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C H A P I T R E 1 

INTRODUCTION 
1 - Présentation generate? 

L'ensemble du projet a pour object i f de permettre l 'accélération des noyaux 

0,C,K et Ne ainsi que cel le des particules polarisées, par le synchrotron Saturne I I . 

Celui-ci peut accélérer les Ions lourds de rapport Zl/A - 0,5 dans les mêmes conditions 

que les deutons à condition que ces tons soient Ipjectés dans l'accélérateur l inéaire à 

par t i r d'une plate-forme haute tension portée à 375 fcllovolts. I l s sont ensuite accélérés 

jusqu'à 5 MôV par nucléon ot Injectés dans !e syncK-otron qui les accélère jusqu'à une 

énergie pouvant a l le r de 50 MeV par nucléon h 1,15 GoV par nucléon. 

Les Ions sont ensuite extraits de l'accélérateur et dir igés vers une c ib la 

expérimentale. Le rendement global entre la source de production des Ions et la c ib le 

d'expérimentation est de 4 % onvlron. Ceci est dû eux dif férents rendements des dispo

s i t i f s Intermédiaires ( l lnac, synchrotron, e tc) . 

2 -Ça eouras d'ione, 

a - principe de fonctionnement. 

La formation ues Ions est assurés par une source du type EDI5 (Electron 

Beam Ion Source) qui est une uource à falscBau électronique confiné dont le principe 

peut être résumé de la façon suivante ; un faisceau électronique fourni par un canon à 

electrons! traverse une série de tubespolarisésplacésdans l'axe d'un champ magnétique 

créé par un solénoTde. Les Ions se trouvant dans l'espace délimité par les tubes po la r i 

sés sont emprisonnes par une configuration de potentiel quadridimenslonnelle réalisée 

d'une part,au ooyon du pult de potontlel radial de charge d'espace créé par le faisceau 

électronique et d'autre part, à l'aide d'une dist r ibut ion de potentiel long'tucinale 

appliquée â la série de tubes. Les tubes placés aux deux extrémités possèdent ces Tensions 

plus élevées que ceux situés au milieu créant ainsi deux barrières de potontlel qui 

empêchent les Ions de s'échapper axialement. 

La processus de formation des Ions est essentiellement un processus d'îonîsa-

t lon pas â pas. I ls sont bombardés par les électrons rapides Jusqu'à épluchage complet 

( le faisceau électronique a donc jn double rô le) . Les ions restent prisonniers rant que 

lo volume délimité ic i ies deux distr ibutions de potentiel n'est pas complètement neutra

l i sé , c'es-.-î-dlre tant que la densité volumlque de charges positives es! inférieure â 

cel le des charges n^at îvos. En e f fe t , la production de charges positives dans ce volume 

neutralise partiellement la charge d'espace négative due aux électrons rapides de sorte 

que le putt de potentiel radial se nivel le progresslvemenl. La l imite naturelle du 

confinement intervler'" iorsque les densités vo(uniques respectives s 'équi l ibrent , c 'es t -

à-dire quand Q» - Q- avec : 

Q» : nonbre de charges positives des Ions 

Q- : nombre d'électrons du faisceau présents à 
l ' Instant considéré. 
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La durfo de confinement néce^balre avec les densités c'a courant u t i l isées 

est de 5 à 10 os. Quand cel le-c i est a t te in te , pour l ibérer les Ions toujours retonus 

par la d ist r ibut ion longitudinale de potent ie l . I l s u f f i t de relever la tension des tubes 

situas au ml l ieu. 

Les Ions sortent donc avec une anergic f ixée par la barrière de potentiel 

de l 'autre cxtrçnl té. 

I l en résulte donc, d'une part, que le fonctionnement de la source est cyclique 

et peut se décomposer en t ro i s étapes : 

- Injection de particules neutres, 
• confinement e t Ionisation, 

- expulsion des Ions formes, 

e t d'autre part que : 

* le ncmbre d'ions retenus â l ' In tér ieur du volume délimité par la configura

t ion de potentiel est l imi té. 

- la pression résiduelle dans ce volume doi t être très faible af in de réduire 
au maximum le nombre d'Ions parasites formas. 

Pour cela, le vida est réalisé par un pompage Ionique, puis complota par un 

pompage cryogénique, trôs efficace permettant d'attendre une pression moyenne, â IMnté-

rtyur des tubes, Inférieure à 10 Torr. D'où le non, CRVEBIS (CRY0G2JJIC Electron Beam 

Ion Source) donné au projot de réalisation cette source d'Ions. 

L'ensemble de production des Icns se compose de t ro ts grandes parties : 

- le disposi t i f d' tnjectfon des atones neutres polar isât, 
- le canon à électrons, 

- la source proprement di te où s'effectuent le confinement et l ' Ionisai Ion. 

Cos deux dernières part ies, ainsi que dif férents d ispos i t i fs nécessaires à 

la conduite et à la focaTlsatlon du faisceau d'Ions, sont placés sur la plate forme 

haute tension t f lguro 1-C1. 

Commentaires f igure 1-C : 

Cette f igure représente (de gauche à dro i te ; . 

- le canon à électrons, 

- le source, 

- les d isposi t i fs nécessaires à la focal isat ion e t â la conduite du faisceau 

d'Ions produit, avant que celu i -c i ne so i t Injecté dans l'accélérateur 

l inéaire. 

Sur le schéma, sont Indiquées aussi les alimentations à survei l ler e t â comman

der par l'Informatique, ainsi que certains matériels permettant de mesurer la posit ion 

du faisceau d'Ions, en divers endroits (Trèfles T l , T2, T3, T4; transformateur d ' In tens i 

té T l , e tc) . 
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Les lignes suivantes Indiquent les noms das alimentations ot leurs (onctions 

respectives: 

1 
Canon â électrons i 

AF : f l la-œnt 

AK : cathode 

AS1 

ASM 

: correction de champs 

solénoTde "sol In" 

AT : tubes de glissements 

AS2 : solénoTde "Solex" 

AE : extracteur d'Ions 

Conduite du faisceau ; 

M M : dâvlateurs doubles 
M12 

ALI : l en t i l l e Ll (focalisation) 

A A 2 1 : dévîateurs doubles 

: dévtateurs sphértques 
AD2 

AS3 : solénoTde "Solspln" 

AL2 : l e n t i l l e L2 

AL3 : l e n t i l l e L3 

b - s/:.cnronIs3tIon. 

Le fonctionnement du synchrotron Saturne 11 ôtant cyclique. I l est 

nécessaire de synchroniser le fonctionnement de la source CRYEBIS sur celui de J'accé

lérateur. Celui-ci fournitdeux Ircpulslons : 

- l'une correspond au début du cycle du synchrotror. c 'sst-à-dire au début 

de la montée du chemp à l ' Instant 13 (f igure V'.), 

- l 'autre denna le "top" d'extraction du faisceau d'Ions de la source {\'•.z*•^^','. 

t , > . 

Un ensemble de retardateurs numériques pi lotas par une horloge â quart* 

pemet de "caler" les différentes séquencos de fonctionnement de la source ( Inject ion, 



confineront» extraction), & l'aide des doux Impulsions fournies* 

c - Infomatlquo. 
Olfférents à\éaems do la plato fame haute-tension sont survol I ids 

et/ou çwmwndds par ordinateur. 

Le nombre total de commandos ost de S& dont 24 analogiques et 26 par tout ou 
rien, Les acquisitions sont au nombre do 165 dont 31 analogiques et 134 numériques. Ces 
demlôros acquisitions correspondent aux lectures de mots d'état associés aux Sloments. 



to ri 

Chani*. Saturne 

Impulsions rrcnimlsts a la source 

Retardateur RI à la massi 

ImpuWwii trtnsmisas a la. ptate-fonnt 
Ko ri 

iu Rtrardornir R2 

• lnl«ctlen 

n Tcstempsde confinement 

1 Retardateur R3 

its 
T ! 

Extraction 

Courant, i 
canon y i J— 

Crurent canon a electrons 

^ 
Retardateur ft 4 

- Déclenchement de l'onatuse par temps de vol. 

F l g - I . d . Diagramme de t e m p s , Synchronisation. 



C H A P I T R E I I 

L'INFORMATIQUE 

I I . I - ROLE ET OBJECTIFS DE L'INFORMATIQUE. 

Las avantages et le souplesse que peut apporter I'informatique dans le cadre 

de la survol I lance et de la conduite d'un processus Industriel comité la source CfiVEBls 

sont évidents ôt Immédiats. Ei ef fet t lo nombre do grandeurs b survol t ier ou 

è contrôler et surtout le f a i t que la machine et la plupart de ces équipements pcrlphér -

ques soient placés sur une piBte-fonreportéo au potentiel deflOOkV par rappe-t a la te r re , 

Imposent et Just i f ient l'emploi d'un calculateur. 

Pour co type d'application, les Traitements généraux qu'on peut demander à 

l'Informatique peuvent se répart i r en 2 classes : 

- collecte centralisée d'un arand nombre d'Informations exploitées u l tér ieure

ment par les ut i l isateurs de le machine. 

- actions directes et presque Imxédlates sur le processus faisant suite à 

l 'acquisit ion de certaines Informations (actions en tenps rée l ) . 

Cependant, le calculateur peut Intervenir d'une manière plus précise e t plus 

concrète à 2 moments part icul iers : 

- Pendant la construction de la nachlne, oour tester le fonetlonnesent de 

divers équipements, en par t icu l ier , le rater ic i péri-Informatique (Interface ca:-"'! !ateur~ 

équipement) et pour aider è la mise su point et au réglage da divers organes. Les mosurc-s 

effectuées à fie niveau peuvent servir à optimiser les caractéristiques do certains é lé

ments. 

- Pendant l 'exploi tat ion de la machine, pour s impl i f ier la conduite do la 

machine en transformant les commandes globales en actions élémentaires» et Inversement en 

convertissant des ensembles da mesures élémentaires en Informations globales compréhen

sibles plus rapidement par les ut i l isateurs. 



- pour réal iser def opérations impossibles à fa i re manuellement : 

calcul à grande vi tesse, commande et surveillance do piU3tours paramètres, regulation non 

l inéaire ( I r réal isable par des asservissements classiques), etc. 

- pour automatiser de façcn par t ie l le ou tota le les cycles de mise en marche ou 

d 'ar rêt de la machine. 

- pour l'amélioration dos performances par l 'acquisit ion d'Informations qoî 

peuvent servir ultérieurement pour la modélisation de certains éléments de la machine en 

vue d'une meilleure connaissance de ce l l t . -c l , ce qui peut déboucher sur la conduite quasi-

automatique de la machine. 

11.2 - ARCHITECTURE ET CONFIGURATION. 

Le but de la source est de fournir au synchrotron un faisceau d'Ions répondant 

à certaines caractéristiques corpusculaires, géométriques e t temporelles. El le part icipe 

donc avec les autres parties de l'accélérateur à la réal isation d'un processus global qui 

est le faisceau fourni aux physiciens. Cependant, le rôle fonctionnel de la source par 

rapport à l 'accélérateur, son degré d'autonomie, le nombre de parcmètres et d'organes 

divers qu'el le comporte ont conduit à effectuer sa commande et sa surveillance par un 

ordinateur propre, d i f férent de l'ordinateur général de conduite de l'accélérateur. 

I l est néanmoins prévu ultérieurement', étant donné le travai l qu'effectue 

la source v is a v is do l'accélérateur de connecter les 2 ordinateurs suivant une structure 

de commande hiérarchisée et décentralisée dont l'organisation peut être rapidement décrite : 

- en fonctionnement normal» l'ordinateur de la source reçoit des organes de 
conduite de l'accélérateur des consignes globales concernant le produit demendé (faisceau 
d' Ions). 

- en retour, l 'ordinateur local envoie au sommet des Informations générales 

sur la réal isat ion de cet object i f et sur le fonctionnement d'ensemble de la source. 

- en pr incipe, toutes les servitudes techniques locales sont sens la responsa

b i l i t é de l 'ordinateur de la source e t n'ont pas â être connues de l'ordinateur central 

qui peut néanmoins accéder dans certains cas aux organes élémentaires de la source. 

L'ordlna+aLr général de conduite de l'accélérateur est un MITRA 125- Pour des 

raisons da î-svnpatlbl U té matérielle ot log ic ie l le , requise pour l'éventuelle eotwaxlcn d«s 

2 calculateurs, le choix pour la pilotage de la source s'est porté sur un mini ordinateur 

de (a même fami l le , un MITRA MP lOSquî est une version miniature et modernisée du MITRA 15. 

Comma son prédécesseur, le MP 10? possède une mémoire centrale de 32 K mots de 

16 b i t s qui est divisée en -4 zones ; 

- la zone réservée au moniteur, 

- la 2one rêservSe aux programmas connectés â un niveau d'Interruption. On 

dispose de 32 niveaux d ' IT . 

* la zone réservée au niveau 0. Ella ne peut recevoir qu'un seul programme, 

- 10 -



cetuHcl n'étant connecté à aucun niveau d' IT. 

- la zone commune qui peut recevoir des données, cel les-ci étant accessibles 

par n'Importe quoi programme. 

Lo logiciel standard du MP 105 est strictement Identique â quelques détai ls 

près au loglclol du MITRA 15, Le moniteur uvl l lsé sur notre calculateur est un moniteur 

comportant dps fonctions temps réal mais qui a été amélioré par rapport â sa version 

standard à l 'aide de quelques modifications et adjonction de modules supplémentaires per

mettant ainsi d 'u t i l i se r le calculateur en mode multltachos et muttlconsolec. Son volume 

est da 12 K mots. 

On dispose do 2 périphériques standard : 

- une console de service avec imprimante et unité de cassettas Incorporées, 

- une unité de disques souples, 

et rie 3 périphériques non-standard : 

- 2 vlsus-consoles dont l'une à écran graphique et alphanumérique, 

- 1 lecteur de ruban. 

Ces 3 derniers périphériques sont couplés au calculateur par I Mnterriédlalre 
d'Interfaces CAMAC, 

11,3 - LIAISON CALCULATEUR-EQUIPEMENTS, 

Los échanges do données entre le calculateur et los équipements de la source 

Sont réalisés è l 'aide d'Interfaces en logique CAfcrtC, ceci pour des raisons do normali

sation et de compatibilité avec le reste de I'accélérateur. 

Le système CAMAC, appelé en général "système d'Instrumentat.on modulaire 

pour le traitement de l'Information" est un ensemble de nonnes Internationales Définissant 

des dimensions mécaniques, des règles de connoxlon et de dialogue'entre apparolls do 

mesures et ordinateur, ainsi que los caractéristiques des signaux électriques échangés. 

Les appareils construits selon ces nonnes sont entièrement compatibles antre eux et sont 

ut i l isables dans toute Instal lat ion de mesure ou de conmanda de processu. automatisé par 

ordinateur, ceci en toute Indépendance» du type d'ordinateur et du donalno d'applications 

considérés. 

Les principes de base du système couvent se rtâursor de la façon suivante : 

- c'est un système iwdulalre d'éléments tjr™tIonnels qui sont réalisés sous 

forme de t i r o i r s conformes à des normes djmensionnelles et électriques permettant leur 

association dans un châssls normalisé. Plusieurs chSssIs peuvent être rel iés entre eux et 

former ainsi une branche. Les modes de transfert e t le format des échanges entre l 'ord ina

teur e t les t i r o i r - Stant déf inis très précisément. I l en résulte que la programmation 

des échanges est norma Usée. 

Les t i r o i r s sont placés dans des emplacements déf inis ou stations dans un 

châssis. Ces stations sont repérées par un numéro N a l lant de I â 25. Les coordonnées 

d'un t i r o i r dans un ensemble CAMAC sont représentées par : 

- 11 -



- le numéro de station dans le chassis, N 

- lo numéro du chassis dans la brancha, C 

- le numéro de branche : B 

De plus, dans chaque t i r o i r on peut accéder â différentes "sous adresses" notées 

A dont lo nombre maximum est 16. L'ensemble de ces 4 numéros constitue l'adresse CAMAC 

de l'élément <ECNfl). 

Les échanges de données entre le CAMAC et le calculateur peuvent se répart i r en 
S classes, 

- émission d'une commande vers un élément CAMAC, 

- écr i ture : t ransfert dans un élément CAMAC d'une Information (de 24 b i t s ) . 

- lecture : réception par l'ordinateur d'une Information <de 24 bi ts) provenant 

d'un élément CAMAC 

- test sur un élément CAMAC 

- réception d'Interruptions (appolées "appels" ou bien "LAM" * Look At Ma). 

Celles-ci sont émisas Individuellement par chaque t i r o i r . 

I l existe 2 types de transmission entre les châssis d'une même branche : 

- la transmission parallèle qui est la plus répandue et autorise des transferts 
très rapides (1,3 us pour un transfert CAMAC Ha 24 b i t s ! . 

- la transmission série qui est destinée aux Installations où les châssis CAMAC 

sont très éloignés les uns des autres ou bien très nombreux. Bien que cette 

transmission s'effectue b i t par b i t , la vitesse de transmission peut être 

élevée (2,5 us pour un transfert CAMAC de 24 b i t s ) . 

