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J - INTRODUCTION 

Plusieurs raisons conduisent à la substitution totale ou partielle 

de l'ordinateur à l'homme pour la commande d'un processus industriel. 

En effet, il simplifie le travail de l'homme en permettant 1'analysa 

automatique rapide des paramètres de fonctionnement» en les présentant 

sous forme agréable et efficace a l'aide de ses organes de dialogue et en 

intervenant immédiatement en cas de mauvais fonctionnement. 

Il realise des opérations impossibles à faire manuellement qui demandent 

soit un calcul â grande vitesse visant l'obtention d'un résultat convergent, 

soit des commandes simultanées suivant des règles mathématiques complexes « 

Il offre au processus la possibilité de fonctionner de diverses manières 

avec le même appareillage, c'est l'une des caractéristiques intéressantes 

des machines à programmes enregistrés qui sont les ordinateurs* 

Dans le cas particulier de la conduite d'un accélérateur de particules 

outre les raisons déjà citées, d'autres arguments peuvent intervenir en 

faveur de l'utilisation de l'ordinateur. 

Il s'ngit toujours de la commands d'un prototype dont on ne connaît pas 

toutes les lois do fonctionnement, on doit donc disposer d'un système 

"universel" évolutif car il existe plusieurs modes de fonctionnement auquels 

la logique de commande doit s'adapter. 

Enfin» la fiabilité actuelle des composants et leur faible coût font 

îe l'ordinateur un élément concurrent de la logique câblée dans tous les 

cas ou est nécessaire une grando souplesse d'utilisation. 

] 



II - DESCRIPTION SOm-ÎAIRB DE LA MACHINE 

1 , grffltgegg • 

Une particule chargée de masse et de vitesse non nulle, placée 

dans un champ magnétique uniforme et perpendiculaire à sa vitesse, décrit 

une trajectoire circulaire. Par passages successifs entre deux électrodes 

auxquelles on applique une haute tension de haute fréquence, elle est accé

lérée et acquiert une énergie cinétique considérable. Au-delà d'une certai

ne limite la rêsonnance (fréquence de la tension alternative = frequence 

de révolution de la particule), la condition d'accélération devient impos

sible à. maintenirpar suite de la variation de la niasse de la particule due 

à la vitesse relativists de cette particule. Four s'affranchir de cette 

limite» on maintient la rêsonnance par la modulation de la haute fréquence. 

2, Desçrtçtfon : 

Le synchrocyclotron d'Orsay est composé des éléments suivants : 

1/ Un êlectroaiœant qui produit un champ magnétique intense de 

15000 â 20000 gauss uniforme et vertical entre deux poles cylin

driques. 

2/ Une source d'ions qui permet par ionisation d'introduire au centre 

de la machine les particules que l'on va accélérer. 

3/ Deux Dees séparés par un espace accélérateur! le Dee principal 

est porté à un potentiel haute fréquence de 10 à 20 kv permettant 

d'accélérer la particule au moment du franchissement de l'espace 

accélérateur. 

4/ Un canal électromagnétique et des canaux magnétostatiques modi

fient la direction de la trajectoire orbitale pour extraire les 

particules hors de la machine. 
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Figure t : SeMma* du S.C. transform* do 209 MaV avec «sortis arrière». • 
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Tous ces elements sont enfermés dans une chambre placés entre les 

poles de 1\limant et dans laquelle on fait le vide nécessaire pour que 

les particules accélérées ne rencontrent pas d'atomes et gardent une direc

tion bien définie pour les extraire sous forme de faisceau (fig.l). 

Ce faisceau une fois extrait de la machine est sur tout son parcours, 

enfermé dans des tubes ou l'on fait le vide. Sur son parcours sont répartis 

des appareillages divers tels que des aimants de correction de direction, 

des lentilles de focalisation] des aimantô d'aiguillage» des collimateurs, 

etc.* 

Tous ces systèmes permettent d'amener en un point donné aux fins d'ex

périences un faisceau focalisé et de caractéristiques connues (fig.2). 
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Ill - TACHES FONDAMENTALES DE L'ORDINATEUR DE COMMANDE 

L'accélérateur de particules dans sa phase actuelle est une machine 

prototype dont on ne connaît pas toutes les caractéristiques et les lois 

de fonctionnement avant la construction. 

L'ordinateur doit donc jouer le rôle d'un outil de mise au point 

par les mesures qu'il effectue et qui servent â optimiser les caractéris

tiques des. différents éléments de la machine. 

Il stocke les informations e* les mesures effectives sur les diffé

rents paramètres pour établir les lois physiques sous forma de relations ou 

de tables numériques représentant les interactions entre paramétras, il 

en dégage ensuite l'influence de chaque paramètre ou d'un groupe de para

mètres sur l'objectif final "le taisceau". 

Dans l'état actuel des choses et dans le but d'arriver, comme pour 

tout système évolutif a une conduite automatique, l'ordinateur doit pouvoir 

effectuer des commandes sur tous les paramètres importants de la machine 

il constitue donc pour l'opérateur un outil puissant d'aide £ la conduite. 

Il s'occupe de la surveillance de la machine gui consiste 3 faire des con

trôles sur les mesures effectuées, prévenir par des alarmes ou prendre 

toute autre décision et présenter enfin l'état de la machine sous une forme 

adaptée à l'homme. 

Etant connecté aux organes de commande de la machine, l'ordinateur 

dans la mode "assistance à la conduite" doit pouvoir donner ses propres 

remarques sur l'action demandée, l'exécuter ou la refuser» lire et afficher 

le résultat du réglage effectué. 



J V - ARCHITECTURE GENERALE DU SYSTEME D'AIDE A LA COÎiDUITE 

Plusieurs systèmes peuvent être envisages, mais La grande sécurité 

de fonctionnement la fiabilité et la puissance de traitement ne peuvent 

se regrouper que dans un système décentralisé1! 

Dans ce système chaque domaine ou ensemble de domaines peut dispeser 

de son programme de contrôle et de son propre processeur ; ceci augmente 

la sécurité et permet la mise au point indépendante des différents éléments. 

La puissance de traitement s'accroît par la simultanéité d'action sur tout 

uu ensemble de sous-systèmes. 

La hiérarchie d'un tel dispositif renforce la sécurité générale du pro

cessus, facilite la programmation et permet d'utiliser d'une manière opti

male tous les organes spécialisés. 

Il est nécessaire que les informations partielles concernant chaque 

élément puissent être intégrées afin de permettre â l'opérateur de disposer 

â chaque instant d'un cliché de l'état de la machine. Ce rôle de coordina

tion sera confié S un ordiirateur disposant d'une plus grande capacité de 

traitement, élaborant à partir des objectifs généraux demandés les comman

des à envoyer aux différents sous ensembles du système. 

Le contrôle spécifique de chaque sous-ensemble ne nécessitant pas de 

traitement complexe est confié à un microordinateur qui reçoit du calcula

teur central les ordres propres à ce sous-ensemble et les exécute. XI 

peut effectuer des contrôles de "fourchettes" sur différents paramètres 

et déclencher des alarmes le cas échéant. L'ordinateur central doit lui 

indiquer le mode de fonctionnement qu'il faut adopter (envoi a l'ordina

teur central des paramètres qui ont varié depuis la dernière mesure, envoi 

de la nouvelle valeur d'un paramètre après sa correction suivant une courbe 

d'étalonnage préalablement reçue, envoi systématique de la valeur d'un 

paramètre après chaque mesure, etc...). 
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Chaque microprocesseur est en relation avec la machine par l'intermé

diaire des appareillages de mesure et de commande, il doit donc -gérer 

toutes leurs servitudes électriques ou mécaniques* les actions de chacun 

d'eux sur la machine sont ignorées dans leur détail par l'ordinateur cen

tral et peuvent même être décidées par le microprocesseur lui-même qui 

avise à la fin de son action, l'ordinateur central* 

Les capteurs utilisés convertissent une grandeur physique de type 

quelconque (champ* intensité,...) en une valeur numérique lisible par un 

ordinateur. 



~I 

V - ORDINATEUR CENTRAL 

gggffgéptjpn 

L'ordinateur central utilisé est une calculatrice IBM 1130 d'assez 

grande puissance de calcul. La taille mémoire qui atteindra 32 K mots 

de 16 bits *st actuellement de 8 K mots. 

Elle est reliée à ses périphériques dits standards : 

Lecteur-perforateur de carte 

Unité de disque 

Imprimante rapide : Ï20 caractères par seconde 

Console de dialogue 

Elle possède aussi un canal d'accès à la mémoire SAC (Stor^e Access 

Channel) auquel est relié à l'aide d'une interface un contrôleur de chassis 

camac permettant la connexion d'un certain nombre de périphériques dits 

non-standards (fig.3). 

Parmi ces phériphériques, on trouve les microordinateurs permettant 

sa liaison avec la machine, des écrans de visualisation et des claviers 

alphanumériques permettant la communication avec les opérateurs. 



VI - MICROOKDIMTEVR UTILISE 

Le microordinatour utilisé est un Hi era1 S construit par la société 

R2E (Etudes et Réalisations Electroniques) autour â%v t microprocesseur 

LSI 8080 d'Tntel, il comporte : 

- un dispositif de démarrage automatique : la mise sous tension pro

voque un branchement au début de la mémoire par remise à zéro du compteur 

ordinal. Les instructions de début de la mémoire sont généralement des ins

tructions de branchement aux programmes que l'on veut exécuter• 

- un système d'interruption comportant huit niveaux qui peuvent être 

masqués ou démasqués globalement et armés individuellement. Ces niveaux 

sont liés a des adresses fixes dans la page zéro de la mémoire. Le niveau 

zéro a une priorité absolue, il est associé à un interrupteur appelé INIT 

situé en face avant du uicroordinateur dont l'action provoque Je masquage 

de toutes les interruptions, la remis; à zéro de toutes les sorties du 

Micral et le branchement par remise à zéro du compteur ordinal» a l'adresse 

zéro de but de la mémoire. 

