 
lancement de la visualisation sur le dernier spectre traite et 
retour au moniteur, avec éventuellement, branchement à l'erreur 7 
en cas d'incompatibilité de paramètre (SGN.DSP > ZAQ). 

7.14 - Commande EPP - lecture de spectres perforés sur ruban à 
1'aide d ' une commande EPU. 

Cette commande permet la lecture de spectres stockés sur ruban 
perforé par des commandes EPU. Le format et le mode de perfora
tion doivent être identiques à ceux décrits au § 7.11. 

Pour le système, une telle lecture revient exactement au même 
qu'une acquisition directe à partir des codeurs. Toutefois un * 
ruban ne peut être relu que par un système PLURIMAT équivalent à 
celui qui a servi à perforer le ruban. 

Dès la frappe de la commande, il y a lecture du ruban perforé 
à l'aide soit du lecteur télétype, soit du lecteur rapide selon 
le périphérique qui a été initialise au chargement (cf. § 3) et 
éventuellement traitement des spectres à l'aide des traitements 
spécifiés lors de la commande SKY et si les clés 2 et 3 du multi < 
ront bai s ? é v.-- / puis il y a lecture du spectre suivant et ainsi 
de suite j-.̂ qu'à ce que le nombre de spectres lus et traités soit 
égal au n. i .orr: de spectres qui a été précisé par la commande SRP. 
Il y a alors retour au moniteur, avec visualisation du dernier 
spectre qui a été lu. 

7.15 - Commande ERW - rebobinage de la bande magnétique.-

Cette commande permet à l'utilisateur de placer la tête de 
lecture du dérouleur de bande magnétique en début de bande. 
Dès la frappe de la commande, il y a arrêt de la visualisation 
en fin de bloc, lancement du rebobinage et relancement de la visua
lisation sur la zone qui était visualisée au moment de la frappe 
de la commande. 

Nota : Le retour au moniteur se fait généralement avant que le 
rebobinage soit terminé et l'utilisateur peut retaper une 
commande sur la télétype. $i l'utilisateur tope une autre 
commande relative à la bande magnétiquet le calculateur at
tendra la fin du réembobinage avant que la nouvelle command* 
puisse être effectuée et tout continuera normalement. 

» t t / t « i 
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7.16 - Comimr.de _ KS>' : transfert avec lissage. 

Cette commande permet d'effectuer le transfert avec lissage d'une 
zone énettrice à un»j zone réceptrice. Les paramètres du transfert 
ont été préalablement définis par 1 ;; commande STR : 

. Nombre de canaux à transférer : NCZ. 

. 1er canal zone réceptrice : NAZ. 

. 1er canal zone émettrice : NDS. 

Dès la frappe de la commande, il y a contrôle que les paramètres 
introduite par des commandes séparées sont compatibles entre eux 
et que les zones définies sont compatibles avec la dimension 
maximale de la zone d'acquisition. C'est ainsi que le transfert 
ne peut être réalisé que si les conditions suivantes sont 
remplies : 

NAZ + NCZ S ZAQ et NDZ + NCZ S ZAQ 

Sinon il y a incompatibilité avec la zone maximale d'acquisition, 
ce qui produit un branchement à l'erreur 7 et un retour au 
moniteur. 

(NAZ - KDZ) - NCZ $ 0 sinon il y a recouvrement incomplet des 
zones émeturice et réceptrice, ce qui produit un branchement 
à l'erreur 5 et un retour au moniteur. 

ïïota : Le lissage d'une zor,e sur elle-n.*',ie est possible, il 
suffit aue la zone émettrice soit identiaue à la zone 
réceptrice. 

Si les paramètres sont corrects et le lissage possible, il y a 
transfert avec lissage de la zone énettrice dans la zone récep
trice avec conservation du marquage de la zone réceptrice. 

Le déroulement du transfert avec lissage se fait de la manière 
suivante : 

Principe du lissage : 

Le calcul d'un canal lissé se fait parmi 5 canaux par la 
formule . 

CL2= j5 (~3C0 + 12Ci + 17C2 + 12C3 - 3Ci» ) 

sur les contenus des 5 canaux (en flottant). 

http://Comimr.de
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Transfert avec lissage 

Il y a écriture simple du contenu non lissé d'un canaJ de ] a 
zone emettrice dans le canal correspondant 6e la zore réceptrice 
puis, à partir du Sème canal,- il y a calcul du contenu lissé et 
écriture de ce contenu dans la zone réceptrice dans le numéro 
du canal lissé correspondant (dernier canal lu - 2 ) . 

Zone emettrice 

X X i X X X X X X 

Zone réceptrice 

1er pas
sage 

2ème 

3ème 

4ème 

5ème 

6ème 

X ; 

X X 

X X X 

X X X X J 
I 

X X # X X 

X X i?; & 
X X j 

neme X (X ^ ® I é X! ® X 

0 Xi canal écrit sans xissage, puis réécrit avec 
lissage deux canaux après, 

On peut remarquer que, après le transfert, les deux canaux 
extrêmes de la zone transférée n'ont pas été affectés par le 
lissage. 