Dans notre Insta l la t ion, le f a i t que les équipements soient au potentiel de 

400 kV par rapport à la terro a Imposé d'effectuer la liaison terre Haute Tension par des 

liaisons optiques. Cela a donc entraîné l'adoption du mode de transmission série pour le 

CAMAC. Ce mode imposant 3 lignes de transmission (dont une réservée pour le LAM1, on dis

pose donc de 3 Maisons optiques. 

II .4 - LOGICIEL DE SURVEILLANCE CONDUITE. 

Ce logic ie l peut se structurer en tâches principales, nécessaires au fonctionne

ment de la machine, et en tâches auxi l ia i res. 

s — Tâches principales. 

1) Une tâche d'alarme qui est activée par un niveau d'IT p r io r i ta i re . Son 

rôte est de prévoir toutes les combinaisons de défaillances d'équipements et de mettre en 

oeuvre la stratégie adaptée. 

2) Une ou plusieurs tâches de commande d'équipement, d'acquisition de grandeurs 

e t d 'édi t ion de résultats sur los différents périphériques de sor t ie . 

3) Une tache de fond (boucle de surveillance) qui doi t être la moins p r i o r i " 

t a i r e . Son rôle est d 'a l le r explorer successivement tous les organes de la source porlodl-
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queccnt ot S l 'aide des Informations acquises de isettre à Jour une table, cc l lo -c l contenant 

ou représentant " l ' Inage du processus". 

Cette tâcha peut être déclenchée è Intervalles de temps réguliers. Après chaque 

cycle de mesure, e l l e peut effectuer divers calculs et contrôles {fourchettes slnptes, 

fourchettes calculées, e tc ) . 

b - Tâches aux! Hal res. 

Elles doivent principalement fac i l i t e r la conduite et permettre d'acquérir une 

meilleure connaissance de la machine : 

- tâche de mlso on routo ou d'arrêt général de la machinai 

- tracé de courbes, d'histogrammes, 

- optimisation de certains paramètres, etc. 

En principe, I l est u t i le que I 'ut l I Isataur de ta machine participe ou In+er-

vlenne au maximum lors de ['elaboration do ce log ic ie l . 

II.5 - CHOIX LOGICIELS. 

a - f f i o l x généraux. 

Un dos object i fs principaux est de donner à l 'u t i l i sa teur la possib i l i té de pro

grammer d'une façon simple le système d« surveillance et de conduite de la source. 

Cola entraîne donc deux choix de bas* ; 

1 - ProQra:rr,at1on du système en lengape évolué. 

On peut c i te r les avantages d'un te l choix : 

- prograwriatlon simple et sûra pour les non-InfornaTldens, 

- l i s i b i l i t é , modifications aisées , evolution fac i le , 

- réemploi faci le d'éléments déjà écr i ts , 

- portabi l i té sur d'autres raatérlels, 

- diminution des erreurs, 

- programmation aisée de calculs complexes. 

Cependant, I l faut en signaler quelques Inconvénients : 

- dégradation des performances au point de vue encombrement et vitesse 

par rapport à un jmgramme bien écr ' t en assembleur. 

- les langages classiques de haut niveau conviennent mal à une 

application temps rée l , surtout dans notre-cas où le langage u t i l i s é est le FORTRAN, 

2 - Hécessltfi de pouvoir disposer d 'out i ls logiciels de base u t i l Isables en 

tangage évolué. Ces ou t i l s sont appelés dans notre cas par un Jeu de CALLS et doivent se 

charger de toutes les actions ayant un rapport plus ou moins direct avec le processus, 

c'est-à-dire qu ' i l s doivent réaliser 2 grandes classes de fonctions : 



• les échanges de données calculateur - processus (Entrées - Sor tks temps rée l ) . 

- certaines fonctions temps rénl ut l los pour la programmation d'un te l système 

et qut no sont pas Implantées dans le FORTRAN en par t icu l ie r , la connexion de 

tâches à ces niveaux dMT, l 'acr lvat lon de tâches, la création d'événements 

e t c . - Ces fonctions étant disponibles en assembleur, on peut donc écrire des 

Interfaces adaptées de façon à les rendre accessibles en FORTRAN. 

p - Entrées-Sorties jMips réel . 

Un I>:pôr»tlf supplémentaire qui est une conséquence des choix généraux f a i t s 

en matière d 'ef f icaci té et de f a c i l i t é d 'u t i l i sa t ion dos ou t i l s logiciels définis précédem

ment est la mise en oeuvre dans le logiciel d'un mécanisme d'E/S twips réel conçu à par t i r 

d'un modèle correct. 

Le problème serait plus stmple s i nous disposions d'un langage de haut niveau 

possédant un logiciel d'E/S .adapté aux applications '«tips rée l , ce qui est pratiquement 

Impossible car actuellement, aucun langage existant ne posséda un te l l og i c ie l . En général, 

le système d'E/S disponible n'est destiné qu'aux échanges de données classiques avec les 

périphériques standard. 

En prenant un exemple concret, M devrait exister un Jeu d'Instructions permet

tant do déf in i r ou de déclarer un objet du processus (alimentation, vanne, minuterie, etc} 

et permettant d'agir sur cet objet dé f in i , (commande d'un courant, ouverture d'usé vanne, 

e tc ] , ces eernlôres Instructions pouvant être du m&na type que celles ut i l isées pour les 

E/S classiques [lecture a'i^ne carte, sort ie d'une l is ta sur imprimante, etc) . 

Ceci n'existe pas encore e t , en génlrs l i pour ce genre d'applications, les échanges 

de données entre le calculateur et le processus sont effectués par des sous-programmes 

écr i ts en assembleur chacun d'eux étant adapté a un problème par t icu l ie r . Dans certains 

cas, nme f la mise an oeuvre de ces sous programmes est malaisée car 11 n'est pas prévu 

une gestion correcte des événements pouvant être II. 'J aux échanges de données effectués 

et de plus, les caractéristiques du matériel d'Interface employé e t la manière dont I I est 

programmé peuvent parfois alourdir le logiciel e t entraîner une baisse de performance du 

système de surveillance conduite en général. 

Pour notre application, on doi t donc essayer d 'évi ter dans la mesure du possible 

que l'organisation du système d'E/S temps réel qui va être développé a i t trop à souf f r i r 

des défauts l iés aux problèmes c i té* . 

L 'u t i l i sa t ion simple des ou t i l s d'E/S temps réel Impose de respecter deux 

conditions : 

- dans les programmes d'applications, I l ne doi t apparaître que le nom des 

organes physiques du processus, organes qu'or veut commander ou survei l ler , c 'est-à-dire 

que toutes les servitudes techniques de programmation du matériel d'InTorfacc doivent 

ctro Ignorées a ce niveau. C'est une condition évidente de f a c i l i t é d'emploi et qui t.'est 

nélàs pas toujours respectée dans les applications temps réel do ce type. 



- les échanges de données réalisant le iscne type d'actions doivent ctro regrou

pes en fonctions globales. En e f fe t , une opération de commande au sens general peut être 

par çxarple l'ouverture d'une vanne, la mise en action d'un disposit i f quelconque, la com

mande de la -tension de sort io d'une alimentation, uno opération d'acquisition peut permettre 

d'accéder à un niveau, à l 'é ta t d'un équipement, a la tension fournie par une oll-nontatlcn. 

Chacune de vas fonctions peut se décomposer en sous-fonctions selon la frequence d'emploi 

ou l'Importance de ces dernières. Par exemple, 19 locture de 1'état d'un équipement étant 

une opération u t i l e et fréquenta. I l peut être souhaitable de la différencier de l 'acquis i 

t ion d'une grandeur physique. 

Ces fonctions étant réalisées,dans un programme d'applfcation^por des appels 

â des sous-programmes, I I n'Importe que 'our nombre no soi t pas trop élevé a f in que l ' u t i l i 

sateur, pour réal iser une certainefonctton>&ache rapidement quel sous programme employer. 

L 'u t i l isateur aura en f a i t le choix entre A fonctions, celles-ci devant couvrir 

presque tous les cas de figures : 

- commandes : appe l ou sous-programme COE 

- acquisitions de grandeurs physiques : appel â ACQ 

- acqulsltlc-sde nots d'état ! appel ETAT 

- attente de f i n de commande : appel à WAJTC. 

Cette dernière fonction a un rôle très u t i l e en conduite ds processus où 

l'exécution d'une commande, non seulement, n'est pas Immédiate mais peut demander parfois 

un temps très long. 

Les propriétés de cette fonction seront plus explicitement mises en évidence 

dans le chapitre suivant. 

Los conditions qui viennent d'être décrites e+ quo dolt respecter le système 

d'E/S temps réel concernent exclusivement l ' Interface entre le programme d'application et 

le système d'E/S proprement d i t . 

I l est néanmoins Important que,celui-ci du point de vue de sa structure, 

possède certaines caractéristiques : 

- I l doit être évolut i f : On doi t pouvoir Inclure ou Fetlrer un ou plusieurs 

équipements du syst&ne de surveillance-conduite sans problème. 

- I l doit être modulaire : Ceci est dû â l'etrplol du CAHAC. En e f fe t , une act lor 

sur un organe physique (comnande, acquisi t ion.. . ) ne se résume pas à une simple acT'.on 

CAMAC. En général, plusieurs actions CAMAC sont nécessaires et parfois mené plusieurs 

t i r o i r s sont mis en cause. Pour résoudre ce problême, tout en gardant un logiciel propre

ment définU M est nécessaire de disposer d'un module Intermédiaire, chargé d'assurer la 

l iaison entre les fondions élémentaires d'E/S apparaissant dans le langage externe et 

les actions CAMAC qui las réalisent; 

La loglclsl d'E/S peut donc être décomposé en 3 niveaux : 

I - le r.lveau ut i l isateur représenté par les appels aux sous programme^ d'E/S 

(CAL!. COE, CALL ACQ...). 
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2 - lo nivoau Intermédiaire de réaloulliege. 

3 - le niveau CAMAC élémentaire représenté par l'action CAMAC de bas.©. 

A chacun de ces niveaux ûo logiciel on peut taire correspondre les niveaux de 

msterlei associés : 

I - les organes et équipements du processus. 

Z - les t iroirs CAMAC. 

5 - le coupleur CAMAC-calcylateur. 

LB tlguni 2 montre conmeirt se correspondent les dllfêrents nWt^ux matériels 

d'E/S et leur représentation conceptuelle dans les différents niveaux de logiciels. 

Fig. 2.Correspondance niveaux rnutérict» 
n'vnux logiciels 



Dans le chapitre suivant, on a essayé de Montrer qu'an faisant-abstraction de 

ce qui vient d*etre évoqué e t en partant d'an natérlel Idéal e t d'un principe simple, 

appliqué a une opération de cormandc, on arrivera à un logtclol d'E/S qu i , à force d'amé-

l loretlons "de bon sens" ot do modifications dues aux problèmes et d i f f i c u l t é ; survenus, 

possédera à peu de choses près, les mêmes caractéristiques que le modèle proposé. 

Ce logiciel s'enrichira cependant de 2 niveaux supplémentaires qui le rendront 
plus porformanl. 

Le principe simple appliqué 3 une commande qui vient d'être évoqué a été Inspi

ré d'un modèle d'entrées-sort I os temps réel Industrielles, formalisé, élaboié dans une 

association Internationale d'Informatique (LTPLÏ. 

Ce modèle est bâti autour d'un automate comportant 9 états et 10 typos de t ran

si t ions dif férentes. Celles-ci représentent en f a i t les actions, au sens général du 

torme,on rapport avec un objet du processus (figure Z bis) . 

Ces transit ions peuvent se répart ir en A actions de base : 

- lecture d'une donnée (READ DATA) 

- écriture d'une donnéfl (WHITE DATA) 

- lecture d'un mot d'élat (READ STATUS) 

- In i t ia l i sa t ion d'un mot d'état (SET STATUS) 

en fluatre actions secondaires : 

- déf in i t ion d'un objet du processus (DECLARE) 

- connexion d'un objet au système d'E/S (OPEN) 

- déconnexion d'un objet du système d'E/S (CLOSE) 

- élimination d'un objet du système d'E/S (KILL) 

et deux transit ions spéciales représentées par des événements : 

- l'événement l ié â une opération de lecture ou d'écriture d'une donnée (CHD -

connected Happening Data). 

- l'événement l i é à une opération de lecture ou d ' In i t i a l i sa t ion de not d'état 

(CHS - connected - Happening Status). 

Cependant, pour notre amplication, nous n'avu..:. retenu de ce nodèle que l'essen-

1 loi à savoir qu'à toute action sur un objet du pro-:?E~.uE sont associés un événement et 

un mot d'état contenant le compte rendu de l'opération effectuée. 



Figure 2-bls 



C H A P I T R E lit 

tll.t - COMMANDE D'UN EQUIPEMENT, 

A - PRINCIPE DE BASE CHOISI. 

Une opération de commande peut se décomposer en 3 étapes : 

1 - Lancement de la oamande : La calculateur effectue une opération d'écriture dans le 

registre de commande de I'équiperont chois i . La donnée 

écr i te dans ce registre est un mot binaire qui correspond 

& la valeur de commande physique réelle après diverses 

conversions et mise en forme. 

S - Exécution de 1s cotmandé i Elle doi t être prise en charge per un automatïsite logiciel 

ou matériel, qui doi t effaetuar le contrôle de la r é a l i 

sation correcte de l 'opération. Dans la mesure dv possible» 

ce contrôle ne doi t pas fa l ra Intervenir le calculateur 

(cas d'un automatisme matériel) ou alors que partiellement 

pendant un temps t rès court {cas d'un contrôle par log i 

c i e l ) . Dans ce dernier cas ceci doi t se fa i re d'une façon 

totalement Indépendante du programme qut a lancé la com

mande car l'exécution physique de l'opération pout demander 

un temps t rès long. Cela Impl(que aussi que la tache char

gée du contrôle do i t être la plus p r i o r i t a i r e . 

S - Fin de ta ctmxmàe ; La f i n physique effective de l'opération doi t être signa

lée au calculateur par I'envoi d'une Interruption associée 

& un mot d 'état . Les Informations contenues dans ce mot 

doivent Indiquer le bon ou mauvais déroulement ds l'opéra

t i o n . 
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tl pout y avoir plusieurs causes posslblos & une commando Incorrecte ; 

- l'équipement n'est pas prOt pour recevoir uno commande, 

- Ir tanps d'exécution do lo commande dC-par.so un tecps fixa à l'avance, 

propre â chaque équlpoman* (Hatch dog># 

- la valour de eotrrondo ost hors des bornas autorisées. 

• etc... 

2L 
iMcimnc common» 

Atlintl IT tin «* uinnand* 

Uctor* «t «ofltyii tfu mol d'iUt nndw 

S Met d'aïs! S Met d'aïs! 

Nan 

Traitement 4n 4ifftr«ntx M I 4'*tt*ut 

CET) 
Flg.3 _ OrgatiloroTT-mt de principe d'une opâfotion de reramafttfc 

Fleure 3 : Organtgraace de principe d'une opération de conmande. 



Le figure 3 montre que le contrôle d'exécution de la commande (point 21 reste 

transparent pour la progrwwe do lancement, la seule Information provenant du système de 

contrôle est 1*IT de fin d'opération. 

Le rôle de I» programmation est donc relativement réduit. Seuls» 
et 3 epparo'ssenf. 

les points I 

0 - CONTRAINTE SUR LE LOGICIEL. 

L'exécution d'une commande n'est pas Immédiate et demande en général un tsraps 

pendant lequot le calculateur peut effectuer un travail non négligeable. 

Pour ne pas bloquer le calculateur (attente de l ' IT) pt.-'j:;t une telle opération, 

une solution consiste à désactiver le programs» après le lancement de la commando. 

L'IT de f in de commande le réactivera. Ceci permet a des programmes connectés à des 

niveaux d'IT Inférieurs de travail ler. On aboutit à Iorganigramme de la figure 4. 

CEjt> 

Dt*»etlvotian du pros. 

I I fin it cemmande 
triodrvotMB eu proj.J 

Lecture i t «na'rs* du mat d'ilôt 

^ Met d'ttDt terrtet ? y — ' 

I flottement des erreurs I 

Fij.4 



Le calculateur n'est donc plus bloqué pendant l'exécution d'une commande» 

Par contre, le déroulement du programme PI qui a lancé la commande est Interrompu 

Jusqu'à la venue de I*1T. La durée de i'opération est en t a i t masquée par le programme. 

Dans certains cas, cela peut être un inconvénient, car on peut devoir f e l ' e 

exécuter, par le même programme, divers traitements en parallèle avec l'exécution de la 

commande, comma par exemple, le lanceront d'autres commandes. Oe plus. I l est plus souple 

de tester quand on le Juge u t i l e , ou s i on le désire, la f i n do l'opération. 

Cela Implique pour l 'u t i l i sa teur {programme PI) : 

- qu ' i l devra teni r compte du f a i t qu'une commande n'est pas Immédiate e t q u ' i l 

ne devra pas u t i l i se r des données résultant de cette opération avant la f i n 

de ce l l e - c i . 

- que la détection de l'ach&vement de l'op6raVlon est a sa charge. 

A par t i r de ces considérations, on vo l t que ia deact ivat ion du programs 

PI après le lancement de la commands n'a pas lieu d 'être. Cependant, la réception de 

l'Information "commande terminée'1 qui é ta i t réalisée précédemment par la réactivation 

de PI n'est plus assurée. 