Les autres niveaux d'interruptions et dans l'ordre de priorité crois

sante sont les suivants : 

Niveau adresse de branchement en hexadécimal 

1 8 

2 10 

3 18 

4 20 

5 2B 

6 30 

7 38 

Cette priorité est une priorité de prise en compte seulement. 
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" une horloge programmable entre 10** s et une heure par positionnement 

de quatre bit3 dans un octet de sortie vers 1'horloge• La sortie de l'horlo

ge est reliée au niveau d'interruption 7 en standard. Pour utiliser l'horloge» 

il faut positionner les quatro bits de programmation» la remettre â zéro, 

armer le niveau d'interruption correspondant puis les démasquer toutes. 

A la fin de la période demandée, une interruption se déclenche et provoque 

le branchement à l'adresse correspondante (38 hexadécimal pour le niveau 7). 

- un système d'adressage sur 16 bits permettant 64 K octets de mémoire 

- un système de contrôle des canaux et des entrées-sorties : 

Le micral S peut recevoir jusqu'à 8 canaux. Il peut adresser également 

128 octets en sortie et 72 octects en entrée appelés voies d'entrée-sortie. 

Tous ces dispositifs réunis autour du microprocesseur forment la carte 

processeur du microordinateur Micral S. 

Le microprocesseur et par suite le Micral S possède : 

- un jeu de 7 registres de travail de huit bits chacun adressables 

par instruction ; 

A accumulateur ; 

B,C,D,E registres auxiliaires 

H,L registres d'adressage jusqu'à 64 K octets de mémoire 

- une paire de registres pointe sur la zone de sauvegarde ; elle se 

décrémente automatiquement de deux à chaque appel de sous programme ou â 

chaque interruption après le rangement dans la zone de sauvegarde de l'adres

se de retour et elle s'incrémente automatiquement -a deux à chaque retour 

après le chargement du compteur ordinal par l'adresse de retour, 

La même chose se produit lorsqu'il s'agit de la sauvegarde ou de la 

restitution d'une paire de registres de travail. 

- quatre indicateurs : débordement, zéro, signe et parité qui se posi

tionnent à chaque opération logique et arithmétique et qui sont testables 

directement. 

Il possède un répertoire de 74 instructions qui peuvent être classés 

en différents groupes. 

11 



Instructions de chargement et de rangement. 

Instructions logiques (et* ou, ou exclusif, décalage). 

Instructions arithmétiques (addition et soustraction). 

Instructions de saut conditionnel et inconditionnel, 

" d'appel et de retour de sous programmes. 

" à'entrée-sortie. 

Il y a des instructions qui occupent un seul octet de Tt&rcoire» d'autres 

en occupent deux et même crois. 

Il y a trois modes d'adressage qui sont ; 

- l'adressage immédiat utilisé dans les instructions de chargement 

immédiat et quelques instructions logiques, la partie opérande de l'ins

truction se trouve dans l'octet qui suit l'octet contenant le code de 

l'instruction. 

- adressage direct utilisé dans les instructions de chargement et de 

rangement» la partie adresse dans l'instruction est le contenu des deux 

octets suivant immédiatement l'octet contenant le code de l'instruction. 

- adressage» par registre : ce mode d'adressage utilise toujours une 

paire de registres HL, HE ou BC. Le Micral a une structure de bus appelée 

plurîbus et par laquelle transitent les informations et les signaux de 

comnande ainsi que les alimentations des cartes utilisées* 

Le Micral communique avec l'extérieur à travers l'accumulateur â 

l'aide de deux types de cartes, carte coupleur entrées-sorties et carte 

coupleur pile-canal. 

3 - g^te_cwuiTZeKi'_3gj_gH tries-32^sgrHgg 

Cette carte réunit les entrée et les sorties en groupe de huit bits. 

Elle est connectée sur le pluribus pour en prélever l'alimentation et échan

ger les données sous contrôle du processeur, et sur les périphériques qui 

ont à dialoguer avec Micral. 

Une carte regroupe quatre ensembles de huit bits en entrée, ce qui 

fait 32 entrées, bit, et quatre ensembles de huit bits en sortie, ce qui 

fait 32 sorties bit d*a& le nom de la carte 32 entrêes-32 sorties. Des in

terrupteurs sur la carte servent à sélecter les voies d'entrée sortie pour 

la carte. 

12 



Une instruction d'entrée suivie du numéro d'une voie sélectionne 

cette voie et met dans l'accumulateur l'information associée. 

De même, une instruction de sortie suivie du numéro d'une voie, 

sélectionne la voie et fait sortir le contenu de l'accumulateur sur les 

huit tits de cette voie. 

3 - Carte_gtjg_cqwgZ 

Une carte pile canal est une mémoire a structure de pile et à accès 

adressable ayant deux accès multiplexes l'un vers le processeur par des 

instructions d'entrée-sortie (IPN/OUT). 

L'autre vers l'extérieur permet l'échange de huit hits en entrée ou 

en sortie et est destinée à" une liaison avec un périphérique rapide. 

La mémoire est adressée par un pointeur commandé automatiquement dans 

le sens voulu à chaque transfert d'information. 

Le contenu du pointeur peut être modifié ou lu par l'intermédiaire 

d'une carte coupleur 32 entrées/32 sorties. 

Du cSté processeur, une instruction de sortie correspond a une écri

ture dans la pile, cela veut dire qu'elle met le contenu de l'accumulateur 

dans la case mémoire adressée par le pointeur puis le pointeur s'incrémente 

automatiquement d'une unité. 

Une instruction d'entrée correspond à une lecture dans la pile, cela 

veut dire aussi que le pointeur se décrémente et pointe sur la case au-des

sous et que le contenu de la case mémoire pointée passe dans l'accunulatt-ur. 

C'est le seul mode de fonctionnement de la pile du coté processeur. 

En résumé, une. sortie correspond à une écriture dans la pile puis incrément 

du pointeur. 

Une entrée correspond a une decrementation du pointeur puis une lecture 

de la case pointée. 

Du cSté périphérique, plusieurs modes de fonctionnement sont possibles 

dans notre cas le mode choisi est : 

13 



Ecriture puis incrps^nt 

Lecture puis incrément également 

Une entrée commande le sens du transfert, un compte de mots contrôle 

là déroulement de l'opération en décrémentant son contenu à chaque transfert 

il l'arrête automatiquement lorsque son contenu passe a zéro. 

Le compte de mots est relié à une voie de sortie du micral pour pré

charger son contenu. Ce chargement positionne le signal de transfert bloc 

CBIB) a un nivBau bas, ce qui indique l'initialisation du transfert canal, 

La fin du transfert correspond au passage IL zéro du compte de mots et 

provoque le changement d'état du (BTB). Ce signal relié a un niveau d'inter

ruption permet d'avertir le processeur de la fin du transfert. 
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yIII - LE MICRAL INSTRUMENTATION 

Le Micral Instrumentation est relié 5 l'ordinateur central par l'in

termédiaire de camac* 

Il doit gérer un certain nombre d'appareillages spécialisés 

tels que : 

2. Lajpadi^jprpteotion : Le Micral instrumentation permet d'avertir 

l'ordinateur centra1, des différents incidents qui peuvent apparaître sur 

les onze balise? de radioprotection et de gérer le panneau de commande lié 

â la radioprotection permettant la visualisation des seuils et les compta" 

ges des impulsions délivrées par les balises pendant un temps donné. 

*** £g.,ffgg»re ^_VT°fi.'kmàu_faisqemi ; Le Micral instrumentation 

assure la commande des déplacements des capteurs perpendiculaire au faisceau 

(16 capteurs), mémorise les informations données par le capteur, choisit 

en vue de la visualisation de la courbe de variation de l'intensité du 

faisceau en fonction du déplacement et calcule la largeur et les coordonnées 

du centre de gravité du faisceau ainsi que l'intégrale de la courbe. 

3, Les générateurs de fonction;. Ils servent à assurer et à optimi

ser le cycle d'accélération et le cycle d'extraction du faisceau, délivrent 

des fonctions dépendant du temps constituées par la succession de 32 vec

teurs contigus de durée et d'amplitude déterminées. 

Le Micral Instrumentation doit 9 partir, soit de l'ordinateur cen

tral, soit d'un panneau de contrôle, réaliser certaines opérations permet

tant la manipulation des courbes données par les générateurs de fonctions. 
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IX - LIAISON MICRAL-MACHINE 

Le synchrocyclotron est compose de plusieurs systèmes fonctionnels 

plus ou moins autonomes comme nous l'avons décrit précédemment. 

Chaque système comprend un grand nombre d'appareillages devant réaliser 

une fonction bien définie : commande, alimentation, surveillance, e t c . . 

On se propose d'étudier l'appareillage réalisant la surveillance 

d'un système. 

^£B'ÈiÊS!îîli-É^.Ê.-^.é°.\î£.î.îéÊ. 

L'autonomie des sécurités au niveau de chaque système facilite la 

conception de leur traitement. Ce traitement a été réalisé en logique 

câblée pour avoir un temps de réponse très court. 