•? ema:~que. Un utilisateur de cirant effectuer plusieurs lissages 
successifs sur une même zone doit définir des 
paramètres de transfert tels que les zones emettrice, 
et réceptrices soient confondues (!1AZ~!DZ). 

Une fois le transfert complètement terminé, il y a retour au moni
teur. Au cours de ce transfert, la zone visualisée est celle qui 
était présentée au moment de la frappe de la commande. Si l'utilisa
teur désire visualiser la zone où se font les transferts, il doit 
préalablement visualiser cette zone par une commande SSD. 
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7.17 - Commande ETR - transfert avec coefficient d'une zone 
énettrice dans une zone réceptrice. 

Cette commande permet, le transfert avec coefficient d'une zone 
émettrice dans une zone réceptrice, suivant la formule : 

Contenu (zone réceptrice) = 

k x contenu (zone émettrice) + contenu (zone réceptrice) 

Les paramètres du transfert ont été préalablement définis par les 
commandes STR et SCO : 

. nombre de canaux à transférer : NCZ, 

. 1er canal zone réceptrice : NAZ, 

. 1er canal zone émettrice : NDZ, 

. coefficient de transfert : k. 

Cette commande est particulièrement destinée à effectuer des 
soustractions canal à canal entre un spectre de bruit stocké 
dans un sous-groupe quelconque et un spectre utile superposé au 
bruit et stocké dans un autre sous-groupe. 

Dès la frappe de la commande, il y a contrôle que les paramètres 
introduits par des commandes séparées sont compatibles entro eux 
et que les zones définies sont compatibles avec la dimension 
maximale de la zone d'acquisition. C'est ainsi que le transfert 
ne peut être réalisé que si les conditions suivantes sont 
remplies : 

. NAZ + NCZ $ ZAQ et NDZ + NCZ $ ZAQ 

sinon, il y a incompatibilité avec la zone maximale 
d'acquisition ce qui provoque un branchement à 
l'erreur 7 et un retour au moniteur. 

(NAZ - NDZ) - NCZ $ 0 

sinon il y a recouvrement incomplet des zones émettrice 
et réceptrice, ce qui produit un branchement à 
l'erreur 5 et un retour au moniteur. 

Nota : Le transfert d'une '/.one. sur elle-rnême est possible, il 
suffit que la zone émettrice soit identique à la zone 
ré cep trice. 
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Transfert avec coefficient k ^ 1. 

Si les paramètres sont corrects, il y a transfert avec calcul de 
la zone ér.ettrice dans la zone réceptrice. Les canaux sont trans
férés successivement en effectuant les calculs en flottant sur 
les contenus sans affecter le marquage de la zone réceptrice. 
Lorsque le résultat du calcul est tel qu'il conduise à un contenu 
ne tenant pas sur 2 ou 3 octets (se.1 on le format défini par 
la commande S3V) ce contenu est ris égal à la valeur maximale 
(saturation) correspondant au format. Si le résultat du calcul 
est négatif, le contenu. 5u canal est mis à 0. On obtient ainsi 
après transfert, un spectre qui peut être tronqué pour les canaux 
de contenus nuls ou égaux à la saturation. 

Transfert avec coefficient k = 1. 

Si les paramètres sont corrects, il y a transfert simple dans 
lequel les contenus de la zone émettrice remplacent simplement 
les contenus des canaux correspondants de la zone réceptrice. 

Une fois le transfert complètement terminé, il y a retour au 
moniteur. Au cours du transfert, la zone visualisée est celle 
qui était présentée au moment de la frappe de la commande. Si 
l'utilisateur désire visualiser la zone dans laquelle se font 
les transferts, il doit préalablement visualiser cette zone 
par une commande S5D. 

7.18 - Commande EWM. Ecriture d'un spectre sur une bande 
magnétique. '-

Cette commande est destinée à l'écriture du spectre stocké en 
mémoire et défini par les différents paramètres relatifs à 
l'acquisition. La structure de la bande magnétique, après 
écriture du spectre, est donnée dans le chapitre relatif aux 
commandes ERM et ERX (cf. § 7.13 et tableau 1), 

Avant d'effectuer une commande EV.*M, l'utilisateur doit obligatoi
rement positionner la tête de lecture du dérouleur de bande 
magnétique à l'endroit où il désire écrire le spectre, c'est-à-
dire généralement soit en début de bande, soit en fin de volume 
d'une bande contenant d'autres enregistrements. Ainsi, une com
mande EWM doit généralement être tapée après une commande de 
rebobinage ERW ou une commande de recherche de fin de volume EPO. 