Cette tâche peut être confiée à un programme P2, Indépendant de P I , déclenché 

par 1MT f i n de commande. 11 devra être plus pr io r i ta i re qua PI. de rranlère b ce qu ' i l 

puisse Interrompre le déroulement de ce lu i -c i . 

De cette façon, l'Information "corrmande terminée" est acquise sans Intervenir 
dans le fonctionnement du programme PI qui a lancé la commande. Cependant, I I est 
nécessaire que PI a i t la possibi l i té d'avoir accès à cette information. 

Ceci peut être réalisé à l 'aide d'un Indicateur EVENT accessible par :es 2 

programmes PI et P2 et positionné de la 'açon sulvs.ilv : 

- PI positionne EVEHT Juste avant le lancement de la commande : EVENT • 1. 

- P2 déclenché par l ' IT f in de connantie remet EVENT â zéro. Tant que l'opéra

t ion est en cours EVEtfT est donc égal a 1. 

PI pourra donc, pendant l'exécution de la commande, effectuer divers travaux 

e t ensuite, s ' i l le désire se oattre en attente de la f i n de l 'opération. Pour cela, 

I l lui suf f i ra de tester EVEHT. SI celu i -c i est nu l , l'opération est terminée, sinon 

I l pourra, par exemple, continuer à effectuer («'autres rr jvajx ou bientesterEVCNT<cnt(nuelk-

ment Jusqu'à la f i n de l'opération (ce qui n'est pat précisément une t>onne manière 

d 'u t i l I sa r le calculateur). 

P2 est un programme dont l'exécution es t , en principe très courte,comparée 

è celte de P I , e t dont le rôle essentiel ost de transformer une Information (IT) en 

une forme accessible (EVENT) de façon qu'el le puisse être t ra i tée dans P I . 

On peut représenter sur un schéma, le déroulement, en parallèle des 2 program

mes PI et P2 (figure 5î . 

PI est connecté au niveau de pr io r i té (ou d'ITÎn et P2, plus p r io r i ta i re que PI, 
est connecté au niveau m(m>n) . 
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Progromme Pi-Niveau n 

DEBP1 

Lancement commande 

Traitement divers 
indépendants 

.calculs 

.autres commandes etc.. 

Programme P2.Niveau m>n 

IT fin de commande 

Fig. 5 



Pour que Pt ne bo'JCie pas indéfiniment sur le test "commando terminée" 

(EVENT = 0 ?) I l est nécessaire que le niveau de I * IT de fin do commande solt supérieur 

au niveau da Pt. 

De plus, comme précédemment, si l'exécution de la commande demande un temps 

long, on peut arriver sur le test (EVENT = 0) tvant la f in de I'opération et , de ce f a i t , 

pénaliser des programmes connectés â des niveaux de priorités Inférieurs* 

Pour rcm&Her a ceci* une solution consiste a désactiver te programme PI 

si le test est négatif (EVENT f 0) et à sauvegarder le niveau de PI dans une cellule; 

NIT, qui sera accosstble par P2. 

Le rôle de P2 sera aprôâ positionnement de l'Indicateur EVENT, do réactiver le 

niveau de PI â l'aide de I'Infor-ration contenue dans la cellule NIT Cflgure 7). 

Le test, dans PI» peur donc être représenté par la figura b. 

IT de réactivation 
provenant de P2 

Flp.6-Test »t attente de ta fin de la commande 



IT fil) dt commande 

I EVENTS Q 1 

Acquisition niv«au d« P1 
dattt NIT 

Réoctivatl&n de PI 

(JJJNPT) 

FI9. 7-Programme P2 correspondent 

On peut donc maintenant tester l'événement "commande terminée" n'Imporre où 

dans PI , après te tanceront de ta eamande, sans pour cela bloquer les niveaux infé

rieurs. 

De plus, le niveau de l'IT f in de commande peut être quelconque per rapport 

à celui de P! (en particulier Inférieur) : en effet , l ' IT sera toujours prise en compte 

a la désaetlvatlon de PI (après le test " commande terminée'*). 

Cependant, ce système ne couvre pas toutes les possibilités t 

1 - la f in de la comMrde peut Intervenir avant que PI ne soit désactivé, 

auquel cas, sa réactivation par P2 n'est pas nécessaire. Ceci peut être 

résolu facilement si NIT - 0 tant que PI n'est pas désactivé. Dans le cas 

contraire NIT contient le niveau de PI et donc, est différent ce 0. 

1 ' é ta t de PI (actif ou désactivé) sera donc connu de P2, d'apr&s le contenu 

de la cellule MIT. La réactivation interviendra si NIT est différent de 0. 

2 - PI peut être réactivé par une IT parasite. Pour y remédier, si tel est le 

cas. I l suffit de tester une seconde fols l'Indicateur EVENT. S'i l est nul 

M s'agit de l ' IT de fin de commande. Dans le cas contraire, on désactive 

PI une seconde fols. 

3 ' SI PI est au niveau 0 de plus bas) I l n'ost pas nécessaire de le désacti

ver, ce niveau étant le moins prioritaire. On effectue simplement une bou

cle d'attente. 



"H 

Enfin, la lecturo et l'analyse du rat d'ûtat associées â MIT de f in de 

coomande peuvent être effectuées par P2. Les Informations ainsi obtenues seront conver

t ies cous uno forme plus simple et rangées dans una cat Iule (CODER) accosstbte par PI , 

Si la commando s'est dflrouloe correctement, CODER «st a ïf iro. On obtient 

donc, finalement l 'organisation representee sur le figure 6i 

Prag.ufUisotcur PKnbtou A) 

Ç D E D P ^ 

EVENTJ1 
NITsO 

CODERsD 

Lancement «mnwnd* 

Traitement <ini* 

< 

c 
EVENTeO? ^ 

Knai i de P1»0 \ 

Sauvegarde niveau de PI dans HIT 

Dësaqtirathm de P I 

<0pj5 

IT de lin d* commande 

^BEflpg» 

1 , V 
i tbndeP I I y" 

Leeturr-onatyft d'il m»t d'état 
Ri sut lat ds CODER 

Acqvisftlen nivtgu de PI dens NST 

S W T s O ? j J 

Rcoctleatlan di P1 

Q«p^.— 

I Traitement tfas erreur* 

- ^ T J B T P ^ 

Fig. 8 



1-Temps d'exécution de lo commande long 

Niveau m de (* IT 
fin de commande 
(Prog. P2) 

Niveau n 
(utilisateur) 
(Prog.Pl) 

Niveau inférieur-

f O E B P Z ) ( F I N P 2 } 

2-Temps d'exécution de la-commonde court: 
( la fin de l'opération intervient avant la desactivation de P1J 

Niveau m de I* IT 
fin de commande 
(Prog.P2) 

Niveau n 
(Prog.P1) 

Niveau inférieur -

: Programmes actifs 
: Programmes interrompus ou désactivés 

F ig .9 -Exemptes d'organisat ion des niveaux 

http://Prog.P1


Commentaires do la f igure 9 : 

t . i lanceront de la commande 

t . : (1er exemple seulement) désactlvatlon de PI, mise en attente lie la f i n 

de l 'opération. Prisa en compie des niveaux Inférieurs. 

t „ i act ivat ion de P2 par l ' iT do f i n de commande . 

t 4 réactivation de P I . Désactlvatlon da P2. 

t_ t f i n e t désactlvatlon de P i . Reprise des niveaux Inférieurs. 

Dans le lor exemple, le programme PI se met en attente de le f i n de l'opération 

alors que ce l le-c i n'est pas terminée, c'est-ft-dlro avant I 'activation do PZ par l ' I T , 

d'où la désactlvatlon de P I . 

Le 2&me exemple montre le cas où la f i n de l'opération intervient avant la 

mise en attente de P I . Celu i -c i , n'étant pas désactivé, est donc Interrompu par P2. 

Lorsque PI arrivera sur le tes t , EVENT sera nul car l'opération est terminée. M ne 

sere donc pas désactivé. 

Ce dernier exemple peut aussi I l l us t re r le cas où PI ne se net pas en 

attente de la f i n de l 'opération. I l n'y a donc pas de désactlvatlon quelle que soit 

la durée d'exécution de l'opération, sauf évidemment à la f in do PI . 

C - SOLUTION ADOPTEE, 

Les problèmes engendrés, par les caractéristiques que doit posséder le modèle 

que l'on s'est f i xé , pour la commande d'un équipement, ont été résolus d'une façon re la

tivement simple. L'exécution d'une commande peut dcwi s'effectuer en parai ièie et 

sans Intervenir dans le déroulement et l'organisation du programme qui a lancé l'opé

rat ion, e t ce lu i -c i peut se mettre, s ' i l le désire, en attente de la f i n de l'opération 

sans pour cela bloquer le calculateur. 

En f a i t , on s'aperçoit que la façon de résoudre ces problâmes et l 'organisation 

à laquelle on est arrivée pour une te l le opération (niveaux de pr io r i té u t i l i sés , 

cel lu les employées, etc) possèdent une certaine simil i tude avec le traitement des entrées 

sort ies standard effectué par le système d'exploitat ion du calculateur u t i l i s é . Ce 

système jiosaâde plusieurs possibi l i tés Intéressantes à exploiter dans notre cas, et de 

plus les problèmes ci tés précédemment sont t ra i tés j '»ne façon beaucoup plus puissante : 

en par t i cu l ie r , dans le modèle proposé, M n'est pas prévu le cas ou plusieurs commandes 

s'exécutent simultanément. 

Par conséquent, pour ne pas développer Inutilement un logiciel chargé d'effec

tuer les mêmes traitements qua le système d'entrëes-sortlos, mais d'une façon moins 

eff icace, et pour bénéficier au maximum dos possibi l i tés tassez réduites) dB la machine, 

la solution adoptée est da passer par le système d'entrées-sorttes du moniteur pour 

effectuer une opération de commande. 



Les équipements à cocmander deviennent donc pour le calculateur des périphériques 

et une operation de commande une simple entrée-sortie au même t i t r e que la lecture d'une 

carte, I * Impression d'un texte sur une Imprimante ou une visu, le rebobinage d'une bande 

iragnétlqucj etc. , , 

le problème qui est posô maintenant est : de quelle façon uti l iser le système 

d'entrées-sorties du ranIteur pour agir sur les équipements ? 

C'est l'objet des chapitres suivants. 

I I I . 2 - ORGANISATION DES E/S STANDARDS DU MONITEUR, 

La realisation des E/S est confiée à 2 procédures : 

- une tnterface qui est chargée des traitements communs à tous les types de 
transfert (sous programma commun M : 10)• 

- un module "pilote", appelé par l'interface, spécifique de l* E/S ot du oerf-

phérlque correspondant. Il s'agit du "handler" de la terminologie anglo-

saxonne. 

Pour effeetusr une E/S, le système a besoin des pararsètres suivants : 

1 - l'adresse de l'indicateur qui doit signaler l'achèvement de l'E/S. 

2 - le type d'opération à réaliser (transfert de données, rebobinage STC.1 

3 - l» périphérique utl M se. 

4 - la destination ou la source des Informations, 

5 - le nontove âe oaPaatevee à transmettre. 

Le paramétra 5 représente en fai t le périphérique logique, car les programmes 

doivent être dans la mesure du possible Indépendante de leurs E/S, ceci po*jr ne pas 

être tributaire d'un environnement physique précis. 

Les périphériques logiques (appelés étiquettes opérationnel les) sont donc 

utilisés dans les demandes de transfert sans faire référence aux unités physiques. 

L'affectaitond'uneétlqueite opérationnelle à un périphérique physique est faite 

par une commande système ou,dans un programme utilisateur, par appel au sous-programme 

commun adéquat. 

La procédure M : 10 est réentrante afin qu'elle puisse être utilisée en 

même temps par plusieurs programmes. M en est d'ailleurs de même pour tous les modules 

moniteurs. 

5a fonction est de relier, l'étiquette opérationnelle) qui est représentée 

par un nuir.êro, à l'unité physique correspondante, de vérifier la vraisemblance des 

paramètres fournis par l'utilisateur, et de lancer l'opération par appel au handler. 

SI le périphérique est occupé) les demandes de transfert sont mises en f i l e d'ottonte, 

et le controlo ost rendu au programme appelant. ELIes sont extraites, par la suite, 
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suivant un algorithme du type FIFO (premier ar r ivé, premier serv i } . 

Les handlers gèrent directement : 'environnement physique. Chaque type d'unités 

est donc doté d'un handler part icul ier mais sa structure est Identique à col le de tous 

les autres handlers. 

Ces modules comprennent deux partie'; : 

- le handler I qui effectue le lancement de l'opération d 'E /S , 

- le handler 2 déclenché par les IT de f i n do t ransfert provenant du pér i 

phérique et chargé de vêr l f ïar le déroutenant correct du t ransfer t . 

Suivant te type de coupleur associé à chaquB périphérique, le transfert ost 

effectué par bloc de données ou donnée par donnée. Dans le dernier cas, le handler 2 est 

déclenché a la suite du transfort do chaque donn&o, la donnée suivante est transférée 

par relance du handler I par le handler 2. 

Le hand(«Dr I t rava i l l a toujours au niveau de pr io r i té du programme appelant 

qui est en général l ' Interface d'E/SM:lOmals qui est aussi le handler 2 on cas dû 

relance do t ransfor t• 

Le handler 2, par contre t ravai l te toujours au niveau de pr ior i té de 

l ' Interrupt ion provenant du coupleur. Avant de désactiver le niveau d'IT associé, I l y 

a appel a I ' Interface d'E/S pourlul signaler la f i n du transfart et la façon dont I I 

s'est déroulé. 

Le dérouleront et le contrôle du transfert sont donc assurés par le système 

d'une façon totalement Indépendante du programme appelant et en simultanéité apparente 

avec l u i . 

Lors d'une demande d'E/S les paramètres cités précéderont sont passés â 

l ' Interface suis :z forme d'une table : <flgure 10). 

«*• a/r 
Jfi ** 

Flg-10-Toble d 'o rp iments 
pour t ' en t ree-sor t i c 

Le syst&ne associe à chaque demande d'E/S un événement dynamique ( f i n de 

transfert) matérialisé par le b i t 0 du 1er octet de la table et défini comme sui t : 

- appel h l ' Interface (lanceront ds I'E/S1 : mise à 1 du b i t 0, l'événement 

est désactivé. 

- f i n de l 'opération d'E/S : mise à zéro du b i t 0, l'événement est act ivé. 



Les bits 1 à 7 contiennent en f in de transfert des Indications concernant 
le déroulement de l'opération. 

l'utilisateur peut, s ' i l le déslro, se mettra en attente de la f in du transfert. 
Les propriétés que l'on attend ae cette fonction et qui ont été décrites dans le cha
pitre précédent sont ôntlôreitent réalisées par un module moniteur (M : MAIT) qui ut i l ise 
conme donnée le premier cctot de la table des paraîtras (figure I I ) . 

< 

OHMT^"» 

Evénement activé 
(bit Qdu 1 e r octet de lotobie=0) f 

Niveau oppelont=0 7 

Sauvegcrûe nivcaij appelant 
4E M i l à 1 4 u 1 e r o c U t 6t lo toM* 

FVcIVDrggnisrarnme simpl i f ié du mpifol* M:WAIT 

Le niveau sauvegardé dans les bits I à 7 du 1er octet de la table est ut i l isé 

par l'Interface pour la réactivation du programme qui a f a i t la demande d.'E/S. 

Le 1er octet de la table des paramètres regroupe donc les Informations 
EVENT, NIT, CODER décrites dans le chapitre précède.-.*. 



Zone données du handler 

Point d'entrée dans te w a M a w a M M U H i 
handler sur déelenthement *• 
pgr l ' ITdcfln d'E/S 

Hondler 2 

Point d'entré* dons te 
handler depuis I interface »-
d'E/S du manitaur 

Handtar 1 

Fîfl.12 -Structure d'un hondler standard 

En gânâral, un nandler standard est constitué d'un seul module d'asseosiage 
(au sens du calculateur) et est dfvlsô en deux parties distinctes, le handler i et le 
handler 2t ayant chacune accos à la nôme zone de données. 

Cocme le montre le schéma, le point d'entrée dans le handler est différent 
suivant la phase de l Tentr6e-sortle. 

Sur le schéma (figure 13) les traitements effectués au niveau de priorité 
éj programma demandeur sont repérés par^==^&. tandis que ceux effectués au niveau de 
priorité de l ' IT de fin de transfert sont rttpârâs par » . 

Seuls, les points essentiels du déroutement des entrées-sorties apparaissent, 
en particulier on ne mentionne pas le traitement des erreurs pouvant intervenir 
â l ' init ial isation du transfert, dans le handler \, ou h la f in du transfert dans le 
handler 2. 
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UTILISATEUR 
Progromme Interface d'E/S M'AO 

MONITEUR 
Handler 

Demande d'E/£_ 

appel à M:lO 
Désactivation tv* de fin 

d ' E / S 

J£ 
Mise demonde en file d'attente 

, oui / ; . . . \ N 
^ H C Périphérique occupe? Jz 

Attente possible 
de (in 6 'E /S 
appela M.WAIT 

I 
I 
t 

£ Initialisation transfert - * 

3L 
Lancement transfert 

Activation ev* de fin d ' E / S 

Sortie demande file d'attente 

T 
Réactivation prog. demandeur 

si nécessaire 

Oui/ File d'attente vide ? L> 
Prise en compte 
demande suivante 

IT de fin de transfert 

Transfert à relancer? > 

Désactivation niveau 

Fig 13 - Schéma simplif ié :1e déroulement des entrées-sorties standards 

î 



H I . 3 - ORGANISATION DES E/S TEMPS REEL. 