Le microordinateur utilisa ne peut pas satisfaire cette condition 

puisqu'il est bâti autour d'un microprocesseur relativement lent. 

Les circuits utilisés sont des circuits intégrés du fait de leur 

faible prix de revient, faible consommation facilité d'emploi et faîbilité. 

Pour minimiser les interconnexions et faciliter la mise au point et le dé

pannage, tout le traitement au niveau de chaque système se fait à l'inté

rieur d'un chassis appelé "CSTI". (Contrôle Sécurité a. technologie Intégrée). 

Le traitement des sécurités de l'aimant principal se fait dans le 

"CSTI aimant principal". 

C'est à travers les CSTI que s'effectuent les commandes et â l'aide 

des CSTI que le raierai prélève des informations sur les différents paramè

tres logiques du système pour y faire ses contrôles et agir en conséquence; 

donc le CSTI est le noeud de connexion entre le système qu'il contrôle et 

le système informatique. 
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L'utilisation des circuits intégres pour le .raitetnent des sécurités 

nécessite de se protéger contre une éventuelle panne dont les conséquences 

pourraient être graves des modules utilisés» La présence du système infor

matique â fait penser â la simulation des .iêfauts pour tester les chaînes 

de sécurité. 

Cette simulation consiste à envoyer au niveau de chaque capteur une 

impulsion de courte durée simulant un défaut ; cette impulsion parcourt 

toute la chaîne de sécurité associée au capteur* mais sa courte durée 

(40us) ne permet pas au relais final de réagir, elle est reccueillie sur 

une bascule qui atteste du bon fonctionnement de la chaîne de sécurité ; 

cette impulsion est appelée "test". 



X - DESCRIPTION DES CSTI 

L'ëtude des besoins du traitement à permis de déterminer un nombre 

limité de fonctions logiques dont on généralise l'emploi à t< us les CSTI. 

Cette standardisation à conduit à réaliser des cartes spécialisées. 

Le CSTI reçoit de la part d'un Micral un certain nombre de bits et lui 

envoie d'autres bits en réponse» ce qui demande de réaliser des cartes 

d'interface entre le CSTI et le Micral. Ces cartes doivent réaliser 1:iso

lation électrique des signaux et respecter les polarités demandées. 

Le CSTI est prêt à recevoir de la part du Micral à travers des modules 

optolléctroniques un ensemble de onze bits définis courue suit : 

Six bits pour aaresser 64 cartes à l'intérieur du CSTI, ces bits sont 

décodés dans deux cartes appelées Inter Micral (décodage jusqu'à 32), et 

Inter adresse Micral (décodage de 33 à 64). Chaque carte adressable doit 

être reliée à l'une des sorties des deux décodeurs. 

Chaque carte adressable contient quatre motifs identiques adressables 

par deux bits. Ces deux bits sont envoyés par le Micral sur un bus dans le 

CSTI* chaque carte décode ces deux bits par son propre décodeur ; la sélec

tion d'une voie sur une carte donnée correspond a la validation du déco

deur de voie de cette carte par le signal d'adressage carte issue de la 

carte intermicral ou inter adresse micral. 

L'action du Micral n'est pas la même sur les différentes cartes d'un 

CSTI. Il dispose de deux bits de fonction qui seront decodes sur la carte 

intcrmicral permettant quatre types d'actions possibles. Le résultat du dé

codage est envoyé sur un bus du CSTI. 

Enfin, le dernier bit, le onzième envoyé par Micral sur les décodeurs 

de la carte intermicr.il sert de signal d'échantillonnage ; Cela veut dire 

que l'exécution d'une fonction par une carte donnSe dure aussi longtemps 

que le signal d'adressage chassis CSTI (ACS) est positionne, sauf pour 
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le test dûQt l'impulsion est générée par la carte inter nierai dès l'appa

rition de l'(ACS). 

La rcp^aSQ aux différentes fonctions est envoyée par les cartes sur le 

bus "réponse" du CSTI. 

En général, le signal donné par un capteur n'est pas directement utili

sable et nécessite un traitement contre le bruit, un isolement électriques 

et une mise en forme. 

Ce traitement est réalisé par des cartes d'un type particulier pouvant 

recevoir quatre signaux issus de quatre capteurs différents en leur faisant 

subir le même traitement ; on dit que la carte possède quatre voies. 

La mise hors service pour des raisons quelconques d'une ou de plusieurs 

voiec -:'.e la carte par le court-circuit des entrées de leur module optoélec

troniques est signalé sur le bus réponse du CSTI par un signal appelé 

court-circuit sécurité. 

L'impulsion de test de chacune des voies de la carte est reçue sur le 

motif sélecte. 

Ce type de carte est appelé "Mise en Forme". Il traite en général des 

fins de courses qui servent simplement à inhiher les coioandes et dont le 

Migrai doit tenir compte â chaque tentative de commande. 

Certains capteurs sont directement associés aux sécurités matérielles 

d'un système. Les signaux qui en sont issus doivent pouvoir provoquer une 

alarme et parfois l'arrêt immédiat du sous-ensemble en cause • ils sont 

dits signaux de "défaut". Cette information doit pouvoir être mémorisée 

pour permettre le dépannage* Cette double fonction de Taise en forme et de 

mémorisation est réalisée par un autre type de carte comportant une bascule. 

L'état de la bascule peut être lu en même temps que celui d«i module d'en

trée sur un bit du bus réponse du CSTI, le bit est appelé "réponse, lecture 

première bascule". 
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Ce type de carte est appelé "Défaut rapide". 

Enfin, les cartes qui traitent les défauts considérés comme dangereux 

seulement s'ils durent longtemps, sont appelées "cartes défaut temporises". 

On trouve sur la carte après le module d'entrée : 

Une première bascule pour mémoriser les variations non dangereuses de 

l'état du capteur. 

Une temporisation empêche le passage du signal dans la chaîne de sécuri

té avant l'écoulement d'un temps détermine après son apparition. 

Une deuxième bascule qui mémorise le signal après la temporisation et 

avant l'arrêt du système. 

Le module d'entrée, la première bascule et la deuxième possèdent cha

cun une sortie sur trois bits différents du bus réponse du CSTI. 

Le test des différentes voies de la carte est possible et s'effectue 

comme il a été vu. 

D'autres cartes sont conçues pour traiter les signaux analogiques dans 

lesquelles le signal est reccueilli à l'entrée d'un amplificateur pour une 

normalisation entre 0 et 10 volts, puis comparé â des seuils réglables 

par potentiomètres pour un traitement logique ultérieur* 

Chaque carte possède quatre voies et un multiplexeur qui décode le 

numéro de voie demandée pour présenter le signnl traité par cette voie S 

la sortie analogique du CSTI. Ces cartes s'appellent des cartes "seuils". 

Le dernier type de cartes adressables est constitué par les cartes com

mandes qui possèdent quatre voies et deux bascules pour mémoriser la com

mande. La sélection d'une voie sur une carte et l'envoi de la fonction/lec

ture opto donne sur le bus réponse du CSTI l'état du mod-.le optoélectro

nique de la voie sélectée. 

L'état des deux bascules de commandes est donné après sélection de la 

carte et l'envoi de la fonction lecture commande. 
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XI - CONNEXION MICRAL-CSTI 

Nous avons vu que les c a r t e s coupleurs du Micral permettent l a commu

n ica t ion avec l ' e x t é r i e u r par o c t e t en ent rée comme en s o r t i e e t que tou te 

ac t ion sur un CSTI demande.de l u i envoyer un ensemble de o n z e . b i t s comme 

s u i t : 

- huit b i ts d'adressage voie et carte 
- deux b i t s de fonction 

- - un b i t de va l i da t i on du CSTI 

Schema des oc t e t s de s o r t i e pour un CSTI 

* Oclet : adresse dans le CSTI 

£ 

adresse carte adresse voie dans la carte 

* Deux bits fonction dans un octet dépendant du numéro du CSTI 

*• Jf 
ne tel 

.A 

.wiï\ Il A'i_ 
/ 

fonction 
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Un bit validation 

S. i & A* / nnm ~IDO 
validation 

Les voies de sortie dans Micral et la position des bits utilises 

dans chaque octet dépendent du numéro du CSTI. 

Dans l'autre sens, l'octet de réponse donne par un CSTI est reçu sur 

une voie d'entrée dont le numéro dépend de celui du CSTI. 

L'image de cet octet est la suivante : 

i*\~ i ° | Carte 

réservés -^J/J 1 1 0 Mise en forme 

REAM 
— / / 

B 0-T Défaut 

ACNU ' / BT B 0-T Défaut T 

CCS B 2 
B l 0-T Commande 

Avec 0 Optoélectronique pour carte mise en forme 

0-T Opto ou Trigger pour les autres cartes 

B Fremierc bascule de la carte défaut et défaut temporisé 

BT deuxième bascule de la carte défaut temporisé 

Bi,Bo premiere et deuxième bascules d'une carte commande 

CCS Court-circuit sécurité 

REAM Etat d'une commande automatique ou manuelle 

ACNU adresse carte non utilisée 



Le signal ACNU apparaît sur le bus lorsque le Micral adresse une 

carte inexistante. 

Tous les CSTI peuvent agir sur Micral par le même niveau d'interruption 

en positionnant en même temps un bit appelé fin de chaîne (1 par CSTI) dans 

l'un des mots d'entrée reliés à ce niveau d'interruption. 

La lecture de ces mots d'entrée détermine tous les bits différents de 

zéro et par suite tous les .CSTI appelantF. 

Ce signal est appelé signal interruption surveillance défaut I.S.D. 