» . • / » « • 
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Dès la frappe de la commande, il y a arrêt de la visualisation 
en fin de bloc et écriture du spectre à partir de la position 
actuelle de la tête de lecture ; une fois le dernier bloc d'infor
mations écrit, il y a écriture de deux fins de fichier successives 
et saut arrière d'un bloc. Ainsi, la tête de lecture est correcte
ment positionnée pour une nouvelle écriture. 

Si au cours de l'écriture il y a détection de la fin de bande, le 
spectre en cours d'écriture est écrit complètement sur la bande 
magnétique, mais il y a rebobinage, impression du message EF 
signalant la fin de bande et retour au moniteur avec lancement 
de la visualisation sur la zone qui était visualisée au moment de 
la frappe de la commande. 
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A N N E X E 

LISTE RECAPITULATIVE DES DIFFERENTES COMMANDES DU PROGRAMME 

MONOPARAMETRIQUE POUR SYSTEME PLURIMAT 

COMMANDES POUR LA PROGRAMMATION DE L EXPERIENCE,-

PAM 

PEM 

PSM 

PRM 

SI 
MI 
MS 

LT 
CT 
MA 

EX 
MA 

PD 
EX 
EP 

Type d'acquisition 

Arrêt acquisition 

monovoie, 
multivoie f 

multispectre. 

temps actif, 
temps réel, 
manuel (clé SI relevée) . 

Départ acquisition : extérieur, 
manuel(clé SI baissée), 

Départ acquisitions recyclées : période, 
extérieur, 
fin de 
traitement. 

COMMANDES POUR AJUSTEMENT DES VALEURS NUMERIQUES,-

SBY 

SCAi 

SCO 

SCT 

SFD 

0 
1 

El, E2, E3 

+32767.998 

i 1 à 32767 

128 
256 
512 
• • • • 

8192 

Capacité par canal 

Calibration voie i. 

2 octets, 
3 octets. 

Coefficient multiplicateur en transfert 

Temps réel sur n° SG i (i de 1 à 16) en 
secondes. 

Dimension des sous-groupes. 
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1/2/3/../8 

IN 
PS 
PN 
PR 
PU 
TR 
WM 

Maximum 5 
caractères 
alphanumé
riques . 

i 1 à 32767 

1 à 32767 

1 à 32767 

i 
A-

0 à 32767 

Nb de 
spectres, 
label, 
n° spectre 
départ, T 

n=0 à 8191 
m=0 à zone 

Numéro de voie en service (monovoie et 
multispectrei 

Affectation d'un traitement automatique aux 
clés 2 et 3 

Intégrale. 
Traitement pics avec lissage. 
Traitement pics sans lissage. 
Impression. 
Perforation. 
Transfert. 
Sortie sur bande magnétique. 

Nom de l'expérience (label). 

1/2/3/../16 
1/2/3/../16 
1/2/3/../8 

nwmtip 

n-1 à 8192 
m=0 à 8191 
P=0 à 8191 

Temps actif sur n° sous-groupe i (i de 1 à 16) 
en secondes. 

Nombre d'acquisitions successives. 

Période de recyclage en secondes. 

Lecture de la calibration sur la voie i. 
Effacement 
Nombre de spectres à lire sur ruban perforé. 

Identification des spectres à lire sur bande 
magnétique. 

T = Arrêt si lecture d'un label ^. 

Visualisation d'une zone. 
n=n° du canal origine. 
m=nombre de canaux à partir de l'origine du 
sous-groupe. 

Sous-groupe : 
n° de sous-groupe (en monovoie), 
nb de sous-groupe (en multispectre), 
nombre de voies (en multivoie). 

transfert 
nombre de canaux, 
n° du premier canal de la zone réceptrice, 
n° du premier canal de la zone émettrice. 

•••/••• 
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COMMANDES D'EXÉCUTION.-

EAC Acquisition sans remise à zéro préalable. 

EAE Acquisition avec remise à zéro préalable. 

EAR Sortie sur enregistreur analogique. 

ECF Remise à zéro d'une zone définie par STR en conservant 

le marquage. 

ECM Remise à zéro d'une zone définie par STR avec annulation 

du marquage. 

EIN Intégrale. 

ELL Listage des Labels. 

EPC Impression de canaux marqués isolés. 

EPN Traitement pics sans lissage. 

EPO Positionnement en fin d'enregistrement logique 
(fin de volume). 

EPR Impression des zones désignées, des sous-groupes. .. 

EPS Traitement pics avec lissage. 

EPU Perforation des spectres. 

ERB Lecture ruban binaire. 

ERM Lecture bande magnétique (paramètres définis par STR) 
suivie de traitements automatiques (clés) éventuels. 

ERP Lecture bande perforée. 

ERW Rebobinage bande magnétique. 

ERX Lecture bande magnétique avec introduction du marquage 
défini par EIN. 

ESM Transfert avec lissage. 

ETR Transfert d'une zone définie par STR. 

EWM Sortie sur bande magnétique. 