11 recsort des chapitres précédants qua las prôbl&ros résultant dos 

contraintes que l 'on s'est Iicposëes pour la conmarido d ' j n équipement,sont en f a i t 

entièrement résolue par la procedure d'E/S H:10 et la procédure d'attente d'évérenent 

M:WAIT, 

I l reste cependant â écr ire la module effectuant la commando proprement d i te , 

c 'est -à-d i re , vu des E/S standard, le nodule qui agi t dlrecteocnt sur le mil ieu physique: 

le handler. De ce f a i t * ce module doi t avoir jne structure bien définie e t doi t compor

t e r deux parties : 

• I n i t i a l i sa t i on et lancement do l'opération (handler I ) , 

• Contrôle du déroulement correct da l'opération (handler 2 1 , 

La première part ie s'exécute au niveau da p r i o r i t é du programme ut i l i sa teur 

appelant. La 2ètae part ie est déclenchée par l ' I T f i n do commando émanant du matériel 

et s'exécute au niveau de c e l l e - c i . 

Pour que ce module soi t ut i l isable comme handler, c'est-à-dire appelailo 

par la procédure d'E/5 M: 10, I l doit ôtra chargé de façon r6sIdente en mémoire et 

connecté au système d'explo i tat ion. Vn& t o i l e opération exige, sur le ca lcu la tor u t i l i 

sé, une génération de système. Cependant, une commande système non standard ponot 

d'effectuer ca t rava i l ce qui est particulièrement pratique pendant la phase de m'-so DU 

point du handler. 

En f a i t , l ' u t i l i s a t i o n du système d*E/S du moniteur pour agir sur les équipe

ments du processus é ta i t aussi subordonnée â ta présence d'une t e l l e commande système 

car I I é ta i t Indispensable de générer à nouveau le «nonlteur â chaque correction du 

handier do coiW:>.":de. 

Le f a i t que le module de commanda soi t résident peut avoir comme eonséquonce 

un gain de place en mémoire centrale si plusieurs programmes connectas a des niveaux 

d'IT d i f férents, voufent commander dos équipements. En e f fe t s i le (nodule de commande 

é ta i t un sous programme classique, I I figurera I t en mémoire autant de fo ls qu ' i l y a 

de pr09r0mr.es effectuant des ccorandes. Un autre avantage est que, en cas de modification 

du handler, les programmes ci-dessus, n'ont pas à être compilés de n©u*-&au. 

A - COMMANDES 

J - tiêceL titê de vlwieupc handlers de comamde. 

L 'u t i l i sa t i on d'un seul handler pour commander tous les équipements peut avoir 

dans certains cas des conséquences fâcheuses car un handler, de par le traitement 

effectué par l ' Inter face d'E/S, n'est pas réentrant; une decands de transfer! sur 10 

handler pendant que ce lu i -c i est occupé à Traiter une autre demande sera mise en f l l o 

d'attente et no sera prise on compte qu'à ta f i n effect ive du transfort en cours. 

- 34 -

http://pr09r0mr.es


Programme utilisateur 

Demande d'action 
sur un équipement 

Traitements divers indépendants 
- Calculs 
-Autres commandes etc. . 

Attente de fin de commande 
appel à la procédure M:WAIT 

Interface d*E /S 

Interface d 'E /S 

Interface d*E /S 

Handler de commande 

Initialisation 
commande 

Lancement commande 

IT de fin d'opération 

Contrôle du déroulement 
de l'opération 

Positionnement code erreur 

Fi g. 14 .Schéma de déroulement d'une commande 

Jk 



(ceci , pour s'adapter en général au fonctionnement de la plupart des coupleurs des 

pérlphé-tquos standard). 

Par conséquent, dans le cas ou plusieurs commandes sont tancées à peu pros 

au môme moment* la dernière commande ne sera effectivement lancée qu'aprôs l'exécution 

de toutes las autres» ce qui peut demander parfois un temps assez long. En o f fa t . I l 

existe certains équipements pour qu i , une t e l l e opération peut demander uno durée de 

l 'ordre de la minute. I l n'est donc pas pensable -te d i f férer les demandes en attente 

d'une durée de cet ordre. 

four remédier à ceci , une solution consiste, à adjoindre au moniteur autant 

de handlers de commando qu ' i l y a d'équipements commandables. De ce f a i t , toutes les 

demandes deviennent Indépendantes les unes des autres car el les s'adressent toutes 3 des 

handlers di f férents* e t sont donc -toujours prises en compta Immédiatement, 

Cependant, cette solution exige une place en mêmolru centrale Importante pour 

charger tous les handlers surtout étant donnée la fa ib le capacité «émolre dont nous 

disposons sur le calculateur u t i l i s é . De plus, les tables d'E/S du moniteur ne possèdent 

pas des dimensions assez grandes pour accuei l l i r les caractéristiques de tous les handlers 

car nous disposons d'une quarantaine d'équipements à commander (un nombre équivalant 

de handlers serai t donc nécessaire). Comme le systems d'exploitation n'en accepte 

au maximum que 32 dont 7 sont déjà u t i l i sés par des périphériques te ls que loeteur/ 

enregistreur de cassettes, télétype, visus, lecture de ruban, etCj le nombre de positions 

l ibres restantes n'est pas suff isant pour que cetto solution soit réalisable. 

Un moyen terme consiste è n'avoir qu'un nombre l imité de handlers (2 à 3) et 
& répart i r les demandes sur chacun d'eux. 

Cola Implique qu'avant tout© demande I I faut a l l e r chercher sur quel handler 

va s'effectuer l 'opération, Actual lament le handler choisi est celui sur lequel i l y 

a le moins de demandes en attente. Le choix est effectua d'une façon simplo : une ce l lu 

le teCOE est associas S chaque handler et contient te noovbre de commandes en attente 

sur ce lu i - c i . Cette ce l lu le est Iner&ientea avant chaque opération, au moment ou le 

handler est choisi e t est décrémenta;: à la f i n de l'opération sur réception d* * * IT. 

Le handler sélectionné est donc celui qui possède uns'cellule ayant la valeur 

la plus fa ib le . 

En f a i t , pour que cette solution so i t équitable pour toutes les demar.'!"*, I l 

faudrait que le temps d'exécution d'une commande so i t lo même pour tous les équipements, 

ce qui n'est pas le cas. 

Le handler à chois i r devrait être celui pour qui la durée totale d'exécution 

de la commande en cours et de cel les qui sont en attente serait la plus courte comparée à cel le 

des handlers. C'est une des améliorations qu'on peut apporter â cette méthode« En f e i t i 

c 'est un problème de stratégie optimale d'al location de ressources que l'on rencontre 

aussi en mult i traitement. 



2 - Branekcnentt cox handlers. 

Le handler possède Z points d'entrée différents : 

1 . Lors du lancement de l'opération 
2. Lors du déclenchement par MIT de fin d'opération. 

Dans le 1er cas,avant de faire appel a l'Interface d'E/S, on affecte su 

handler sélectionné un numéro logique (étiquette opérationnelle) dont le rôle a été 

décrit précédemment. La correspondance numéro logique - handler est effectuée par 

l'Interface d'E/S et le branchement est réalisé. Le choix du handler est donc fait 

simplement. 

Dans le 2ème cas. I l faut tenir compte du fa i t que certains équipements 

peuvent être plus prioritaire que d'autres et cela peut entraîner une prlorltû dans les 

IT de fin d'E/S émises par eux. 

On peut donc avoir plusieurs niveaux différents d'IT de f in d'E/S. Cependant. 

avec la solution choisie (nb. de handIers< nb.tféquIpemenTs) le nombre de ces niveaux ne 

peut pas excéder le nombre de handlers, ou bien si cela se produit, ces niveaux doivent 

être regroupés sur autant de niveaux qu'il existe de handlers. Avec cette configuration, 

chaque handler est connecté i un niveau particulier correspondant è un groupe d'IT 

ce qui entraîne une priorité d'exécution entre les handlers â la f in de l'E/S, lorsqu'ils 

eont excités (exécution du "handier 2"). 

Donc, chaque groupe d'IT correspond â un groupe d'équipements, le niveau 

d'IT le plus élevé correspond au groupe d'équipements les plus prioritaires. 

Par contre, un handler, au cours du temps, n'est pas destiné è un équipement 

particulier et de plus,un équipement n'est pas toujours commandé par le mens handler. 

Donc» en fa i t , n'Importe lequel des handlers peut agir sur n'Importe lequel des équi

pements ce qui Implique qu'un handler, lors du déclenchement par l ' IT de fin E/S ne 

peut pas être plus prioritaire qu'un autre. 

En résumé, un seul niveau d'IT est nécessaire sur lequel sont regroupées 

toutes tes IT de fin d'E/S. 

I I faut, maintenant, connaître, lorsque l ' IT est émise de quelle commande 

M s'eglt, c'est-ê-dlrs trouver le handler qui a lancé l'opération. Ceci peut être 

réalisé par un progranzne GIT (gestion IT>excité par PIT de f in d'E/S, dont le rôle 

est d'associer l ' IT au handler correspondant et d'effectuer le branchement sur celui-

ci suivant le schéma (figure 19). 
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Hondttr A Hanrflir 8 Hnndltr C 

F I n . t 5 - Princioa du traitement r t a l t a * nor te nwlwU SIT 

Four réaliser le branchement, on peut associer à chaque handIor, 2 cellules : 

e l'une FCOE Indique qu'une operation est en cours. Elle est positionnée au 

lancement de l'opération, dans le handler I , et est remise â zéro â la fin 

de l'opération, dans le handler 2. 

• l'autre DEBH2 contient l'adresse ce branche-scir»- au handler. Cette adresse 

doit être le début du handler 2. 

Le rôle du programme GIT est de rechercher uns cellule FCDE positionnée, 

ce qui Indique qu'une opération a 6té lencae. Quand celle-ci est trouvée* I l doit 

s'assurer quo l'opération est réellement terminée* En effetj plusieurs autres opérations 

peuvent être en cours, et de ce fai t les cellules FCDE correspondantes sont aussi 

posltlonnÊos• 

Quand toutes les vérifications sont faites, GIT donne le contrôle BU handler 

correspondent â l'aide du renseignement contenu dans (a cellule DEBH2 associée â la 

cellule FCDE trouvée (figure 16), 



Interface E/S Handler 1 i Handterî Prog GIT 

Interface E /S Interface E /S 

' 1 i \ 
Initialisation ' i H 

» i *• 
Positionnement FCDE Positionnement FCDE Recherche cellule FCDE 

positionnée et contrôle de la 1 
• 

Recherche cellule FCDE 
positionnée et contrôle de la 1 

Lancement opération Lancement opération * Lancement opération 

i , 1 Acquisition tellult DEBH2 

Interface E/S 
1 1 1 correspondante 

Interface E/S 
' 

Interface E/S 
' t t 

Branchement au hcndler 
(contenu de DEBH2) 

| (DEB 1 | (DEB 

FCDE = 0 

t 
Contrôle de l'opération 

Interface E/S 
i 

Interface E/S E/S 

t 
Dèsaetivotion 

Fig.16 _ Or?.QBisot!on handler - modulo GIT 



Cependantj I I so peut que pendant l'exécution d'une commande, d'autres soient 

lancées et de ce fa i t plusieurs cellules FCOE seront positionnées. 

La recherche de ces cellules s'effectuont séquentiellement, M n'y aura que 

la première qui sera détectée et non les suivantes. I l faut donc avant de désactiver le 

niveau, à la f in du handler 2, retourner au prog, GIT et offectuer une nouvelle .-scher-

che. ' • 

L'exécution des handlers correspondants se fera donc dans l'ordre dans lequel 

seront détectés leurs cellules. 

I l s'ensuit une nouvelle structure du handler 2 et du programme GIT 

{figures 17 et 18). 

Oip 

T 
Control* de t*«p«stfen 

flfl.17 _ Structura t'.sv.ï.f 3 

La désactlvetlon du niveau est effectuée» maintenant dans GIT, et el le Inter

vient seulement lorsqu'il n'y a plus aucune cellule FCOE positionnée. 

En résumé» 3 cellules associées â chaque handler sont nécessaire pour réaliser 

les branchements aux différentes phases de l'opération : 

- lancement de l'opération : utilisation ds NBWE qui contient le nombre d'opé-

.'"atlons en attente sur le handli-)-, augmenté ce \, pour tenir coxpte de 

l'opération en cours, et permet de faço,-- .vproxlmatlve (choix de la cellule 

contenant le valeur la plus faible)de différer une commande d'une durée 

la pi uscourtQ possible. 

- f in d'opération : utilisation de FCDE qui Indique si le handler corres

pondant a lancé ou non une operational-dsDEBH2 qui contient l'adresse de 

branchement au handler. 



<3p-
Richireht cellule FCOE peiitformce 

tei/ 

- Î Î 2 S - / Cellule trouvée * \ 

Recherche terminé* > < : Operation terminée ? 
> 

Acquisition cellule OEBH2 correspondante 

Srgnchcment au handler correspondant 
(contenu de DEBH2) 

Disactlvotiun niveau de GIT 

F l g . i e . Structure B IT 

S - Adaptation dit logioiet de aomcmâa au matériel d'interface uHïieê, 

Dans la plupart des cas, le matériel d'Interface calculateutéqulpement ne 

dispose pas de système permettant de détecter la f in de l'exécution d'une commande. 

En f a i t , la seule Information échangée, pendant une commande, est la valeur de consigne 

qua doit prendre l'équipement et qut transite dans le sans calculateur-équipement. 

I l n'y a pas de message en retour, en par t icu l ier l ' I T da f i n d'E/5 n'est pas émise. 

L_ 



Le calculateur, est donc le progranme qui lance une corraande n'sst pas Informe 

par l'équipement, de l'achèvement de J'opéiatlon, ce qui va & I'encontre du principe de 

depart que l'on s'est fixé et qui devrait être une des caractéristiques essentielles du 

matériel. 

I l nous faut donc, peur respecter.le principe de base choisi, aller contrôler 

par logiciel la f in de l'opération ot la signaler au programme utilisateur, 

mais ceci ne doit pas Intervenir dans son déroulement. En fa i t , le contrôle de l'achève

ment de l'opération qu'il suit fe l t par le matériel ou par le logiciel, ne doit avoir 

aucune Influence sur te programme qui Knc» une eot.nian^. l i est donc nécessaire de con

server la structure mise en place. Par contre, son fonctionnement correct étant subordonné 

â l'émlsslond'une IT Indiquant la fin d'opération, M nous faut donc simuler celle-ci par 

programme. 

Cette IT ne doit Intervenir qu'à la fin ds l'exécution de la comande, c'est-à-

dire avec un certain retard par rapport au lancement. Cette fonction peut être réalisée 

par le nodule moniteur M.DLAY qui pereet au bout d'un certain délai de déclencher une IT. 

La détection de l'événement "délai achevé" et l'émission de l ' iT sont effectuées 
par le moniteur et ds façon total aient Indépendante du programs qui a lancé le délai 

La programmation du délai doit Intervenir tout de suite après le lancement de 

la commando, donc dans le handler 1, I * IT f in de délai activera le programme GIT. 

Il n'y a en fait que la 1ère partie du handler è modifier (figura 19). 

Interface E/5 » 

Initialisation 

I 
Positionnement FCDE 

1 
Lancement commande 

Lancement aiwi 

Interface E/S \* 1 

Heniler 1 

Flg.19 
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Le temps d*exécution d'une comnande étant di f férent d'r. i équipement a l 'aut re, 

on peut prendre un délai f ixe et égal au maximum pour Toutes les comnandes des temps 

d'exécution. Cependant, ce choix n'est pas réal iste car certains équipements, qui sont des 

alimentations pour la plupart, répondent beaucoup plus rapidement que d'autres. 

Une autre solution consiste ô associer un délai di f férent a chacun d'ei«. qui 

doi t être au moins égal au temps d'exécution maxlmun d'une commande pour l'équipement 

considéré. Maïs le temps d'exécution est variable suivant la commande. En e f fe t , pour 

une alimentation par exemple, le temps de réponse est généra tentent plus grand pour passer 

de • h | 000 volts que de 1000 â 1050 vo l ts . 

Un handler est mobilisé pendant toute la durée du délai (tant que l ' IT n'est 

pas Intervenue) et de ce f a i t ne peut pas accepter d'autres commandes, t t faut donc 

prendre le délai le plus court possible. 

La valeur du délai doit être d'autant plus petite que l 'écart entre la valeur 

de commande et la valeur actuelle de l'équipement est fa ib le . Par conséquent, avant de 

lancer l'opération et le déla i , celui-ci peut être calculé en fonction 

de ces 2 valeurs en prenant en 1ère approximation, 

la réponse de l'équipement c'est-à-dire de la forme : Vtt) • 

avec V valeur de cwwande désirée. 

V„ valeur actuelle 

: loi du 1er ordre pour 
• V„ ( 1 -. ' V„e 

Cette loi peut être représentée par la courbe classique (figure 20). 