ISI) 1er CSTI 

voies d'entrée 

Micral 

(sous ni venu 
d'interruption) 

=P 
vers niveau 

d'interruption 
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XII - REGLES DE PROGPMSJATIOti DES FONCTIONS ELEMENTAIRES SUR UN CSTI 

Four réaliser une fonction sur un CSTI, il faut agir dans l'ordre 
suivant : 

a - Positionnement adresse et sous adresse ' 
b - Positionnement fonction 
c - " validation CSTI 
d - Prendre la - éponse sur le bus CSTI 
e - Suppression validation : la réponse n'est.plus sur le bus 

a - Positionnement adresse et sous adresse 
b - Positionnement, fonction 
c - Positionnement validation : début de la commande 
d - Suppression validation : fin de la commande 

a - Positionnement adresse et sous adresse 
b - " fonction 
c - " validation : génération de l'impulsion 

Test par la carte intermicral 
d - Suppression validation 



XIII - CESTRAEËS DE MESURES. 

Trois centrales de mesures sont branchées sur M*cral. 

J. Centrale R2E. 

Elle reçoit à l'entrée de son multiplexeur les-signaux normalisés 

par les cartes seuil des CSTI pour les convertir en DCB S 4 chiffres en 

20us. 

2. Voltmètre : Salartron . 

Il convertit en DCB à 6 chiffres une tension allant de zéro S. 1Û00 

volts positive ou négative. 

Un 7Sme chiffre est utilise pour le calibre et le signe, le temps 

minimum de conversion est de lûms. 

3. fréquencemètre. 

13. convertie un DCB â 6 chiffres , la valeur d'une fréquence allant 

jusqu'à 100 MHZ-

Il a été décidé de regrouper les CSTI en deux grandes-catégories : 

ceux qui sont liés au faisceau extérieur 1 la machine d'accélération et 

ceux qui sont liés à cette machine. Chacun de ces ensembles est surveillé 

par un microordinateur ; c'est ainsi que chaque Micral doit assurer la 

gestion d'un ensemble de 16 CSTI (Fig. 5 ) . Nous parlerons dans tout ce 

qui suit du "Micral Machine" et du "Micral faisceau". 
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XV - INTRODUCTION A LA PROGRArmTION 

Comme on l'a vu dans la partie architecture generale du système 

informatique, le microordinateur Micral doit avoir une certaine autonomie 

de traitement. Gela implique qu'il ait une connaissance complete de tous 

les organes qu'il traite tout en essayant de minimiser l'encombrement 

mémoire. 

Quelques organes comme les centrales de mesures, les équipements 

d'Entrëe-Sortie, etc.. sont connus implicitemant par les programmes qui 

les utilisent et ne demandent pas d'être définis 3 l'intérieur du micro-

ordinateur. Par contre d'autres organes sont complètement inconnus de la 

part du Micral et leur traitement nécessite des tables de définition re

groupant toutes leurs particularités. 
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XVI - TABLES PB DESCRIPTION DES CSTI 

Dans le but de minimiser l'encombrement mémoire et d'alléger les al

gorithmes de recherche dans les tables, un effort a ëtë fait au cours du 

câblage. 

Cet effort consiste à câbler d'une façon séquentielle toutes les car

tes demandant le même traitemant ce qui réduit le passage d'une adresse à 

la suivante à une simple incrementation du compteur d'adresses. 

Cahier le signal ACHU (Adresse Carte Non Utilisée) pour éviter les 

trous dans un lot de cartes identiques, ce qui permet de passer facilement 

â la carte suivante. 

Si un motif sur une carte n'est pas utilisé et qu'on est obligé de 

l'adresser, faire en sorte qu'il donne une réponse du type "non défaut". 

De cette façon, un lot de cartes nécessitant le même traitement 

sera connu par son adresse de début et le nombre d'adresses qui le compo

sent. Cet adressage est dit adressage séquentiel. 

Il arrive que certaines adresses échappent au traitement général. 

Elles seront définies explicitement. Cet adressage est appelé adressage 

explicité. L'effort de standardisation a permis de définir un autre type 

d'adressage qu'est l'adressage implicite correspondant aux organes utili

sés fréquemment tels que : la bascule Marche-Arrêt» la bascule test et 

la bascule d'Interruption qui sont implantées à des adresses fixes pour 

tous les CSTI, ceci permet d'économiser des places mémoires et des algo

rithmes de recherche. 

Les adresses nécessitant le même traitement sont rangées dans le mê

me groupe et» malgré les efforts de standardisation quelques unes échappent 

à ce classement et demandent S Être traitées différemment, ce qui a entraî

né la nécessité de crëer d'autres groupes que ceux définis par la fonction 

des différentes cartes. 

La diversité des CSTI et la diversité des traitements qu'ils deman

dent nous a conduit à créer un registre, qui sert 5 guider le traitement 

appelé registre df rr.-tîteircnt. 
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Un autre registre mémorise l'état dans lequel est laissé le 

CSTI à la fin de la dernière scrutation. 

Il peut être mis à jour aussi par le programme d'interruption et 

Être interrogé parfois par l'ordinateur central. 

•** pîfférentB groupes formant un CSTI. 

Les groupes qui existent dans les tables d'un CSTI représentent 

les différents modèles de plaquettes standards qui le composent ; ils 

représentent parfois un ensemble d'adresses devant subir le même traitement; 

on trouve, en effet, sous l'étiquette ; 

Premier_groupe : l'ensemble des adresses d'implantation des plaquettes 

"Mise en forme" 

Deuxième groupe : l'ensemble des adresses d'implantation des plaquettes 

"défaut rapide". 

Troisième gioupe :l'ensemble des adresses d'implantation des plaquettes 

"défaut temporisé". 

Les autres groupes découlent des particularités de chaque CSTI. Connie le 

groupe zéro qui est l'ensemble des adresses d'implantation des plaquettes 

de commande de Marche-Arrêt autres que la llarche-Arrct principale. 

le Quatrième groupe est l'ensemble des adresses des paramètres analogiques, 

le Cinquième groupe est l'ensemble des adresses à tester au cours d'une 

commandt intermittente d'un paramètre, le sixième, le septième,...etc 

seront des groupes d'adresses demandant des traitements particuliers. 

On voit apparaître donc la nécessité de créer une table pour «Jaque 

CSTI donnent les adresses des tables des groupes qui le composent. 

Ces tables sont appelées : tables d'état des CSTI. 

Les différentes adresses de toutes ces tables sont regroupées dans une 

table appelée table des adresses des tables d'état des CSTI. 
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**• ^S_sfcrt<giwe de ^-t^l&,.d[âtatadlunjÇSTI e s t l a suivante t 

Les deux premiers mots contiennent l ' a d r e s s e d 'un mot donnant l ' é t a t 

du CSTI après chaque t r a i t ement . Ce mot es t le mot d ' é t a t du CSTI. 

La s t ruc tu re du mot d ' é t a t e s t l a su iva r t e : 

Test possible o 

test impossible 1 

défaut passager 1 

Pas de défaut 

3 
H 

l Marche 

0 Arrêt 

1 CCS 

0 Pas de CCS 

I J1 Défaut test 

' 0 Pas de défaut • ït 

1 Défaut grave 

* 0 Pas de défaut grave 

CCS : Court-circuit sécurité d'une ou de plusieurs sécurités 
d'un même CSTI. 



9' 

£ •S1 *° 
J 

nombre de s 
M/A du sys
tème si groupe; 1 zéro existe j 

r 

H: 
I existence M/A principal 

pas de a « 

] groupe 1,2 cl 3 

0 pus de « « « 

i groupe 4 

0 pas de groupe 4 

1 autres groupes 

0 pas d'autres groupes 

Le r e s t e de la table dépend du nombre de groupes dans l e système, 

chaque groupe demande t r o i s oc t ec t s dans l e premier oc tec t on met l e numé

ro du groupe, l e s deux a u t r e s o c t e c t s contiennent l ' ad re s se Ce l a t a b l e 

du groupe ; l a f in de l a t ab le e s t reconnue par l e nombre hexadécimal FF 

dans l e mot s i t ue en d e r n i e r . 

3 . Struatupe^s tables d& groupes 

La table de groupe peut ê t r e formée de p lus ieurs l o t s , chacun cont ient 

so i t des adresses consécutives demandant l e même t ra i tement s o i t l ' a d r e s s e 

d 'un paramètre su iv ie de l ' a d r e s s e d'une au t re t ab l e .de paramètres dont l e 

t rai tement e s t subordonné â l ' é t a t du premier paramètre. 
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Pour différencier les différents lots, un octet type est mis à la 

tSte de chaque lot (fig,6). La structure de l'octet type est la suivante 

e UT | ! 

H 
— ! 

1 adressage séquentiel 

0 « explicite 

1 sans test 

0 avec test 

1 existence de table 

0 pas de table 

Cette organisation est utilisée pour les groupes : 0, I, 2, 3 et 5. 

Organisation de la table du quatrième groupe. 

L Q premier mot de cette table contient l'adresse du paramètre s'il 

est associé à une carte eeuil sinon il contient le numéro du CSTI contenant 

les comaaniïes du paramètre. 

Le deuxième mot contient le numéro de la voie d'entrée du signal sur 

le multiplexeur associé à la centrale do mesure utilisée pour mesurer ce 

paramètre. 

Les deux mots suivants contiennent l'adresse de la table des adresses 

de commandes (TAC) associées à ce paramètre. 

Deux autres mots utilisés pour donner l'adresse de la table des va

leurs de fourchettes et de références (TFR) contenant toutes les valeurs 

associées à ce paramètre qui sont deux valeurs-d'une fourchette, une valeur 

de reference et la valeur mesurée du paramètre. La fin du groupe est signa

lée par le nombre hexadécimal FF (Fig,7). 



4* ftg£«gt»rt3 à&^îa^table^TAC 

A chaque paramètre sont associées généralement quatre commandes et 

quatre fins de course ; une fin de course est la sécurité qui sert à inhi

ber, la commande si le isoteur associé se trouve en butée, il y a autant de 

conmandes que de fins de course. 

Les adresses des commandes et des fins de courses d'un paramètre sont 

regroupées dans la table TAC du paramètre précédées d'un octet contenant 

des informations sur les commandes existantes ; on trouve donc la structure 

suivante du premier mot. 

# 

Fin de course bas 

commande descente 
fine 

Fin de course haut 

Comniiindc montée 
finc 

ni 
commande Montée grossière 

• fin de course Haut 

commande descente grossière 

fin de course Bas 

Lorsque un b i t e s t â un, l a commande ou l a f i n de course correspon

dante e x i s t e dans l e s au t r e s mots, on trouve successivement ( f i g . 7) 

2ème e t 3ètne mot l ' a d r e s s e de la commande montée "g ross i è re" e t l ' a d r e s s e 

de la fin de course correspondante 4emo e t Sente mot u t i l i s a pour l a com-
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mande descente "grossière" 6Erae et 7ême mot utilisé pour la commande 

montée "fine", Seras et 9ëme mot utilisa pour la coranande descente "fine". 

s * fS^wjgtwyg de la table TFR. 

Cette table est formée par un octet "type" donnant la nature du 

traitement à effectuer sur le paramètre et par un ensemble de quatre nom

bres en DCB où chaque nombre occupe quatre octets. 

Signification des différents bits de l'octet typa 

«r -8° n 
H 1 Si lecture autorisée 

1 
Si communication de la 

valeur lue est systématique 

S'il faut le maintenir 

à la valeur de référence 

Sî contrôle fourchette 

est demandé 

Les quatre va leurs associées au paramètre se présentent dans l ' o r d r e 

suivant : 



Valeur du seuil haut, valeur du scuj ' '.-as, valeur de la référence 

et valeur du paramètre après la dernière î•••••ure (Pig.7). 

Toutes ces valeurs se présentent SOUJ la forme suivante : 

Fort Poids 

Un bit de signe T L Q ^ f o r t p o i d s 

3 bits de gamme ""' 
Chiffre faible noids 

Faible Poids 

On peut distinguer deux sortes de paramètres analogiques : 

1/ Les paramètres qui sont transmis à travers une carte seuil et 

par suite possèdent une adresse dans le CSTI, leurs commandes se trouvent 

sur le même CSTI. 

2/ Les paramètres qui ne sont pas transmis à travers une carte seuil 

et par suite n'ont pas d'adresse dans un CSTI mais leurs commandes sont 

effectuées à l'aide d'un CSTI» le numéro du CSTI contenant les commandes 

sera donc mis â la place de l'adresse du paraître dans la table du qua

trième groupe, tes paramètres de ce genre ne peuvent pas être mesurés 

par la centrale à" faible précision, il y a donc deux autres centrales 

pour les mesurer, ces deux central2s sont le Fréquencemètre et le volt

mètre Solartron qui seront considérés comme deux CSXI fictifs dont les 

tables d'état contiennent uniquement le quatrième groupe. 

Le traitement du cinquième groupe est demandé pendant l'action d'une 

commande sur un paramètre» il consiste à faire passer le test sur un cer

tain nombro d'adresses pendant la durée de la commande du paramètre donc à 

chaque paramètre correspond une table indiquée de la façon suivante : 
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1er octet : c'est l'octet type qui doit contenir le nombre 4 pour 

indiquer à l'algorithme de sélection l'existence d'une 

table. 

2ème octet : l'adresse du paramètre à commander 

3ëme et 4ë octet : adresse de la table des adresses â tester ; la structure 

de la table est identique â celle de la table du premier 

groupa (fig,8). 

On trouve aussi des CSTI qui peuvent fonctionner suivant plusieurs 

modes et pour chacun desquels le Micral doit effectuer certains traitements 

à certaines adresses ; cela demande donc de former un groupe pour chaque 

traitement, par exemple : les groupes suivants. 

Le sixième groupe : C'est l'ensemble des adresses a tester pour un 

mode de fonctionnement déterminé. 

Le septième groupe : ̂ 'est l'ensemble des adresses des cartes. 

Mise en forme qu'il faut traiter dans un cas de fonctionnement déterminé. 

Le huitième groupe : correspond aux cartes "défaut". 

Le neuvième groupe : correspond aux cartes "défaut temporisé".' 

Dans la table détat d'un CSTI, on peut trouver plusieurs groupes de 

même numéro (uème, 7èrce, 8ème et 9erae groupes seulement) dans le but de 

simplifier les tables et d'économiser la mémoire. 

Toutes les tables de ces groupes possèdent la même structure 

suivante : 

Le 1er octet appelé octet condition puisqu'il désigne sur les bits 

4 et 5 la fonction qu'il faut utiliser ; sur les bits 0,1 et 2 la réponse 

qu'il faut chercher, sur le septième bit, il indique si les octets qui sui

vent constituent la table du groupe ou non. 

Cet octet peut de même contenir le nombre hexadécimal FF pour indiquer 

la fin du groupe. Le 2cme octet contient l'adresse sur laquelle il faut 

exécuter la fonction se trouvant dans l'octet précèdent, les 3ème et 4Brao 

octets portent l'adresse de la table à chercher ou une autre condition â 

vérifier, on trouve donc : 
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Octet condition 

I e r octet 

Si condition 

Début d'une tabic 

Lecture opto 

Lecture bascule 

Lecture l® r e bas- |> 
eule 

« 2ème bas- \ 

rami : c I L réponse opto ou trigger 

réponse I e r , bascule 

~ — réponse 2 ^ m e , bascule 

Cet oc t e t peut contenir des "un" pa r tou t pour indiquer l a f in du 

groupe ( f i g . 9 ) . 

I l y A auss i uno zone mémoire dont l a longueur dépend du nombre de 

CSTI u t i l i s é s (un octe t pour 8 CSTI) appelée zone d ' a u t o r i s a t i o n du t r a i 

tement des CSTT ; chaque b i t da .s c e t t e zone représente un CSTI ; chaque 

CSTI au to r i s é à ê t r e t r a i t é voxt son 'b i t dans c e t t e zone égal à un. 

On trouve finalement l a s t ruc tu re générale suivante : 



TABLE DES ADRESSES DES TABLES 

D'ETATS DES CSTI 

Numéro du CSTI = déplacement / 2 

ADR TE 00 : adresse de la table d'état du CSTI n" 00 

ADR TE 01 « « « s n 01 

Table d'Etat d'un CSTI 
sur le schéma le numéro du CSTI est 02 
adresse du Mot d'Etat du CSTI n' 02 

Registre de Traitement du CSTI n° 02 

adresse de la table du groupe 0 

« « « 1 

G202 

Structure d'une table du 1er, 2cme ou 3cme groupe d'un CSTI 
octet type 

ADR 

1ère ADT NB ADR] 

1 

i 
1 

FF 

Fi» de groupe 

Fig. 6 



La table du 4 c r a e groupe (groupe paramètre) 

G 402 
Adresse du 1 e r 

paramètre ou 
n'du CST1 
contenant les 
commandes 

ADR. TAC 1 

""ADR TFJR. i 
- r 

— ^ 

F F Find 

numéro de voie sur le multiplexeur 
de la ce.itraie de mesure utilisée 

adresse de la table des adresses de commande 

adresse de la table des valcrs du paramètre 

table des adresses des valeurs d'un paramètre 

Octet type 

Valeur du seuil haut 

Valeur du seuil bas 

— i 1 — 
Valeur de référence 

Valeur mesurée 

TAC 1 

Octet indi
quant l'exis
tence de "T 
chaque adres-

Table des adresses de commande 

adresse de la, commande 

« de fin de course 
montée «gros» 

adresse commando 

adresse de fin de course 
descente «gros» 

adresse commando 

« fin de course 
montée réglage 

«fin» 

« commande 

fin de course 

descente réglage 
afin» 

rig. 7 
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Table du Sème croupe «Montée Descente» 

GSÛ2 

| Type ADR 1 e r 

Danimctrc 
ADR Table associée 

1 

Type ADR2èm 
-paramètre 

! ADR_Iable.assocMe ADR2èm 
-paramètre 

1 / . J 

Type ADR . 

Type 1er ADR 
1 

NB ADR | 

F F 

Fig. 8 



Forme des lablcs des autres groupes 
/(jcmc yème génie e» aème\ 

G702 
La table peut être 
une table d'adresses 
de paramètres 
ou une table d'une 
autre conditio a 

Type ADR 

Type 1er ADR NB ADRJ 

F F 

- Fin de table 

Fig: 9 
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XVII - CONVERSATION ORVIUATBVR CESTRAL-141CRAL 

Cette conversation est assurée du coté Micral par deux cartes pile-

canal l'une en entrée, l'autre en sortie reliées à deux registres universels 

d'entrée-sortie csmaci C'est un moyen, très rapide car la vitesse maximale 

de transmission d'une carte pile-caual est d'un négaoctets par seconde. 