SI nous voulons une précision Infé

rieure ou égale à p pour une commande* 

I l nous faut donc choisir corme délai 

i;:- tenps te te l que la condition 

V , " V, fte) £ p soit sa t is fa i te . 

Flg.20 

Cette méthode nécessite toujours une lecture an In valeur I n i t i a l e , ce l le-c i 

devant être effectuée avant la commande donc uot;s le handler 1 comme le représente la 

figure 21. 

Le problème de l'événement f i n d'opération étant résolu, un autre cependant 

ne l 'est pas i celui du contrôle du déroulement correct de l 'opération. 



l a lecture do l'&trt de l'équipement ne permettant pos de le savoir , l e 
seul rwyon do vér i f ica t ion e s t d ' a l l e r l i r e directement la valeur sur l'équipement e t 
de comparer ce l l e -c i à la valeur do comnande. SI l ' éca r t entre ces deux valeurs e s t 
Inférieur ou égal à une cer ta ine v a l e u r E , fixée au départ, l 'opérat ion es t réputée 
Donne, sinon II y a erreur. Le contrôle s 'effectuent i la fin de I•opération, donc dans 
lo handler 2 , on obt ien t pour celui-c i una nouvelle organisation (figure 22) . 

D 
Lecture voleur * i " équipement 

Cotcul *> dé toi 

Peiltinnn<m«nt FCDE 

Lancement commande 

Gp 

<c •leur Un < s v S 

il / 

Positionnement code m t u r 

Flq. 3 1 . Handler, 



I I y a donc toujours 2 acquisitions de la valeur de I'équipement, l'une au 

lancement de l'opération pour calculer le dôlat au bout duquel l'opération sera présumée 

terminée, l 'autre pour contrôler qu 'e l le s'est déroulée correctement, ce qui alourdit 

Inutilement dans la plupart des cas une t e l l e opération. En e f fe t , cetto méthode est sur

tout valable pour de grandes variations de valeurs car le temps d'exécution j u s t i f i e le 

calcul du déla i . Ceci arr ive lors du démarrage de (a source ou tous les équipements sont 

positionnés è leur point da fonctionnement, en partant, ta plupart du temps, d'une vatesjr 

In i t i a le nul le . 

Cependant, en fonctionnement normal. I l n'est effectué, en générai que des 

réglages plus ou moins f i ns , c 'est-à-dire des petits déplacements autour d'une valeur donnés 

ce qui pour la majorité des équipements, demande un temps d'exécution très court. 

De plus, la délai minimum programmable par le calculateur est de 100 ms, temps 

suffisant pour l'exécution d'une commande dans le cas c i t é précédemment ce qut rend 

Inut i le à ce moment là, le calcul du délai et â f o r t i o r i la pré-lecture de la valeur. 

Pour conci l ier tas 2 cas, tout en pr iv i lég ient les pet i ts déplacements où 

le calculateur ne doi t Intervenir que le moins possible, une so lu t l i n simple constste, 

après le lancement de ta commande, à effectuer des lectures de contrôles è Intervalles 

de temps régulier {100 m*î pour contrôler l'achèvement et la bonne réalisation de 

l 'opération. Ce contrôle porte sur l 'écart entre la valeur acquise e t la valeur de com

mande. Caano précédemment, l 'opération est Jugée mauvaise s i après un certain nombre da 

lectures^ l 'écart est encore trop grand. Le nombre maximum n de lectures de contrôle à 

effectuer doi t dépendre des caractéristiques physiques de chaque équipement. Etart donné 

qu ' i l $'£coufe approximativement 100 as entre chaque contrôle, la durée égale à i . tûûns 

doit donc correspondre, pour un équipement, au temps nécessaire pour pasaer de !a borne 

Inférieurs à la borne supérieurs. 

n qui Joue, en fa i t» le rôle d'un watchdog, doi t donc être associé h chaque 

équipement e t calculé en conséquence. 

Par cette méthode, lors de petites variations de valeurs, M n'y a en général 

qu'une seule lecture de contrôle. 

Comme toujours, ce contrôle qui est cyclique, do i t se dérculer de façon tota

lement Indépendante du programme ut i l i sa teur et par con^quont-dolt s'exécuter dans le 

handler 2. 

La structure de celut-c l est â peu de chose près la même que préoâdement : 

I l est activé la 1ère fo ls <Indirectement par le prog. GITÎ par l ' IT relat ive è la f i n 

du délst qui a été programmé lors du lancement de l'opération dans le handler T. 

Si la lecture de contrôle Indique que la commande n'est pas réalisée. I l 

faudra effectuer un autre contrôle donc déclencher le handler 2 une nouvelle f o l s . 

Pour cela, avant la retour au programs GIT que désactivera le niveau, on peut de nouveau 

lancer le même dé la i , qui excitera 100 ms plus ta rd , le handler 2, En f a i t , après le 

premier contrôle, celu i -c i s'ectîve lui-même. 
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On obtient donc pour les 2 parties du handler, l'organisation représentée 
la figure 23. 

Hcndle r 1 

Interface E.'S Interface E.'S 

\ 
Init ial isation 

t 
K = 0 

t 
Lancement commande 

t 
Positionnement FC DE 

* 
Lancement délai 

In te r face E /S 

Lancement délai 

In te r face E /S In ter face E /S 

Handler 2 

GIT GIT 

FCDE = 0 

GIT 

FCDE = 0 

t 
Lecture V O U J . 

< 
t 

< Valeur atteinte ? > oui < Valeur atteinte ? > < 
f Non 

K = K* I 

t \ Hon \ 
__ \ " ~ " ' y 

Positionnement FCOE 
fuui 

: — i 
Positionnement FCOE 

: — i 
* 

Lancement délai Lancement délai 

Interface E / S Interface E / S 

EIT * EIT 

O r g a n i s a t i o n d ' u n hand le r de c o m m a n d e 

EIT 

F î g . 2 3 _ O r g a n i s a t i o n d ' u n hand le r de c o m m a n d e 



Dans le handler 2, avant de lancer une nouVolle fois lo de loi, FCDE doit être 

positionnée pour Indiquer au programme BIT lors de son déclenchement par PIT fin de dé loi 

de quel handler I I s'agit. 

FCDE Indique dans ce cas qu'un délai et non une commande a été lancé. 

K est le nombre courant de lectures da controls effectuée? et doit être 

Initialise au lancemfc.it de l'opération, dans le handler î . 

n est le nombre maximum de lectures de contrôle à effectuer. 

Exemples d'organisation des niveaux dans le cas où 2 contrôles sont effectues 

après le lançaient d'une commande. 

Figure 24 - t . Le programme utilisateur ne se met pas en attente de la f in de 

de l'opération. 

10°"" - [ 

utilisateur M M rmt sos «n attente 
t» [o MA de l'opération 

RjctrnplM J'oracft̂ otiin i*s ni»reus aens te CCÎ OU 1 ccn;r5l*i 
Tfltf «Heches flore; le tmieinieflî t a 

• : Prcsrommel qctlfs 
.- : ProgrommM dliact'oes 

Commentaires de la figure 24 : 

t , ; lancement commande [appel è l'Interface d'E/S puis a j hafidler 1 -

lancement délai 1 . 

de t 1 à ty J tralteinents divers Ir.dépendani.i. 

t , : handler 2 activé par PIT fin de délai, 1ère lecture de contrôle. 

t - : lancement délai - désecttvatlon du niveau m {dans GIT) reprise du prog. 

utilisateur. 

de t , â t . î traitements divers Indépendants. 

t 4 : réactivation du handler 2 par PIT fin de délai, 2ême lecture de contrôle, 

te : fin de commande - désactlvatlon niveau m - reprise prog. utilisateur. 

http://lancemfc.it


FIguro 25 • Lo programme utl llsataur se net en attente da la fin do 

l'opération. 

Flj.25 .Le programme utilisoteur 3* met en oHiata dt ta f In 
de fopâration 

Ex»mg|« d'orQaRisation iss ci*eea» <icM te ca i w ? ean t f ' tM 

Cocrnentolros (te la figure 25 : 

t . : Isncetnent eomcande (appel â l'Interface E/S pul« au handler I - lancement 

délai), 

de t . â t , : traitements divers Indépendants, 

t ? : mise en attente de la f in de la ccrr--;:^3 (appel au nodule M : ïJAlT -

deactivation du niveau n). 

de t . à t , > prise «n compta niveau Inférieur. 

t« ; activâttan du handler 2, 1ère lecture de centrale. 

t . : lancement délai - désactlvation du niveau n. 

de t . J t . : repris» du niveau Inférieur. 

t - : réactivation du handler 2, Tème lecture Je contrôla. 

t f i : f in de eannandâ - désactlvation du niveau m - reprise du prog, utilisateur. 



B - ACQUISITIONS. 

J - Incidence au matériel d'interface eue le logiciel, â f*4veîcpper, 

Oans la plupart des cas, les grandeurs physiques réelles â acquérir sont des 

tensions cai prosque tous tes équipements â surveiller sont des alimentations. I l en est 

d'ailleurs de sème pour les valeurs de commande. Pour que ces données soient accessibles 

par ?e calculateur, î l faut qu'elles se trouvent sous la forme d'un nombre binaire. Or, 

toutes ces valeurs sont disponibles sous forme analogique. I l est donc nécessaire de les 

convgrtlr, ceci étant réalisé a l'aide de convertisseurs analogiques - numériques. 

En réalité) la nature physique des données â contrôler ou surveiller est souvent 

quelconque : I l peut s'agir par exemple, de pressions, de températures, etc. Ces données 

peuvent être acquises sous la forme d'Indicateurs d'état, par exemple, température correcte 

ou Incorrecte, ou bien sous la forme de valeurs physiques (60°)• Dans ce dernier cas, 

pour que ces valeurs puissent* être traitées par le calculateur, 2 étapes seront nécessaires 

la transformation de la grandeur en une tension â l'aide d'un dispositif quelconque, puis 

la conversion de cette tension en un nombre binaire. 

Pour quelques équipements particuliers, les conversions de ces tensions sont 

effectuées à Intervalles de temps réguliers sans faire Intervenir le calculateur. Les 

valaurjblnalres résultantes sont rangées dans des registres du matériel d'Interface qu'on 

viendra l ire par la suite. L'acquisition d'une certaine valeur, qui se borne â la seule 

lecture d'un registre, est donc pratiquement It-mediate. 

Cependant, pour une partie des acquisitions, les conversions analogiques digi

tales doivent être déclenchées et suivies par le calculateur, ce qui est le cas de la 

plupart des alimentations si on veut accéder â la tension fourni?» Pour ce type d'acquisi

tions, un seul convertisseur analogique digital est ut i l isé. Toutes les tensions à con

vertir attaquent l'entrée du convertisseur et un système d'aiguillage permot de choisir 

la tension correspondant à l'équipement voulu. 

L'acquisition d'une tension avec ce convertisseur doit se dérouler du côté 
calculateur, d'une façon précise : 

- Initialisation du convertisseur, 

- déclenchement de la conversion, 

- attente de la fin de la conversion, 

- lecture de la valeur convertie. 

La conversion dure en moyenne 20 ms, quand celle-cf est terminée, le convertis

seur le signale au calculateur par l'envol d'une IT. 

Pour ne pas bloquer le calculateur pendant la conversion. I l est préférable 

de désactiver le programme, qui f a i t une acquisition, juste après le déclenchement du 

convertisseur. Le déroulement du programme Interrompu reprendra par l ' IT de f 'n de 

conversion. 
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Tout programme devant acquérir un© certaine grandeur sur le processus, que es 
soit a la suite d'une commande {lecture de contrôlejou, pour une simple acquisition 
(survolIlance d'un ëqulpemantldevra faire appel d un nodule spécialisa. 

Ce nodule, doit compte tenu de I'équipement auquel on s'adresse, effectuer 
le type d'acquisition correspondant : 

Type I : Les acquisitions qui dsmandent une conversion analogique digitale programmp.-
par le calculateur et qui sont le fa i t de presque tous les équipements c 
dables. 

Type 2 : Les acquisitions qui ne demandent qu'une faible Intervention du calculateur et 
qui se résument pratiquement â la staple lecture d'un registre. 

On obtient donc pour te nodule chargé d'effectuer les acquisitions» la structure 
représentée par la figure 26. 

^ A C O _ J 

rn*z 

Inf lied ta tien lecture 

Latlwr* valeur 
dgns registre 
correspondant 

< _ Type rtequieftien y 
InitlMIutlM teMHlfeiHir 

Oectenchtmtnt canwjnien 

OCHCUMUKI *u proeromme 

lecture «ctrur cenvertie 

.-lin tfiMnvtri!» 

Flo.?6-Module ACQ 



Le conve-flsseur n'accepte qu'une demando à la fols t un programme devant 

acquérir una grandeur selon le type n°l, devra attendre que le convertisseur soit llbérS si 

colul-cl est occupé à convertir une autre grandeur. C'est la cas ou plusieurs programmes 

connectés a des niveaux différents veulent effectuer des acquisitions» Le problème est 

d'ailleurs lo même avec lo typa n°2 ou la lecture du registre contenant la valeur convertie 

nécessite une séquence de progreomo particulière et non Interruptlble* It est donc 

nécessaire BV«:II de déclencher une acquisition de vérifier si cela est possible. 

On peut peur cela utiliser une cellule FACQ IndlquanT qu'uno acquisition est en 

cours. Gelle-cl est positionnée avant toute acquisition et est reniée S zéro quand l'opé

ration est terminés. 

Le début et la f in de ACQ doivent être modifiés (figuras 27-28). 

CÂÔT> 

y ' FACO pasittannt* 

^ k (oe^ulillioTi * - *f : - ' 

!.. 
j pKiUawiimenl FACO 

1vf* ' / T n J Di,it>cn ^> Di,it>cn ^> 

JT»p. 1 

Fia.27_ Début ACQ 

F i g . 2 8 . Fin ACQ 

Cependant, cette solution est valable si l'acquisition en cours a été déclen

chée par un programme P2 (provisoirement désactivé) plus prioritaire que le programme PI 

qui est en attente de la libération du convertisseur. En effet, la boucle d'attente 

dans PI sera Interrompue par la reprise de P2 sur l ' iT de fln.de conversion, le cellule 

http://fln.de


FACQ sera ronlse â zéro, en qui permettre à Pi de sortir do la boucle fi la fin de P2. 

Par contre, dans le none cas de figure , si le niveau de priorité de PI est supé 

rieur & celui de P2, FACQ n'est pas remise à zéro car P2 ne peut pas être réactiva a la 

f in de la conversion, âtant mains prioritaire que Pi, ot par suite, celui-ci boucle Indé

finiment sur lo test. 

De plus» te boucle d'attente do fin d'acquisition» st le convertisseur est occu

pé, risque de pénaliser les programmas de niveau:- tie priorité Inférieurs. On est donc 

revenu au cas précédent. 

I l faudn.lt, pour résoudre ce problème, disposer.d'un système de mise en f i l e 

d'attente des demandes d'acquisitions. Les denandes ainsi sauvegardées ne seraient prises 

en compte qu'à la f in de l'acquisition en cours. Les programmes ayant fa i t ces demandes 

devraient pouvoir se mettre en attonto sans blocage. 

Le système d'E/5 du moniteur assurant cette fonction, le principe est de 

se servir de celut-ct* comme pour ta commande d'un équipement, mats pour des raisons 

différentes, pour effectuer des acquisitions de grandeurs sur le processus* Ce choix 

est aussi guidé par le fa i t qu'il faut assurer un fonctionnement correct des lectures 

de contrôle qui font suite â une commande. En effet, dans le cas ou plusieurs ^owiandos 

sont exécutées simultanément, on arriva rapidement à un enchevêtrèrent des lectures do 

contrôles d'où la nécessité de disposer do f i le d'attente. 

I l devient clair que st nous voulons bénéficier de ces avantages, l'acquisi

tion d'une valeur quelconque doit se comporter de la même façon qu'une entrée-sortie 

Stanford. Lo module chargé des acquisitions doit donc possodor une structure <ae handler 

et 6tre comucté au système d'E/S du monltour, 

S - Pro&vœmatâcn d'une aamdstpiont 

Pour effectuer une te l le opération, l'utilisateur dclt constituer une table 

d'arguments (appelée control plock CS) dont le contenu et le rôle ont été décrits 

précédemment. I l y a ensuite appel à l'Interface d'E/S qui utilise la table peur effec

tuer diverses vérifications et se brancher au handler d'acquisition . 

Un handler par définition, n'étant pas reentrant, n'est pas libéré tant que le 

convertisseur analogique numérique est occupé. Les demandes d'acquisition arrivant â ce 

moment là sont mises en f i l e d'attente et sont traitées au fur et a masure de la disponi

b i l i té du convertisseur. 

Par appel au nodule moniteur d'attente d'événement H:WAIT, on peut se mettre 

en attente de la f in de l'opération. SI la demande n'est par traitée Immédiatement, 

le programme est désactivé et les niveaux inférieurs, s ' i ls existent, sont prise en 

compte. Ceci est surtout uti le pour les acquisitions du type 1,celles-ci n'étant pas 

Immédiate*. 
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Interface E/S Interface E/S 

• 

IttitfaUsotion conversion 

• 

Diclcneheineni conversion 

Interface E/S Interface E/S 

IT 
fin de conversion 

Fig. 29 - Structure du handler d'acquisition du type 1 
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S - Baidlere d'acoutaition - atruatiirs. 