Pour ne pas nuire â la rapidité du système et perdre trop de temps 

en échanges, il faut que la conversation soit simple à" gérer, que les pro

grammes d'entrée-sortie ne soient pas trop complexes et encombrants et 

que les tampons de données soient minimisés. 

Toutes ces considérations ont amené à «îéfinir le dialogue par un 

échange de tables, c'est-â-dire envoyer 3 chaque transfert le même nombre 

de mots ; oc nombre étant choisi de façon à couvrir l'ensemble des cas les 

plus fréquents ; ceci permet de travailler en mode canal dans les deux 

sens, ce qui simplifie la gestion de l'entrée-sortie. 

1' pgftcwge en entrée jUcral. 

Toutes les interventions de l'ordinateur central se traduisent pour 

le Micral par des commandes qui se divisent en deux types. 

Commandes a réponse immédiate et commandes à réponse différée. 

2. Çonmndes àj^mssjméâiate. 

Ce sont des informations à prendre dans l'ordinateur central ou à 

lui donner» elles servent à la poursuite du programme de conduite. Apres 

chaque commande, l'ordinateur central doit attendre la réponse du Micral 

qui lui sert d'acquittement. Elles ne donnent pas lieu 3 une intervention 

directe sur la machine. 
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Exemples do commandes : 
a^' j£f2ffi?g££ggg_<jj??g£ëgg-*jggg-̂  '£ff^^g^,-iffi3$gg£ • 

L'ordinateur central envoie une commande pour changer la valeur d'un 

seuil d'un paramètre. 

Lo Micral reçoit la commande, l'exécute et retourne le code de ré

ponse â l'ordinateur central. 

L'ordinateur central peut demander la dernière valeur lue d'un 

paramètre» pour cela» il doit envoyer une commande au Micral qui l'exécu

tera et enverra aussitôt la réponse. 

Ces commandos se traduisent par une ou plusieurs actions sur la 

machine, actions qui ne sont pas forcément immédiatement réalisables ou 

demandent un certain temps pour s'effectuer. 

A la réception d'une telle commande, le Micral doit répondre immé

diatement pour indiquer à l'ordinateur central qu'il a bien reçu la coranan-

de et qu'il va l'exécuter ou le cas échéant qu'il la rejette. 

La fin de la commande est semblable S une intervention aléatoire 

du Micral. 

Exemple^de commandes 3 réponse différée.-

lettre un paramètre à une valeur donnée.-

Le Micral reçoit donc la commande, envoie dans un premier temps un 

code, indiquant qus la commande est reçue et qu'il va l'exécuter, exécute 

la commande et envoie a la fin de son exôcution, le résultat de son action. 

Entre le début d'exécution de la commande et sa fin,, le Micral peut 

intervenir au niveau de l'ordinateur central en signalant par exemple quel

que défaut dans le fonctiw*.,. ^nt d'un ou de plusieurs systèmes : il peut 

même exécuter dos commandes â repense immédiate. 
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SëŒÉESh 

Chaque commande reçue par le Micral doit comporter les indications 

suivantes : 

- Le code de la commande 

- Le numéro du système (CSTI) 

- l'adresse dans le système 

- le nombre de mots de données associées s'il 7 en a 

- les mots de données associées à la commande. 

a) Le code de commande ; il porte sur un octet et se divise en deux 

parties. 

La première partie est le contenu des 5 premiers bits (0 à 4) qui 

est le numéro de la commande. 

L'autre partie de l'octet conserne le déroulement de la comnande. 

Ces bits seront décodés comme suit : 

numéro de la commande de 0 à 31 



Les deux bite de plus fort poids donnent les combinaisons suivantes r 

00 : commande sans retour de données 

le retour d'un code et d'une adresse est nécessaire 

le nombre de mots doit être nnl 

le code de retour codé sur les mêmes bits est 00 

01 : code impossible 

10 : commande de demande de données. 

La réponse à cette commande est formée d'un statut codé sur les 

mêmes bits 00 d'un nombre de mots non nul et d'une table de don

nées. 

11 Ï demande de données en différé 

la réponse se fait en deux temps 

dans un premier temps, on envoie un statut 01 qui indique 

l'existence d'une réponse différée et que la commande est reçue. 

Le statut est accompagné d'un nombre de mots nul. 

Dans un deuxième temps, on envoie le statut 00 avec les données 

demandées. 

b) Le numéro du système (deuxième mot), 

Sur les quatre premier:: bits, on décode le numéro du CSTI concerné 

(sauf pour certaines commandes) ce qui donne un nombre maximum de CSTI 

égal à 16. 

Les deux bits qui suivent servent à identifier le micral concerné 

car il est prévu trois Micral pour la conduite de la machine. 

Pour le moment, le numéro du Micral ne joue aucun rôle puisqu'il y 

aura un seul Micral connecté à l'ordinateur central, dans le cas de plu

sieurs Micral connectés (jusqu*à trois) le numéro du Micral jouera un grand 

rSle il deviendra partie intégrante de l'adresse, ce qui évitera des traite

ments supplémentaires au niveau des fichiers car l'ordinateur central n'au

ra pas à savoir de quel Micral il s'agit. La reconnaissance sers à la char

ge des programmes d'entréa-sortle. 
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Le sixième bit est utilise pour les paramètres mesures sur le voltrcè-

tre Solartron ou le fréquencem&tre. 

c) L'adresse dans le système (troisième mot)• 

Si la commande concerne une adresse bien définie dans le CSTI indi

que dans le deuxième mot» cette adresse sera mise dans le troisième mot. 

d) Le nombre de mots associes à la commande (quatrième mot). 

Le quatrième mot est égal â zéro dans toutes les commandes non ac

compagnées de données» dans les autres» il indique au Micral le nombre de 

mots successifs quiil faut prendre à partir du 5eme mot. 

Le reste de la table presence les données accompagnant la commande 

s/il y a lieu. 

5 ) Echange en sortie Micral. 

Les interventions du Micral au niveau de l'ordinateur central se 

justifient dans les cas suivants : 

Retour de statut d'une commande ou existence d'un défaut sur un sys

tème. 

Pour toutes ses interventions» le Micral doit indiquer la cause au 

moyen des deux bits de plus fort poids £u preoier mot de la table qu'il en

voie. 

La signification des quatre combinaisons possibles de ces deux bits 

est : 

00 code de retour à une commande qui vient d'être exécutée 

01 Premier code de retour d'une commande à réponse différée qui doit 

Stre suivi par le statut ci-dessus à la fin de la commande* 

10 Existence de défauts non graves sur un système 

11 Existence de défauts graves sur un système dans le même mot et 

sur le Sème bit» on indique la nature des mots de données s'ils 

existent le reste du mot est utilise pour le code de la commande 

si cette intervention est une réponse a une commande. 

On trouve donc la structure suivante pour le premier mot : 
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y. rm 
nature de amarrent 

données : entiers I 

« : réels 0 

Code commande 

Le oeuxième mot possède la même s t ruc tu r e que c e l u i de l a t a b l e 

envoyée par l ' o r d i n a t e u r c e n t r a l à l ' excep t ion du septième b i t qui s i g n i f i e 

le refus de la commande. 

relus de la 

commande 

analogique n'y 

tlï 
H 

II m 
Numéro du système (CSTI) 

Numéro du Micral 

pas d'adresse dans un CSTI 

Le troisième mot cont ient l ' a d r e s s e du paramètre dans l e CSTI 

c i t é dans l e 2cme mot. 

Enfin, l e quatrième mot indique le nombre des mots de données qui 

accompagnent c e t t e in te rven t ion . 

Le r e s t e de l a t ab le cont ient l e s données éventuel les* 

L. 
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fi-Cas de plusieurs commandes. 

Si le Mierai est en train d'exécuter une commande â réponse ira 
te, il refuse d'exécuter toute autre commande avant de terminer ce qui est 
en cours, mais si la commande en cours est a réponse différée, il refuse 
d'exécuter avarie de la terminer toutes les commandes â réponse différée et 
accepte d'exécuter d'autres commandes à réponse immediate. 
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XVIII - TACHES A ASSUMER PAR LE MICROORDIiïATBUR 

Micrql-maohine 

Nous distinguons deux types de tâches. Les tâches non aléatoires, 

se déroulant sous Corme de boucles interruptibias i tout moment par tous 

les niveaux d'interruption utilisés et les tâches aléatoires activées par 

la présence d'une interruption et interruptibles par une partie seulement 

des niveaux d'interruptions existants. 

Dans les tâches non aléatoires, nous regroupons la boucle de surveil

lance formée par les programmes de traitement des paramètres "tout ou rien" 

et par les programmes de traitement des paramètres nécessitant la centrale 

de «césure rapide, ainsi que les deux boucles de traitement de paramètres 

nécessitants les centrales de mesures lentes : fréquencemètre et voltmètre. 

Dans les tâches aléatoires, nous regroupons : le programme de trai

tement des "Interruptions Surveillance Défaut" ; le programme de traite

ment de l'horloge, le programme de conversation avec l'ordinateur central 

et les programmes de gestion des interruptions de fin de conversion des 

centrales de mesure fréquencemètre et voltmètres. 

La gestion de toutes ces tâches est confiée à un programme appelé 

moniteur qui assure en plus la communication entre programmes (fig. 10). 