Pour assurer le bon fonctionnement du convertisseur {une seule acquisition 

à la fols) M suffit donc de n'avoir qu'un seul handler. 

Cupondant, ies programmes offectuant des acquisitions du type 2 (irmédlates) 

risquent d'être pénalisés par la mise en f i le d'attente Inutile do ces demandes* si le 

convertisseur est occupa par une demande du type 1* c a r ' * handler ne sera pas libéré. 

De plus, les 2 types d'acquisition font Intervenir dos matériels différents. 

I l est donc préférable de decomposer le logiciel d'«cqulslMon en 2 handlers : 

l'un assurant les acquisitions "longuas" (type I , conversion analogique digital) l'ai'tre 

assurant les acquisitions "courtes" (type 2 - lecture d'un registre). 

De par le déroulement d'une acquisition du type I , le handler correspondant 

doit être organisé d'une façon bien définie : 

. L'Initialisation et le déclenchement de la conversion sont effectués dans la 

première partie du handler (handler I ) . 

• L'IT de fin de conversion active la 2Sme partie du handler (handler 2 ) . 

Celui-ci, après contrôle du déroulement correct de l'opération, effectue 

la lecture de ] j valeur convertie. Avant do désactiver le niveau d'IT associé 

I l y a appel â l'Interface d'E/S. S'i l n'y a pas de demandes en f i le d'attente 

le handler est libéré (figure 29). 

Le handler chargé ries acquisitions du type 2 doit avoir une structure diffé

rente ! Il n'est constitué que de la 1ère partie du handler (handler 1]. En effet, I l 

n*existe pas d'IT de fin de lecture, celle-ci étant imaédlate et de ce fai t la 2ème partie 

du handler (handler 2) excitée normalement par cette IT n'a pas lieu d'être. 

Cependant, d'apros le fonctionnement des entrées-sorties standard, c'est l'appel 

â l'Interface d'E/S dans le handler 2 qui termine iee.ic.nent l*E/S (libération du handler, 

activation de l'évênenent f in d'E/S, etc). Par contre, ea traitement est aussi réalisé, 

s ' i l se produit une erreur d'Initialisation, dans le handler 1. I l suffit donc à la f in 

de celui-ci JB passer a l'Interface d'E/S un code-erreur f i c t i f , (figure 30). 

Interface E/S 

Initialisation 

lecture nombre binaire 

PaiitjanixniMt code «mur fictif 

Mwrlott E)f 

F l j . 30 _ Structura du honoler e'ocauttiiion du type 2 

- 54 -

http://iee.ic.nent


Avec ce type d'acquisit ion, l 'attonto de f i n d*E/S (appel eu module moniteur 

H:HAIT) n'est donc pas nécessaire, 

rf - Inaidenae e t c le logiciel de acmmanda. 

La structure adoptée pour les modules d'acquisit ion va demander une adaptation 

des modules de comando ; en par t icu l ier , la Zéros part ie des handlers de conrrandoj e t le 

prog, de gestion dos IT de f i n de délai GIT voivt devoir ât ro modifiés, Cela vient du 

f a i t que les lectures de contrôle, faisant suite â una commande, sont effectuées an géné

ral |)?r une acquisition du type 1 (Intervention du convertisseur analogique - numérique). 

Ce t i i opération demandant un certain temps d'exécution. I l - es t nécessaire de "se mettre en 

attente de f i n de l*E/S, attente, dont l ' e f fe t est la deact ivat ion du programme en cours. 

M s 'agi t en I'occurence de la Zorne part ie du handler de commande (handler 2), qui s'exé

cute au niveau de MIT de f fn de déle l . L'IT de f i n de conversion déclenchera la 2ôme 

part ie du handler d 1acquisItIon, qui par appel à l ' Interface d'E/S reactivera à son tour 

le handler de commanda en attente de la f i n de lecture. 

Une operation de commande, peut donc maintenant mettre en Jeu au minimum 

3 niveaux de pr io r i té (ou d ' IT) . 

. Le niveau du programme ut i l isateur qui a lancé la commande! 

. Le niveau du programme GIT (déclenché par I * IT f i n de délai) et de la 

2eme part ie du handler de commande ou la lecture de contrôle est déclenchée. 

. Le niveau de la 2èms part ie du handler d'acquisit ion déclenchée par l ' IT de 

f i n do conversion, émise par le convertisseur. 

On verra par la suite qu ' i l est préférable que ce niveau so i t supérieur 

à celui de MIT f i n de délai de manière à ce q u ' i l puisse Interrompre le handler de com

mande. 

Khrtgupdc 11T 
fin ft conmsiM 

NiWN Infèri'om" 

tel 
Fig.31- Ea»Mpl« d'or;»nItotî-n dts ni vena» Jans te cas a'-jna tomr-

«il un» tfcture fy contrôle iavac ac;m<ition au ̂ ea l l ta f . 



Oconentalres de la f igure 3J : 

t , : Lsnccnisnt conraande * dôlal (ap.-al à l ' Interface E/S puis au handler do commando) 

t 2 : Mise en attenta de la f i n de la commenta - deact ivat ion du prog. u t i l » 

t - s t_ t Prise en compte niveau Inférieur. 

t : IT f i n de délai - activation Zème partie - handler de commande 

t 4 : Lancement lecture de contrôle (appel à l ' Interface E/S puis au handler 

d'acquisit ion * j type 1). Mise en attente de la f i n de la lecture. Deact iva

t ion du handler de commande 

t * à t - : Prise en compte niveau inférieur. 

t e i IT f i n de conversion. Activation Zèmo partie handler d'acquisition du type 1 . 

t , t Fin de lecture. Réactivation 2&ro partie handler de commande. 

t - : Fin de comnandg - Réactivation progracma ut i l isateur . 

La séquence comprise entre les temps t , et t_ {f igure 31) se répète de 

façon Identique, autant de fols qu ' i l y a de lectures de-contrôle, 

SI cel les-ci sont effectuées, selon le type 2, l 'attenta d9 f i n de lecture n'est 

pas nécessaire et I I n'y a donc pas de désactivât Ion. 

Dans ce cas, l'organisation des niveaux pour une commande est la même- que 

dans la version précédente. 

D'après le schéma, M est c la i r que le handler de commande 2éme parl ie peut 

être activé â 2 endroits différents par 2 IT différentes ; 

- au début du handler 2 par I'IT f i n de délai (temps t_ sur le schéma). 

- a(.r%z 'a demande de la lecture par l ' iT f in de locture (temps t . ) , 

De plus, plusieurs camandes peuvent s'exécuter simultanément. I l pour donc 

y avoir plusieurs demandes de lectures de contrôle en xêxe temps. Par conséquent, un 

handler en attente d'une f i n de lecture peut être réactivé par une IT qui ne lui est pas 

destinés (IT de f i n de lecture ou de f i n de délel provenant d'un autre handler). 

Pour résoudre ce problème, on peut après avoir déclenché la lecture dans le 

handler, retourner dans le programme 6IT.CeIuI-cl samettraenat-tentede te f lnde la lecture 

s i c'est nécessaire. Quand I I sera excité, i l devra rechercher â quel handler ss rattache 

I * IT» et la nature de cel le-c i ( f i n de lecture ou de déla i ) . I l effectuera ensuite un 

branchement ou handler chois i , à son début ( f i n de délai) ou après la demande de lecture 

( f i n de lecture). 

I l faut donc associer à chaque handler de commande 2 cellules supplémentaires : 

l'une FLEC Indiquant qu'une lecture a été déclenchée : e l le est positionnée avant de 

déclencher la lecture e t est remise à zéro après ce l l e -c i . 

L'autre RETH2 contenant l'adresse de brancheront dans le handler après la 

demande de lecture. GIT dispose donc maintenant de 4 cel lu les, (FCOE, DEBH2, FLCC, RETH2), 

associées à chaque handler de commando, pour effectuer ses branchements à la suite d'une 

IT (branchement dans handler-2&ne part ie) . 



Les c e l l u l e s sont regroupées dans la zono donnoeaCLDS1 de chaque hondlor 

de comrrande su ivant l e schéma ( f i g u r e 3 2 ) . 

Handier * • Handler 9 

HANDLER 1 

F ig . 32 

GIT t e s t e les c e l l u l e s FCOE e t FLEC dans le zone donnéesd'un hand le r . SI la 

recherche e s t Infructueuse* f t exp lore l e zone dannéesdu handler s u i v a n t . 

5 - AeouiHticn de l'état â'w équipement. 

Le lecture du mot d'état d'un équipement se résume à ta simple lecture d'un 

registre. On utilise pour cela le même matériel ( t i roir CAMAC) que pour accéder \ des 

grandeurs physiques avec les acquisitions du type 2. 

Pour acquérir un mot d'état I I suffit donc de sélectionner le handler d'acqui

sition du type 2 et de faire appel â l'Interface C'f/S. 

C - ROLE DU LOGICIEL MIS EN PLACE. 

La fonction fixée au départ pour ces IKOQUISS, qui ne sont atteints que par l ' In 

terface d'E/5 du moniteur ou par les IT provenant du matériel, qu'elles soient fictives 

(délai) ou effectives, est partiellement réalisée : le fonctionnement et le nanlenent 

du matériel ds liaison calculateur - processus n'interviennent pas dans le déroulement 
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IT fin de délai - I T fin de lecture 

Branchement ou handler 
correspondant 

Début du handler 2 
(Contenu de DEBH2) 

Handler 2 

Lancement lecture 

< 
Cellule FCDE positionnée ? 

Oui 
ï> 

^—\ Délai achevé » \ 

<. 
Cellule FLEC positionnée ' 

* - ^ Lecture achevée ? ^ 

Branchement au handler 
correspondant 

Après lancement lecture 
(Contenu de RETH2) 

Q U; y / P e r n i c r handLer >w 

^ " \ «xplori ? S 

Handler 2 
Comparaison valeur Lue 

et valour décommande 
Relance délai 

Exploration 
zone données 

du handler suivant 

Désactivction 

Fig.33 - .Structura GIT ndgptéc.aux acquisitions du type j 



(DEBH21 -(DEBH21 -

FCDE = 0 

Positionnement FLEC 

Déclenchement lecture: 
Appsl à l'interface d 'E /S 

puis au handler d'acquisitions 

Il -» 
(RETH2) -(RETH2) -

FLEC s 0 

< < \ râleur atteinte ? 

tNon 

W 

K=K + 1 

• 

• 

\ K - . t ^ 
• Oui 

Positionnement FCDE Positionnement code erreur 

t 
Lancement délai 1 Lancement délai 1 Interface E/S 1 Interface E/S 

* Il on II 
F i g . 3 4 . Str uc ure 2 e part ÎB ries handlers de co mma nde 

adqptee aux acquisitions du typg 1. 



d'un programme faisant dos échanges d'Informations avec ie procossus, sauf peut-fitre en 

ce qui concerne l 'at tente de f i n de transfort (envol ou acquisit ion d'uno grandeur) qui 

est à la charge ds l ' u t i l i sa teu r , mais dont l ' l r j>lantatlon n'est pas systématiquement 

obl igatoire. Cependant, dans certains cas, t t est préférable d'attendre, par exempte, 

qu'une cottaiande sott*brmtnée avant de lar.cer un» opération quoi conque. 

La présence» physique du matériel n'apparaît dans le programme ut i l isateur , 

qu'au niveau du temps d'exécution de I'opération, s i ce lu i -c i se met en attente de la 

f i n de l 'opération. 

I l reste cependant, avant l'appel â l ' Inter face d*E/S, a effectuer divers 

travaux t e l s que consti tut ion de la tabic d'arguments (control block) pour l ' Interface 

d'E/S, sélection du handler qui a besoin pour agir sur un équipement d'Informations 

part icul ières. Ces problèmes devant rester Inconnus de l ' u t i l i sa teu r . I l ost 

nécessaire d lImplanter un logic ie l Intermédiaire entre l u i , et les modules de base. 

D - LIAISON PROGRAMME UTILISATEUR - INTERFACE E/S, MODULES DE BASE. 

1 - SÂùBBBÎtS d'un loQÎaiet intermédiaire. 

Pour Stre en accord avec los choix in i t iaux, l ' u t i l i sa teur ne doi t connaître 

que le nom de l'organe physique du processus, s ' i l veut agir sur ce lu i - c i . Donc, en 

f a i t , tous les niveaux Intermédiaires de logiciels e t de matériels, doivent rester pour 

lui compIôtement transparents. Par conséquent, dans un programme devant commander, par 

exemple, divers équipements, I l ne doit apparaître que le nom de ceux-ci e t , bien sûr, 

la valeur de commande. I l en est de même pour les acquisitions de grandeurs physiques 

ou de mots d 'é tat . 

Les di f férents échanges entre le calculateur et les équipements consistant 

a effectuer des transferts de données à travers le matériel d'Interface ( t i r o i r s CAMACî : 

le râle du CAMAC est de t ra i t e r les données provenant du calculateur ou du processus, de 

las convertir sous une forme ut i l i sab le par l'un au l 'autre e t de (os stocker temperaifo

ment en attendant qu'elles soient t ra i tées. 

L'acquisit ion par exemple, est une lecture plus ou moins complexe, dans une 

mémoIre d'entrée, remplie par ('équiperont ou sur ordre du calculateur i un Instant 

chois i , LB ccfflKande est une écri ture dans une inârolre de sort ie suivie d'un tran&Tcrt 

vers l'équipement. 

Ces échanges nécessitent ces séquences de programmes bien déterminées et sont 

effectués dans les handlers de commande ou d'acquisit ion . Ces modules u t i l i sen t 

suivant l'équlpesent concerné et la fonction à réal iser, (commande, acquisit ion, e tc . . . ) 

des t i r o i r s CAMAC différents qui sont a t te in ts , évideircisnt, par I'Intermédiaire d'adresses 

CAMAC dif férentes. I l s ont besoin généralement d'Informations supplémentaires. 

Un équipèrent rnsr&enté par sa grandour physique acquise ou commandCe cons
t i t u e on f a i t , pour lo prqeevsus un certain paran&tro. 
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A chacun d'eux doit être associée une fiche descriptive <"flche de paramètre") 

dans iBquella les programmes effectuant des échangos avec le processus, en particulier 

las handlers de comande et d'acquisition, peuvent trouver tea Informations nécessaires. 

Calculateur 

Branche 1 

Calculateur Coupleur CAKAC Châssis Châssis] Calculateur Coupleur CAKAC Châssis 

1 * r— 
Calculateur 

Br 

Châssis C 

Br anchs 2 

Châssis C 

Châssis 
t 

Choisis 
2 

Châssis C 

Châssis 
t 

Choisis 
2 

Châssis C 

Branche 3 

Châssis C 

finir N2 Tiroir NI 

Tiroir di 
surv.ïllanc. 

J 
. Codeur numérique, 

nnalogiqus 

\ Codeur analogique. 
numérique 

Alimontotlon 

-•Vp 
-•Vt 

: la sortie Su du bloc de commande de l'alimentation 
peut indiquer si celle-ci tsl sous tension/hers tension, 
si elle peut être commandée pur le calculateur ou 
manuellement, si elle est en panne.etc'.;. 

Fig. 35 - Schéma type d'acquisition /commande/surveillance d'un paramètre 

Sur le schéma de la figure 35, le paramétra à commander ou â acquérir est 

la tension V de sortie d'une alimentation. 

Le coœroonde est réalisée par un signal V (tension de consigne) qui 35t 

fabriqué dans le t i ro i r CAMAC, situé â i'emplacement ^ dans le chassis C, â partir d'un 

mot numérique envoya per le calculateur. 

La tension V est une fraction de la valeur physique râslle V du paramètre. 



Fig.3 6 .fteftrêtcirtgtlon jchématlam <fe M chain» d» comimpice 

D'après l'examen du schema, figure 36, et t i r e V - Cj, VQt 

Cf. est appelé coefficient de conversion en commande. Soit R le contenu du 

registre REG reapl! par le calculateur, RM le contenu maxtmua du registre et V-u la ten

sion correspondant à la sortie du convertisseur numérique analogique; pour obtenir 

une tension Vc à la sortie du t i roir CWWC, H faut i 

D'où pour obtenir une tension v en sortie de l'alimentation, le calculateur 

devra envoyer dans REG, le mot numérique : 

VCHTî 

Une commande est lancée si la valeur V souhaités par l'utilisateur est 

située dans une fourchette de valeurs admissibles pour le paramètre. 

Pour l'acquisition, le calculateur l i t un "g ls t re dans le t i ro i r situé & 

Remplacement N.. Le mot numérique contenu dans ce registre est fabriqua è parrlr de 

la tension prélevée V qui est, el le aussi, une fraction de le tension de sortie V de 

l'alimentation. On peut mettre, de même, en évidence l 'u t i l i té d'un coefficient de 

conversion en acquisition. 

Ces exemples montrent que la cownande et l'acquisition d'un paramètre 

nécessitent l'utilisation des Informations suivantes : 

* adresse CAHAC pour la commande 

- adresse CAMAC pour l'acquisition 

- coefficient de conversion an commando t t en acquisition 

- valeur maximum, valeur minimum 

Ces grandeurs constituent les caractéristiques principales d'une fiche do 

paramètre qui peut contenir d'autres Infomarlons telles que : 

- adresse CAMAC pour la lecture du mot d'état, 

- Indications permettant do savoir si le paramètre est conmandable ou 

mesurable. 

- type d'acquisition employée pour mesurer la valeur du paramètre (Type I ou 21 . 

etc. 
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Une action quelconque sur un paramètre devant être en principe la plus rapide' 

possible, M ost préférable d'avoir la flcru correspondante directement en mémoire 

centrale. En effet, la vitesse d'accès à la fiche est trop lonte si el le se trouve sur un 

support externe. En fait , les fiches sont stockées sur disque et sont toutes amenées 

en rimolre au changement du système. Elles constituent ainsi une table (table des fiches). 

Cette solution est acceptable en raison du nombre peu élevé de para-nôtres 

è surveiller ou contrôler (K 60). La placo mobilisée en mémoire (2 K octets reste raison-

nable). 

L'un des rôles du logiciel i.-^gmédiaire utilisateur - nodules de base est 

d'associer te nom du paramdtre fourni par le programme utl I Isateur a la fiche correspon

dante (sous program» RECNOH) et de vérifier avec les renseignements contenus dans celle-ci 

si l'opération demandée (commande, acquisition, lecture du mot d'état) est possible. 

2 - Table standard d'aramente pour l'interface d*E/S du moniteur* 

Cette table (control block : CB> décrite rapidement dans les chapitres prece

dents dolt avoir ta structure représentée figure 37 : 

Nfc d'eetttj d transferer 

La table peut avoir une dimension maximum de 16 octets mats» seuls les 

octets û i 7 sont obligatoires; les autres octets serrant pour des applications particu

lières et ne sont pas toujours Indispensables. 

L'adresse de la table est transmise à l'Interface d'E/S qui la transitât au 

handler concerné. 

Description : 

Oç îg t j l^ ïe ' bfr" 0 matérialise l'événement fin d»E/S. I l est égal â I si ME/S 

• •': est en cours, et à 0 si celle-ci ost terminée. Les bits I à 7 reçol-

'"• vent en -fin d'E/S le compte-rendu de l'opération. Le module moniteur 

d'attente d'événement les util ise aussi pour y sauvegarder le niveau 

d'IT du programme en altente de la f in d'une opération. 



9SÏ2Î-I * Indiqua la présence d'Informations supplémentaires ou d'actions 

part icul ières è réal iser, en plus de l 'E/S. SI l 'octet I est d i f f é 

rent de C, les octets 8-15 peuvant être u t i l i s é s . 

9£têî.S : Ordre, action à réal iser ( lecture, écr i ture, rebobinage). 

Cet octet s'adresse, en principe au handler* 

9EÎ9Ï_3 * Périphérique logique (étiquette opérationnelle). La correspondance 

avec le périphérique physique est assurée, on principe, avant l'appel f 
à l ' Interface d'E/S. » 

Q£!£L.âlS ! Adressa du tanpon de (tonnées. Par exemple, en lecture le handler 

transfers dans le taœpon, las Intonat ions acquises dans le ni l ieu ' 

physique, et Inversement en écr i ture. 

Octet_6-7 ! Nombre d'octets à transférer. 

3 - Tabla utilisée pota> E/S tempo rial. 

La structure de la table subi t quelques modifications par rapport à cel le 

u t i l i sée pour les E/S standard. D'autres Informations sont ajoutées* 

Les octets 8-9 reçoivent l'adresse de la f iche du paramètre concerné par l 'E/S. 

Cette adresse sora u t i l i sée par le handler (de commande ou d'acquisit ion) pour accéder I 

aux informations nécessaires au transfert desdonnées. Les octets 10-11 reçoivent l'adresse 

d'une table contenant des renseignements complémentaires. Ene f fe t , une opération sur des [ 

paramétras dif férents met souvent en jeu les mêmes t i r o i r s CAHAC ou nécessite les mêmes 

données. M n'est donc pas nécessaire que ces Informations se trouvent répétées dans les 

fiches autant ù& fo is q u ' i l y a de paramètres qui les u t i l i sen t . Ces renselgnemenTs sont 

donc regroupés dans UHB f iche spéciale qui n'est rattachée d aucun paramètre. Cette f iche. 

appelée FICHE fil , est située en tête de la table des f iches. Les noms des auires fiches 

sont ceux des paramètres correspondants. 
Table des fiches 

FICHE 9 

PARAH 1 

PARAM2 
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Sur l'exemple He la figure 38 le paramètre concerne par l'E/S est PMWMI. 

La fiche correspondante porte le même non. 

Le nombre d'octets a transférer (contenu des octets 6-7) est remplacé per le 

nombre d'actions (commanda, acquisition, lecture état) à réaliser à la suite sur un 

équipement. 

Pour les commandes. ! ' l'est pas tenu compte de cette Information. La valeur 

prise. Implicitement, est Cgale a 1 car on ne fa i t qu'une seule commande è la fols sur 

un équipement. I l en est de même pour les lectures de rots d'état. 

Pour les acquisitions, cette Information représente le nombre de lectures a 

effectuer car i l peut arriver que le matériel d'Interface ne permette pas d'acquérir 

sélectivement une grandeur parmi un ensemble de grandeurs. C'est le cas notamment de 

l'acquisition des valeurs du potentiel sur les tubes de glissement : celles-ci sont lues 

sur 6 tubes à chacune des 3 phases de fonctionnement de la source (injection, confinement, 

extraction) d'où 18 valeurs eu total à acquérir. Ces valeurs sont traitées et rangées 

dans une pile sans faire Intervenir le calculateur. *Celul.-eI les extrait ensulta par l ' I n 

termédiaire d'une seule adresse CAMAC. Par conséquent, étant donnée l'organisation d'une 

fiche, cela équivaut â ne mettre en Jeu qu'un seul paramétre qui sera donc représenté 

dans cet exemple par 18 valeurs. 

tf - Aotiona d Tëaliaer ata> un équipement* 

La Giéthode la plus simple pour l'utilisateur est d'appeler, dans le preçranme 

qu'il écrit, des modules spécifiques de l'action qu'il désire effectuer sur un équipement. 

Pour assurer la liaison entre ces nodules et l'utilisateur, les données à transr«ttre 

seront donc, principalement le non du paramètre concerné, la valeur de commande ou la 

valeur lue et le compte rendu de l'opération : 

- Commandes : appel au sous programme CDE 

• arguments : - nom du paramétra 

- valeur de commanda 

• variable contenant au retour le compte rendu 

do l'opération. 

- Acquisitions : appel su sous programme ACQ 

• arguments ; - nom du paramètre 

- variable contenant au retour la valeur du paramétre. 

- variable contenant au retour le compte rendu 

ds l'opération. 

- Lectures de mot d'état : appel au sous programma ETATi 

• arguments ; - nom du paramètre 



- variable contenant au rotour l 'é ta t du paramètre 

- variable contenant au retour le compte rendu 

de l 'opération. 

- Attente de f i n d'exécution d'une commande» 

- appel au module WAITC 

• ergumorrt : non du paramètre 

Ces ifioduios effectuent tous les traitements nécessaires avant l'appel â l ' I n 

terface d'E/S, e'ost-a-dire ! recherche de la fiche du paramôtro concerné, consti tut ion 

du bloc de commando d'E/S, choix du handler, e t c . . . 

Certains de ces traitements sont réalisés par des sous programmes spécialisés. 

a - Cocmande d'un paramètre. 

a-1) Choix du handler de cemna/ule. 

Le handler sélectionné doit être celui sur lequel le nombre de demandes de 

transfert , en cours ou en attente est le moins 6t?vé* (voir "nécessité de plusieurs 

handlers de contnendes"). Ce nombre est contenu dans une col Iule NBCDE associée à chaque 

handler de commande et située dans la zone dannées(LDS) de chacun d'eux. Le programme 

chargé de cette recherche, RECHO, explore successivement chaque handler pour déterminer 

lequel possède une cel lu le NBCDE ayant la valeur la plus fa ib le . Quand ce l le-c i est 

trouvée, sa valeur est augmentée de 1 pour signaler que le handler a une nouvelle demande 

de transfert en attente. 

Le handler étant sélectionné, i l s u f f i t de lui affecter une ét iquette opéra

t ionnelle (périphérique logique) pour sat is fa i re le branchement au handler, opéré par 

l ' Interface d'E/S. La correspondance handler - périphérique logique est assurée pendant 

toute la durée de l'opération et ne peut être modifiée (en affectant, par exemple le 

périphérique logique â un autre handler) qu'à la f i n de l 'opération. 

SI plusieurs commandes s'exécutent simultanément, les handlers concernés sont 

occupes, et de ce f a i t les étiquettes opérationnelles correspondantes doivent être 

obiîgatolrenont différentes. Donc, au ir.orr.ent où le handler eLt chois i , I l faut être sur 

que l 'ét iquette qu'on lui affecte n'est pas déjà u t i l i sée par un autre handler. Ceci 

peut être résolu en associant a chaque handler de commande une ét iquette propre. El i ? peut 

être rangée comre M3C0E dans la zone donnée de chaque hand 1er. 

Le module RECHS), lorsque la recherche est terminée, doi t affecter l 'é f iquot te 

correspondante au handler trouvé, s) ce n'est pas déjà f a i t . E l le est ensuite transmise 

eu programme appelant on l'occurence COE qui la range dans le bloc 4e commande d'E/5 

(figure 3?). 
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^ R E C H O ^ 

Acquisition etiquette opérationnelle 

dam lent données du handler trouré 

Hist en cgrrespgnoance etiquette ooêrat. 
i t handler trouvé (Asslgnotlnn) 

Incrémentation NBCOS ttouyèe 

i(A<rcc Itarumijiien it 

Fig.39- Structure de principe de RE CUD 

Commentaires de la figure 39. 

SI le contenu de la cet IuleNBCDE trouvée est di f férent de 0, le handler 

correspondant est occupé (commanda en cours! et , par conséquent l 'af fectat ion de l ' é t i 

quette au handler a déjà eu l ieu. I l n'est donc pas nécessaire de la fa i re une nouvelle 

fo ls . Le contenu de NBCDE est décrémenté à la f in de l'opération (dans Is handler). 

Avec le choix du handler qui est opéré par RECHD, I l peut arriver qu'une 

commando soi t lancée sur un paramètre, alors qu ' i l existe déjà uno commande en cours 

effectuée par un autre handler sur le même paramètre. Celé peut se produire par exemple 

quand plusieurs programmes connectés à des niveaux d*IT différents sont destinés â 

commander les mêmes équipements. Etant donnée la méthode adoptée pour vér i f ie r qu'une 

t e l l o opération est réalisée correctement, (lectures da contrôlo) si deux commandes 

différentes sont lancêos, dans ce cas part icul ier, la première sera toujours considérée 

comme non réalisée puisque la valeur désirée ne correspondra pas à (a valeur lue. Cette 



dernléffl valeur devra correspondra on principe à la douxlème commande. 

I l faut donc s'assurer qu ' i l n'existe pas de cotmande en cours sur un équipe

ment avant d'en lancer une autre, ou bien si te l est le cas, on doit attendre qu'al fa 

so i t terminée. 

Une mëfhodo consiste à associer â chaque paramètre un indicateur de commande 

en cours. SI celui-c i est positionna, on peut effectuer une boucle d'attente Jusqu'à sa 

l ibérat ion, ce qui risque de pénaliser les programmes de niveaux Inférieurs. On peut dussi 

u t l l i i t r le module moniteur d'attente d'événement M i WAIT, l'événement " Indicateur de 

commanda en coure l ibéré" étant matérialisé par un certain t i l t de fa f iche du paramétre 

concerna* Cependant, le déroulement du programme, lors d'une t e l l e attente, est Interrompu 

ce qui va a ('encontre des choix do base fixés. De plus, plusieurs programmes de pr io r i tés 

différentes voulant comonder le marne parenâtre eu mène Instant devront se mettre en 

"WAIT" s ' i l existe déjà une cosmande en cours d'exécution sur ce paramètre. O'après le 

fonctlonnemant du cxxtùle MîHAIT (voir organisation des E/S standard), le dernier programme 

s'étant mis en attente sers le seul à être réactivé, ce qui élimine définitivement cette 

solut ion. 

En f a i t , les problèses posés : 

-Attendrequ'une commande soi t terminée event d'en lancer une autre, sur le 

même paramètre sans bloquer lets) programmed) et sans pénaliser les niveaux Inférieurs. 

- peuvent être résolus en sélectionnant temporairement le même handler pour 

commander le mena paramètre. En ef fet , le handler n'accepte qu'une commande 5 la fo ls e t 

n'est l ibéré qu'A la f i n de cel le-c i* Les demandes seront donc mises en f t i e d'attente 

s ' i l existe une commande en cours sur le paramètre, et le contrôle sera rendu au<x) 

programmers) concerné(s). 

Lo rôle supplémentaire du module RECHO sera donc, si une commande est ent ra in 

de s'exécuter sur le pa ra î t re considéré, de choisir le handler qui est en t ra in 

d'effectuer ca t rava i l . 

Pour réal iser cola, on peut comte précédemment associer à chaque paramètre 

un Indicateur de corcaande en cours, e t aussi, s i ce dernier est positionné, une Informa

t ion permettant de choisir le bon handler (celui qui est en t ra in d'erfe- l 'opération) : 

l 'ét iquette opérationnelle correspondante peut remplir ce râle car nous avons réso"'é 

une étiquette différente pour chaque handler. 

L'Indicateur est en f a i t un compteur (CPTCDÎ Indiquant le nombre de commandes 

en attente sur le paramètre, ou&menté de I ï iour tenir compte de l'opération en cours). 

M est Incrémenté de 1 à chaque nouvelle conmande sur ce paramètre e t décrémenté de la 

même valeur â la f i n de l'opération'(dans le handler). S ' i l n'y a pas de commande en cours 

sur le paramétre considéré, sa valeur est donc nul le. 

L 'u t i l isat ion d'un compteur plutôt qu'un Indicateur (INCCO) à deux états par 

exemple 0 et 1, peut être Just i f iés par l'exemple suivant avec INDCD « 0 s ' i l n'y a pas 

d'opération en cours sur te paramétre et îtdOCD - 1 dans le cas contraire : 
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• Soit PI et P2, deux programmes devant effectuer des commandos s»r te paramètre 

PA&M et HC0 le handler de commando sélectionné (figure 40). 

CWMUl dlMAA* 
*/p*U£OEptf»ftECKI 

A»ttfcCBEpu*PECKa 
—INMDifcl-n d* HCt 

HIM <n tilt r<lt*nta 

Lenctnwnt di L'eptrotinn 

fh A taOMMMt «or MSAH 

Après examen du schéma, on s'aperçoit que la positionnaient de INDCO dans f*2 

est Inu t i l e , car t l est effectué avant dans P i . De plus, I l apparaît clairement qu'entre 

les Instants t * et t 4 , s i une troisième commande sur PARAM Intervient (émanant de Pi» ?2 

ou d'un autre programme), e l l e pourra être effectuée par un handler di f férent de .-C0. 

En e f fe t , IICCD est remis à zéro 4 la f i n de la premiere commande, lancée de PI (temps t , î . 

Pendant toute la durée d'exécution de la deuxième commande, lancée de P2,1W0CD est donc 

nul, et contient, do ca f a i t , une Information fausse. Le module RECHD appelé, pour la 

troisième commande concloera, d'après l'examen delMDCD qu ' i l n'y a pas de commandes 

en cours sur le paramètre. Le handler sélectionné ne sera donc pas forcément HC0. Dans 

cette hypothèse, s i ce handler n Test pas occupé, le troisième commande pourra être 

lancée, alors que cel le lancée de P2, n'est pas terminée. 

On vo l t donc l ' u t i l i t é d'un compteur qui supprime l'Inconvénient mis en évidence 
sur cet exemple. En e f fe t , quand celu i -c i est nul , on est sOr qu ' i l n'y a plus aucune 
commande en cours sur le paramètre. 

I l s'ensuit donc une nouvelle organisation du module RECHD représentée sur la 

f igure 41 . 



ÇjœCKD~) 

N o n <£ crT D = 0 > D = 0 > 

Oui 

Recherche NBCDE minimum dans zone données 
dos handlers de commande 

Acquisition étiquette 
apérationne-'le dans la 

fiche du paramétre 

Acquisition étiquette opérationnelle 
dans zone données du handler trouvé 

Acquisition étiquette 
apérationne-'le dans la 

fiche du paramétre 

Mise de l'étiquette dons la fiche du paramètre 

Recherche hgndler 
correspondant a l'étiquette 

trouvée dans Lu fiche 

Recherche hgndler 
correspondant a l'étiquette 

trouvée dans Lu fiche ^ NBCD 

Recherche hgndler 
correspondant a l'étiquette 

trouvée dans Lu fiche ^ NBCD 

Oui 

Mise en correspondance étiquette 
et handler trouvé (Assignation) 

' 
Incrémentation NBCDE trouvée 

Incrémentation CPTCO dans fiche 

C"Retour appelant "—•*%. 
avee transmission ) 
de l'étiquette trouvée^-'' 

F l a .X I . Module REChû 

On peut donc reprendre l'exemple précèdent en remplaçant 1HDCD par CPTCO/ en 

supposant que CPTCD est initialement nul . ( I l n'y a d'opération en cours sur le paramètre 

PARAM), Figure 42. 