XIX - SCHEMA SIMPLIFIE DES DIFFERENTES TACHES DV MICEOOWIMTEVR 

MCopal 

ITS 

"L 
conservation 

avec ordi
nateur con

trai 

boucle de 

surveillance 

Gestion 

Horloge 

!{•-
t i T 

1T7 

IT4 

Commandes 

Gestion 
centrale 

de mesures 

Fig. i 3 



XX - BOUCLE DE SURVEILLANCE 

C'est la tache de fond du micraordinateur Micral. Elle a pour objet 

de faire la lecture séquentielle de tous las paramètres accessibles d'un 

CSTI pour s'assurer que leur dérive n'a pas dépassé une limite fixée s'il 

s'agit de paramètres analogiques ou numériques, au que leur état n'a pas 

changé si le paramètre est du type tout ou rien. 

Pour chaque CSTI, la boucle construit la table des paramètres en défaut 

en mémorisant successivement leur adresse suivie de la nature de leur dé

faut . A la fin du traitement et en cas de défaut, la boucle donne le con

trôle a un programme de gestion appelé "Moniteur" pour transférer la table 

de défauts à l'ordinateur ctr.tral, le moniteur lancera ensuite la boucle 

relative au CSTI suivant. 

Un CSTI parmi ceux en surveillance est sélecte, on élimine ainsi les 

CSTI défectueux ou non utilisés (phase d'entretien). 

On initialise les pointeurs de la boucle sur les différentes parties 

de la table d'états du CSTI sélecte. 

Pour tenir compte de toute les particularités des CSTI et de la diver

sité des traitements qu'ils demandent, on a été amené à guider le traitencnt 

par un registre appelé registre de traitement, l'analyse de ses différents 

bits est confiée au progranaae "analyse d-i registre de traitement" qui 3 

]a rencontre d'un bit différent de zéro fait déclencher toute une séquence 

de programmes nécessaires à la bonne surveillance. 
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La scrutation d'un CSTI commence par la lecture de l'état de sa 

bascule Marche-Arrêt, S'il en a plusieurs, c'est que le CSTI possède un 

groupe zéro et il faut appeler le programme de traitement du groupe zëro 

qui considère le CSTI en arrêt si l'état de l'une des bascules du groupe 

est l'arrtt. 

La comparaison entre l'état actuel du CSTI et son état precedent 

oriente le programma différemment. Si l'état actuel et l'état précédent 

sont l'arrêt, on abandonne le CSTI et on passe au début de la boucle rela

tive au CSTI suivant. 

Si l'État précédent est la marche et l'état actuel est l'arrêt, l'exé

cution d'un programme de contrôle devient nécessaire pour détecter les 

causes de l'arrêt et mettre à jour l'état précédent.. 

Un tel cas ne doit pas se produire car il indique une défaillance 

dans le système de sécurité et il faut retourner au moniteur qui se charge 

d'appeler le programme de contrôle, d'informer l'ordinateur central de la 

panne et de lancer de nouveau la boucle relative au CSTI suivant. 

Il reste le cas ou l'état actuel est la marche. 

Si l'état precedent est la marche, on effectue le traitement des 

groupes un par un mais si l'état précédent est l'arrêt, on avertit l'ordi

nateur central de la mise en marche du sytème et on effectue le traitaient 

dee groupes. 
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On continue l'analyse des différents bits du registre de traitement. 

le deuxième bit, s'il est a un, indique l'existence des groupes un, deux 

et trois. 

Il réunit toutes les fins de courses qui ne servent qu'à inhiber les 

connnandes sans affecter le système. Ce groupe est formé uniquement par l'en

semble des adresses des motifs des cartes "'Mise en forme" ; sur ces cartes, 

on peut lire l'état d'un module optoélectronique et on en déduit celui du 

capteur auquel il est relié. 

Si l'état lu indique l'existence d'un défaut, on mémorise l'adresse 

du (nodule ainsi que la nature du défaut, mais si l'état du module est nor

mal, on injecte au niveau de son capteur, l'impulsion de test après avoir 

vérifié que le test n'est pas interdit pour cette adresse et que la bascule 

test sur laquelle on veut recueillir l'impulsion injectée (si elle y arrive) 

fonctionne bien ; on fait ensuite la lecture de la bascule test pour véri

fier si l'impulsion y est mémorisée. 

L'absence de l'information de test provoque la mémorisation de l'adres

se du module avec l'indication défaut test ou vérifie avant de passer à 

l'adresse suivante que l'état du CSTI est toujours la marche. 

Dans le cas contraire, ou v . jpt le traitement et on retourne 

au moniteur pour déceler les e* • du changement d'état ; on lance ensuite 

la boucle relative au CSTI .ant. 

Il est formé par des cartes 'Mcraut rapide" sur lesquelles on peut 

lire l'état d'un module optoélectronique donnant directement l'état du cap

teur auquel il est relié et l'état d'une bascule permettant de garder la 

trace d'un éventuel défaut pouvant disparaître par l'arrêt du système. 

Ce qui donne les possibilités suivantes : 
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Etat du module Etat de la nature du défaut 
Opto bascule 

1 0 0 Pas de défaut 

2 O 1 Défaut non acquitte 

3 1 0 Défaut et défaut électronique 

4 1 1 Défaut 

Dans les cas 2, 3 et 4, il faut mémoriser l'adresse et la nature du 

défaut. 

Le test s'il est possible et autorisé ne peut être envoyé que dans le 

premier cas. 

Le reste de traitement est identique à* celui du prenier groupe. 

4' Zt£Î:si?^j3££%2.î.' C*est celui des cartes "défaut temporisé". 

Les défauts détectés par les capteurs sont mémorisés par une première 

bnscvle et ne peuvent provoquer l'arrêt du système que si leur durée 

dépasse une temporisation déterminée ; ils seront donc mémorisés çvc une 

deuxième bascule car la première sert à mémoriser les transitions de fai

ble durée et non dangereuses pour le système. 

Le traitement à effectuer sur une adresse de ce groupe consiste à faire 

une lecture de l'état du capteur par l'intermédiaire du module optoélectro

nique et de l'état des deux bascules ; cela donne les combinaisons suivan

tes. 



Opto bascule I bascule 2 

1 - 0 0 0 
2 - 0 0 1 
3 - 0 1 0 

Défaut 

- Pas de défaut 
- Défaut électronique 
- Défaut fugitif n'ayant pas 
passé la temporisation 

- Défaut passager ayant 
passé la temporisation 

- Défaut électronique .. » » 
- Défaut en cours de 

temporisation 
- Défaut grave 

L'envoi de l'impulsion test si c'est possible et autorisé n'est si
gnificatif que dans le premier cas ; dans les autres cas» on memorise l'a
dresse et la nature du défaut. 

Le reste du traitement est identique à celui des deux premiers groupes. 

5 - 1 0 0 
6 - 1 0 I 
7 - ' I 1 0 
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A la fin du traitement du troisième groupe, on se trouve avec une 

table où l'on a collecte toutes les informations relatives au CSTI, 

On continue la scrutation par le traitement du quatrième groupe s'il 

existe. 

5. ?^item3nt_du_qiaztrième groupe. 

Le quatrième groupe concerne les cartes "seuil" utilisées pour le trai

tement des signaux analogiques ; ces cartes possèdent une sortie vers la 

centrale de mesure (R2E) qui est la seule centrale utilisée pour la numéri

sation des signaux provenant des différentes cartes "seuil" de tous les 

systèmes. La conversion d'un signal nécessite son aiguillage jusqu'à l'en

trée de la centrale. Cet aiguillage se fait en deux étapes. 

La premiere se fait au niveau de la carte seuil ; il faut donc selector 

la carte et la voie sur la carte puis envoyer le signal de validation du 

CSTI pour avoir le signal voulu à la sortie analogique du CSTI. Le signal 

dure tant rue dure la validation du CSTI. 

La deuxième étape est la selection de la voie d'entrée du signal sur 

le multiplexeur associe à la centrale. 

Une fois le signal présent à l'entrée de la centrale, il faut envoyer 

l'ordre de conversion. 

Vu la rapidité relative de cette centrais, la fin de conversion est 

détectée dans une boucle d'attente. 

La valeur donnée par la centrale sera comparée à l'ancienne valeur 

(valeur donnée par la mesure d'avant), on en déduit le sens de la dérive 

s'il y en a. Dans le cas de dérive, on mémorise l'adresse du paramètre ain

si que le défaut qu'il présente dans la table des défauts pour prévenir 

l'ordinateur centrait 

Si le contrôle de fourchette est demandé, on fait une comparaison 

avec la valeur de référé ice et en cas d'écart entre les deux, on compare 

à la valeur du seuil vers lequel 1 G paramètre évolue ; si la valeur du para

mètre est hors fours'.ette, on mémorise de nouveau l'adresse du paramètre 

avec une indication de défaut fourchette. 
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A la fia du traitement du quatrième groupe, on passe au traitement 

des autres groupes qui reste toujours identique à l'un des groupes précé

dents. 

Apres l'exécution de tous les traitements demandée par le CSTI, la 

boucle rend le contrôle au moniteur qui se charge d'envoyer la table des 

défauts à l'ordinateur central. 

Il lancera ensuite la boucle relative au CSTI suivant. 

En cas d'absence de défaut, la boucle reprend le traitement du OSTI 

suivant sans être passe par le moniteur. 
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XXI - TRAITEMENT DES PARAMETRES ANALOGIQUES MESURES SUR LE VOLTMETRE ET LE 

FREQUENCEMETRE. 

Ils diffèrent des autres paramètres du fait qu'ils ne passent pas 

par une carte seuil, et par suite par un CSTI. 

Ils sont directement envoyés vers l'une des centrales de Mesure, 

voltmètre "Solartron" ou fréquencemètre suivant leur nature, afin de ne pas 

détériorer leur precision. Un paramètre de ce genre est connu par la cen

trale qui le mesure et par son adresse sur le multiplexeur associe à la 

centrale. 

Tous les paramètres mesures sur le voltmètre Solartron sont regroupes 

dans un CSII fictif pour faciliter leur recherche (même chose pour les para

mètres mesurés sur le fréquencemètre). 

Après la sélection de la voie d'entrée du paramètre à mesurer sur le 

multiplexeur associé à la centrale de mesure et l'envoi dû l'ordre de aon-

versîon, on abandonne provisoirement le programme au profit d'autres program

mes. 

Le retour se fait sur une interruption branchée sur le signal de fin 

de conversion de la centrale i on fait alors un traitement idr.ntique à ce

lui du quatrième groupe avant de passer au paramètre suivant. 

Le vottmetre Solartron et le fréquencemètre sont programmés par 

interruptions» ce qui veut dire qu'ils forment deux boucles qui tournent 

tout le temps et que la boucle de surveillance ne peut tourner que pendant 

l'attente des interruptions des deux centrales de mesures. 
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XXII - TRAITEMENT SUR APPARITION DV SIGNAL "ItlTERRVPTION-SVRVEILLANCE-

DEFAW". 

L'apparition de ce sigial est limitée aux cas suivants : 

- Arrêt volontaire de l't^pareillage, 

- Apparition d'un ou de plusieurs défauts provoquant l'arrêt du sys

tème, 

- Début d'une commande interaittante de montée ou de descente, 

- Changement de séquence dans le fonctionnement des CSTI à caractère 

séquentiel» 

Ce signal entraîne de la part du Micral une séquence de lecture des 

deux mots d'entrée pour déterminer le CSTI appelant. Dès la reconnaissance 

d'un CSTI, on fait la lecture de l'état de ses bascules Marche-Arrêt pour 

déterminer son état général car deux cas peuvent sa présenter : 

CSTI en arrêt : dans ce cas, il faut lancer une séquence de lecture de tous 

les paramètres du premier, du deuxième et du troisième groupe, mettre dans 

une table toutes les adresses présentant un défaut, au fur et à mesure de 

leur détection, retourner enfin au moniteur qui aura la charge de trans

mettre à l'ordinateur central soit la table des défauts si elle existe, 

soit l'indication de l'arrêt volontaire du système. 

La construction d'une telle table est faite seulement pour le premier 

CSTI qui dijoncte après la dernière mise en route de la machine, puisqu'on 

estime que l'origine d'une suite de disjonctions est dGe au premier CSTI 

qui disjoncte! 

Les autres disjonctions sont classées, par ordre d'arrivée, dans 

une table transférée à l'ordinateur central sur demande de l'opérateur. 

On a ici l'une des plus grandes tâches confiées au Nierai. 

Bien que l'action sur la machine daps un cas pareil soit â la char

ge des CSTI, le Micral cependant peut donner en temps voulu, avec la rapidi

té d'un microprocesseur, l'ordre d'arrivée de toute les disjonctions et 
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leurs origines, chose difficile au niveau de l'operateur. 

CSTI en Marche : l'interruption est provoquée soit par une commande 

de montée-descente» soit par un cycle de changement de séquence pour les 

CSTI â caractère séquentiel. 

Dans le cas d'une commande de montée ou de descente, il faut effec

tuer un cycle de test des chaînes de sécurité liées à cette commande puis

qu'on ne peut les tester qu'au moment où le relais de sortie est actionne 

ce qui explique la nécessite d'interrompre le Micral pour effectuer ce 

cycle de t<*«:t. 

La séquence de test commence par la sélection du groupe Montée-

descente (groupe 5}> ensuite par la lecture de l'état des capteurs à 

toutes les adresses de commande. On peut localiser la commande et en déduire 

l'ensemble des adresses qu'il faut tester, tous les défauts de chaîne de 

test rencontrés sont memorises dans une table, le retour de ce programme 

se fait au moniteur pour envoyer â l'ordinateur central la table des défaurs 

BÎ elle existe et relancer le progranme interrompu. 

Si le CSTI est à caractère séquentiel, l'interruption indique un 

changement de séquence et il faut faire le test des quelques adresses liées 

à cette séquence. 
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XXIII - GESTION DE L'HORLOGE 

Micral possède une horloge programmable de 0,] ms â une heure reliée 

au niveau d'interruption le plus prioritaire (niveau 7). 

Four donner la possibilité à plusieurs programmes de demander en 

même temps irisation un programme de gestion de l'horloge est ren

du nécessaire. 

L'horloge est programmée à 10 ms la plus petite valeur de tempori

sation estimée nécessaire pour un programme. 

Ce programma de gestion permet de satisfaire huit demandes simulta

nées de temporisation. A la première demande, il met l'horloge â zéro et 

arme son niveau d'interruption, il attribue ensuite à chaque programme 

demandant une temporisation un compteur initialise au nombre de fois 10 ms 

demandé» ce qui permet jusqu'à 2,55 secondes de temporisation. Tous les 

compteurs utilisés seront décrémentes â chaque interruption» 

Les programmes dont le déroulement a été suspendu en attendant la 

fin de la temporisation qu'ils ont demandée reprennent leur déroulement dès 

que leur compteur passe à zéro. 

Le issage à zero du der^'^r compteur désarme le niveau d'interrup

tion de l'horloge. 
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XXTV - œsrim DES CENTRALES DE MESURE VOLTMÈTRE ET FRÉQUENCEMÈTRE 

3. Voltmètre ^Zgpfcrpa 

Avant toute utilisation de cette centrale, on s'assure de sa dispo

nibilité par le test d'un indicateur mis a un au début de son utilisation 

et remis â zëro a sa liberation! lorsqu'un programme demande & utiliser la 

centrale au moment où elle est occupée on positionne un indicateur avant, de 

se lancer dans l'attente de sa disponibilité. 

Après l'interruption de fin de conversion, le rangement des résultats 

et la libération de la centrale on cherche si elle est déjà demandée pour 

l'attribuer au nouveau'programme demandeur avant même de faire le branche

ment au programme qui vient d'être servi,de cette façon plusieurs program

mes peuvent se partager la centrale. 

Sa programmation est identique à celle du volto&tre Solartron. 
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XXV.- MONITEUR. 

Les niveaux d'interruptions utilisés sont les suivants : 

Horloge temps réel niveau 7 

I.S.D. " 6 

File d'entrée " 5 

Voltmètre : Solartron " 4 

Fréquencemètre " 3 

Système (lancement) " O 

Les niveaux 1 et 2 ne sont pas encore attribués. Ces interruptions 

sont gérées par le moniteur qui a chacune d'elles active tous les program

mes nécessaires at alloue les ressources en fonction de leur disponibilité 

pour accomplir la tache demandée. 

Pour éviter une trop grande complexité du moniteur, on a limité 

les ressources aux organes suivants : 

- Les trois centrales de mesures pour éviter d'avoir des conversions 

fausses 

- Les piles de conversation avec l'ordinateur central pour ne pas 

écraser un échange en cours. 

- L'horloge temps réel poui obtenir des temporisations ; 

Aucun programme utilitaire n'a été considéré comme ressource, ils sont tous 

réentrants. 

Chaque tâche à ses propres tables de travail» ce qui rend le système 

plus modulaire et facile à modifier. 



XXVI - CONCLUSION 

Plusieurs CSTI sont déjà connectés à la machine» d'autres sont en 

cours de câblage. 

Une fois terminé , le CSTI est teste â l'aide des programmes d'es

sais pour vérifier le câblage de toutes les adresses, l'exécution de toutes 

les fonctions et le bon déroulement des entrées-sorties ; mais aussi pour 

vérifier que les programmes généraux de traitement sont compatibles ; 

c'est ainsi que pour certains CSTI (Source d'ion, sécurité, vide) on a été 

amené à modifier quelques programmes afin de les adapter à l'ensemble du 

matériel. 

Enfin, on construit la table d'état du CSTI pour l'inclure dans le 

système. 

D'autres programmes d'essais ont été écrits pour tester la liaison 

avec l'ordinateur central et les centrales de mesures. 

Cinq CSTI ce jour sont inclus dans le système. 

L'essai d'un programme de conduit, simple est envisagé pour les se

maines â venir. 

Il n'est pas possible de tirer dès maintenant des conclusions dé

finitives, mais on peut cependant dire, d'après les essais qui ont été faits, 

que le système ainsi constitué permet de centraliser toutes les informations 

sur l'état de la machine par un contrôle cyclique et systématique. 

Ce contrôle est assuré par la boucle de surveillance dont la durée 

peut n'être pas négligeable, le temps nécessaire pour le contrôle d'un 

CSTI dépend en effet de sa complexité, et peut varier d'une â quelques 

secondes. 

Pour les conducteurs de la machine, le système constitue une aide 

à la conduite ; il facilite leur intervention en exécutant des commande? 

qui sont parfois complexes, demandant plusieurs actions "simultanées" 

et leur permet de savoir à tout instant quel est l'état de la machine pour 
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effectuer les réglages nécessaires. 

Il leur permet de satisfaire les physiciens qui n'ont pas accès à 

certaines commandes particulières de la machine. 

Pour les responsables de l'Évolution de la jchine, il constitue un 

moyen de aise au point et de développement par le nombre d'informations 

qu'il peut rassembler et stocker pour un dépouillement ultérieur en vu? 

de la definition de quelques points du fonctionnement, de l'optimisation de 

la phase de démarrage ou de l'automatisation plus poussée du fonctionnement 

de l'accélérateur. 
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