SI une nouvelle commande sur PARAM fn+ervtent entre les Instants t et t j , 

CPTCO est di f férent de 0 C»l) : le handler choisi sera donc le même, c 'est-à-dire MC0. 

La nouvelle demande no sera pas lancée Immédiatement (mise en f i l e d'attente ; F.A) car 

HC0 est occupa à exécuter la-commande provenant da P2. 



PI (niveau ni) 

Command* dl PARAM 
ApprtàCDEpuisRECHD 
CPTCD=CPTCD+1 =1 
ChaixdfHC0,tancement opération 

Fin commande sur PARAM 
CPTCO=CPTCD-1=1 

dsPuRAM 
Appâta CDEpuis RECHD 
CPTCD = CPTC0 + 1 = 2 
eholxdeHe©,nwe»É-nFA 

Loneamonl opération 

F(n command* sur PARAM 
CPTCD = CP1CP-1 = D 

Ra.A2.0êroulemant da Pi et PZ an parallèle. 

a-2) Choix du bloc de commande d'E/S (CB). 

Comme nous l'avons vu précédemment, S choque opération d'E/S (standard ou non) 

on doit constituer un bloc de données pour l'Interface d'E/S. Ce bloc doit être associé 

a l'opération pendant toute sa durée. Son emplacement an mémoire ne peut donc être uti l isé 

pour une autre opération qu'à la f in da l'opération précédente* 

Plusieurs commandes de paramètres pouvant s'exécuter simultanément, Il est donc 

nécessaire qu'elles disposent chacune d'un bloc de données propre. On peut donc pour 

cela, réserver en mémoire fen »na conmune) une zone ou los programmes effectuant des 

commandes Iront rechercher un emplacement libra pour y Implanter les blocs de données 

nécessaire-aux opérations. Cette zone (figure 43) (.eut être divisée en articles, chacun 

d'eux pouvant recevoir un bloc de données. Un article sera réputé libre si le bi t 0 du 

1er octet du bloc qu'il renferme (matérialisation de l'événement de fin d'E/S) est à 

zéro, sinon II sera occupé. Le rôle du module chargé de catta recherche RECB, sara donc 

de fournir ou program» CDE un article libre. 



Ifembre d Article s mo». 

La ^«cellule delotoMe contient L* 
nombre maximum de Mac Oc do.incH 
au'elle peut rteewJr.C* nombre 
représente ovss> U nombre maximum 
it commandes simultanées. 

• ) 

Ftff.O-Excmole d'oroanisatian do to tool» des Mats de cewmand» d'E/S 

a-3) Traitement des erreurs : 

Lors d'une commande, on peut détecter plusieurs sources d'erreurs : 

• le non du paramètre (fourni on argument au programme CÛE) est Inconnu. 

- l 'act ion demandée {commande)ne peut pas être réalisée {paramètre non conman-

dable). 

- le handler de consande transmet un code erreur (par l'Intermédiaire ce l 'octet 

0 du bloc de commande d'E/S). La cause de l 'erreur est variés ; valeur non 

at teinte dans les délais f ixas (nenbre ciexlimim de lectures de contrôle dépassé) 

défaut de fonctionnement du matériel, etc. 

Ces sources d'erreurs sont transmises au programme ut i l isateur . Dans le 

dernier cas (erreur d'E/S) le code erreur, qut constitue le compte rendu de l'E/s est 

rangé dans un» eeltule de le fiche du paramètre. Celle-ci pourra être consultée ul tér ieu

rement par l ' u t i l i sa teur a l 'aide d'un programme spécialisé (CRES). 

Revue des cellules ut i l isées pour la commande d'un paramétre. 

- 2 cel lules associées aux hand lors de commande : 

• nombre de commandes en cours ou en attente sur le handler (NBCDE), 

e ét iquette opérationnelle correspondante, 

- 3 «elIules associées à la f iche du paramétre : 

• nombre de commandes on cours ou en attente sur le paramètre (CFTCO) 

• étiquette opérationnel le sauvegardée 

» comptB rendu de l'E/S 

b - Attente de la f i n d'exécution d'uno commande. 

Cette attente est réalisée par l'appel au module reenfteur d'attente d'gvénéirent 

K:WAIT, an lut passant l'adresse du bloc de commande d'E/S concerné (voir organisation 

des E/S standard!. Le program» ut i l i sa teur n'ayant pas à conneTtre ces manipulations, 

et n'ayant pas accès au bloc de commande d'E/S, I l est nécessaire d'Implanter un nodule 

Intermédiaire chargé .de ce t r a v a i l . 



d°D> 
Recherche de la fiche du paramètre 

-Appel à RECNOM 

< 
Paramètre existant? 

on / " 

Ouf 
> 

Paramètre eammandaate? 

n > 
Oui 

Recherche bloc de commande d* E/S 

-Appel â RECB 

Recherche du handler de command* 
le moins occupé 

-Appel à RECHD 

Constitution du btoc de commande 
pour l'interface d'E/S 

Appel à l'interface d'E/S 

< 
E/5 correcte? 

Traitements des erreurs 

> 

Fig.U -Structure du programme CDE 



Ce module, WAITC est appela par l ' u t i l i sa teu r qui lu i transmet comme 

argument le non du p a r a î t r e sur lequel I I veut se «ettre en attente de le f i n de la 

commanda. Le rôle de WAITC est de rechercher dans la tabla des blocs ti'E/S, le C3 qui 

contient l'adresse de la f iche, (octets B-9 du CB) correspondant au non du paramètre 

transmis. L'adresse du CB <(AE£B) sur le schema f igure 45Ï est ensuite transmise £ 

module MiNAIT. bteectf'EJSKSJ 

Fis.i5.0racml5q1ipn fiche- C3 

En f a i t , cette structure ne prévoit pas le cas ou des commandes sur le mime 

paramètre sont effectuées, simultanément par des programmes connectés à des niveaux d'IT 

di f férents. En e f fe t . I l existe alors plusieurs CB correspondant au même paramètre. 51 

un de ces programmes se met en attente de f i n d'exécution de la commande qu ' i l vient 

de lancer, t l faudra rechercher, parmi les CB correspondant au paramètre, celui qui corres

pond à ce programme donc en f a i t au niveau d'IT de c e l u i - c i . Par consequent, une tâche 

supplémentaire effectuée par le module RECB sera de ranger te niveau d'IT en cours dans 

l ' a r t i c l e q u ' i l a trouvé. 

Le nodule WAITC ayant détecté un a r t i c le dont le CB contient l'adresse de la 

fiche concernée, doit comparer le niveau d'IT s'y trouvant, £vec le niveau du programme 

appelant (niveau en cours). St ces 2 niveaux sont àqaux, le CB Bst sélectionné, sinon 

la recherche continu. On vo l t que l 'at tente de la f i n d'une commande doit se faire au 

même niveau que le lancement de ce l l e - c i . Donc, en résume l'appel su ntodule CDE et l'appel 

au module WAITC associé doivent être effectués dans le même programme. La nouvelle struc

ture d'un a r t i c le de la table des blocs d'E/S est représentée sur la f igure 46. 

bn)ie<K*w ^ '««upation 

Control blaeh d'e/5 
ICB) 

Flg, «.Structure d'un artiste 
de la table des frtocs d'E/S 

Le 1er mot de l ' a r t i c l e contient une Information permettant de savoir s ' i l 

est occupé ou l i b re . Si un a r t i c le est l ib re , tes autres renseignements contenus dans cet 

a r t i c le (niveau et CB) ne sont pas pr is en considération par le nodule WAITC lors de sa 

recherche. 



Tebte des blocs d*E/S 

F ig .47- Exempt* d'organisation fiche-table dta blocs d'E/S 

L'exemple de la figure 47 Illustre le cas où une commande est lancée par un 

pro r̂anma connecta au nlveou n2 alors qu'une autre conmande, lancée préeêdemreonT, sur 

la KÔSO paracStre per un programme au niveau ni n'est pas terminée. SI ce dernier 

programme désire se mettre on attente de la f in de l'opération l'appel au modèle SJA.'TC 

sélectionnera l 'article T. L'attente effective de f in d'E/S se fera donc sur le CEI. 

Cependant, M peut arriver que plusieurs commandes soient lancées par un seul 

programme sur le même paramètre* Les articles correspondents vont contenir le «êira 

niveau d'IT et doncj lors d'un appel â.WAITC, le choix de plusieurs erticles esT cessible. 

Par conséquent, le pr'nclpe adapté est de se mettre en attente de toutes les cownandes 

lancée* lors du premier appel à VAITC qui va suivie (s ' i l existe). 

Dans ('exemple qui suit» 2 commandes sont lancées sur te paramètre P*\ft 

dans le même programme s 

CALL CDE (PAR, VALEUR, 1ER) 

CALLCOE {PAR, VAL2,IER> 

CALL WA1TC (PAR) 

L'exécution du programme reprendra après H Instruction CALL NAITC (PAR) 

quand les 2 commandes précédentes seront réalisées. 



^ T O I T C ^ 

Recherche adresse de (a fiche correspondant 
au nom transmis 

• —«Appel a RECHOM 

Recherche, dans table des bises d' E/S, 
de l'article possédant t'adresse de la fiche, 

et te niveau d'IT voutu(snîvcauencours! 

—C Article trouvé? "J> 

Appel eu module m o n i t e u r M:WAIT 

Libération orticte 

F fg .<8.Structuf du module WAITC 

Recherche article libre dons la table 
des blocs d'E/S 

Mise indicateur 4*occupatian,et niveoud'IT 
en cours dans l'article trouvé 

Retour 

Flg.49_ Structura du modula RECB 



c - Acquisition d'un paramètre. 

c - l l Choix du handler d'acquisition. 

Suivant le type de matériel utilisé pour l'acquisition du paramètre, ce choix 

porte sur le hand far d'acquisition du type I ou du type 2 <voCr "structure des handlers 

d'acquisition"). 

c-2) Choix da la table d'arguants pour l'E/S CCB). 

De la mène façon que pour les commandes, les acquisitions sont considérées par 

le moniteur comme des E/S standard. Una -tnble (Bloc d'E/S) doit donc être associée à chaque 

operation d'acquisition et le rester tant que l'opération n'est pas terminée. Plusieurs 

acquisition pouvant se dérouler en mène temps. I l est nécessaire qu'è chacune d'elles soit 

associé mbioc d'E/S propre, ayant un emplacement en menotre différent des autres blocs. 

Dans le cas le plus défavorable, l'exécution d'une acquisition du type 1 demande 

un terps de l'ordre de 20 ms, une acquisition du type 2 étant pratiquement Immédiats. I l 

n'est donc pas Justifié, contrairement aux comnandes ou la temps d'exécution est en moyenne 

beaucoup plus long, de laisser à la charge de l'utilisateur la programmation de l'attente 

de la f in de 1*£/S, opération qui alourdirait Inutilement I'écriture d'un programme. I l 

est donc préférable que carte attente soit lapllclte. Pour réaliser cela, le programme 

ACQ se met en attente de la f in de l'E/s Juste après le lancement de ceile-cr. 

La retour dans le programs appelant se fait é la f in de l'E/S. Pour l 'ut i l isa

teur, une acquisition devient donc Immediate, dans l'écriture d'un programme, comme en 

programs, ton classique. 

Cela Implique qu'EInepeut y avoir qu'une denande d'acquisition â la fois par 

programme, donc par niveau d'IT ( I I n'y a qu'un programme actif par niveau d*IT>. En ef fet , 

mêmes! l'utHlsateur programme plusieurs acquisitions consécutives, celles-ci seronT 

traitées par ACQ les unes à la suite des autres. Donc, en fa i t , un seul CE» d'E/S est néces

saire p*r programme. Ce CB est logé dans la zone données du programme AOQ. 

Cependant, des demandes d'acquisition, émanant de programme connectés â des 

n,''ii'- -jl.iérents, peuvent être simultanées. El les doivent donc disposer, chacune, d'un 

Cb ,>. .,-> ,. ce qui équivaut a un CB par niveau. 

Le module ACQ, étant un sous-programme classique, figure autant de fois en 

mémoire, qu'il existe de programmes différents, connectés à des niveaux différents, f a i 

sant appel â lu i . I l y e donc autant de CB que de modules ACQ présents en mémoire, ce qui 

résoud le problème là défaut de réentrance). 

C-5) Traitement des erreurs. 

Les sources d'erreurs pouvant être détectées lors d'une acquisition sont 

du même ordre que peur une commande t 
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- nom du paramétre â acquérir Inconnu, 

- action Irréalisable, 

- erreur d'E/S détectée par le handler. 

Ces sources d'erreurs sont transmises au programma appelant. Dans tous les cas. 

le compte rendu de l'E/S peut Stra consulté â l'aide du sous-programme CRE5. 

C*jD 
Recherche de la fiche du paramètre 

— - A p p e l à RECNOH 

« ^ 

floramêtre existent? 

T: 
Paramètre mesurable ? "> 

c Tjfpe d'acquisition 

Chelx (ta hondter d'acquisition 
du typcl (HAC| 

Constitution du bloc ae commi 

Hour f interface d' E/S 

App*t 5 l"wt>rfacc d'EIS 

E/S correcte: 

! Irai ten in t des erreurs I 

n> 

Choix du handler 
du typa 2 (HA?) 

Fig.50 _ Structure du pronromme ACQ 

d - Acqu is i t ion de l ' é t a t d'un équipement. 

Les traitements effectués par IQ module ETAT, antre le programme appelant 

et l'appel 2 l'Interface d'E/S sont quasiment identiques aux traitements effectués par 

le modula ACQ. 



Cependant, te handler choisi est toujours celui correspondant aux acquisitions 

du type 2 (voir "acquisitions"). D'autre part, le résultat de ia lecture est, transcrit 

an une forme plus simple à util iser. En effet, la valeur lua (mot d'état) correspond & une 

certaine configuration de bits. Chacun de ces bits représente une Information telle que 

par exemple, pour une alimentation ; sous-tenslon/hore-tenslon, commande locale/commande 

par calculateur, etc. , pour une cible, permettant de mesurer la position du faisceau d'Ions 

produit, si celle-ci est en place ou non. 

La valeur transmise au program» appelant est nulle si le not d'état de l'équi

pement est correct. Pour le premier exenple donné, l 'état est jugé correct si l'alimentation 

est sous tension et si la commande de celle-ci peut être effectuée par le calculateur. SI 

la commanda ne peut être effectuée que localement, la valeur transmise 3 l'utilisateur 

sera, par exemple, égale â 1, Donc, è chaque configuration du oot d'état, on fai t corres

pondre une valeur entière qui sera transmise au programme appelant. 

Les erreurs pouvant se produire lors de la lecture d'un mot d'état sont les 

mêmes que pour l'acquisition d'une grandeur physique. 

111.4 - GESTION ET TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS PROVENANT DU MATERIEL. 

A - ROLE ET NECESSITE DES INTERRUPTIONS. 

En général, les Interruptions sont émises à partir du milieu physique vers le 

calculateur, pour avertir celut-cl qj'un phénoirëne ou événement quelconque s'est produit. 

On peut distinguer à ce sujet- plusieurs classes d'événements : 

; I I est associé en principe a une certaine oDération 

par exemple, pour synchroniser le déroulement des di f fé

rentes phases de cette opération, ou simplement pour 

Signaler 1e fin de celle-ci, comme I I est fa i t dans le 

déroulement- d'une E/S, où l'événement Indiquant la fin 

du transfert, est Impérativement attendu. Dans ce dernier 

cas, I l peut être associé a un mot d'éiot contenant le 

compte rendu de I'opération. 

Une classe particulière d'événements Mes peut être mise 

en évidence lorsqu'il se produit une encolle au cours de 

l'exécution d'un travail . En prenant de nouveau l'exemple 

d'une E/S, c'est le ces notamment d'une erreur se pro

duisant' au cours dû transfert do données. En fa i t , celle-

ci est signalée par le même événement que la fin normale 

de ME/S, mais celui-ci est associé à un mot d'état _ 

différent. Rien ne nous empêche donc, de différencier le 

couple (événement fin d'E/S, mot d'état correct) des 

couples (événement fin d'E/S, n. ' d'état incorrect), ces 
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derniers représentant en f a i t , des événements éventuels 

l iés à l 'opération, car I l s ne sont pas systématiquement 

attendus. 

2 - L'événement aléatoire : 11 peut Intervenir à tout moment e t d'une façon totalement 

IndépeiKtante de tcut ce qui est on cours dans le calculateur : 

I l peut signaler des Incidents graves du genre : disjonction 

d'équipement, panne. Incendie, etc, ou bien des Incidents légers 

comme des changements d 'état : passage en commande manuel io 

locale. 

Dans tous les cas, suivant la provenance et/ou la classe de l'événement, le 

calculateur met alors on oeuvre le traitement adapté qui peut être principalement de 

deux sortes : 

t - une action Immédiate est décidée sur le mi l ieu. Dans certains ces, cel le-c i 

peut avoir une grande importance e t peut Intervenir pour sauver par exemple 

certains équipements. Dans d'autres cas, une action peut être entreprise 

toujours dans le mil ieu physique seulement, pour sat is fa i re le fonctionne

ment correct de certains matériels, ou mena le bon déroulement d'un 

programme. 

2 - l'événement ou le résultat d'un traitement préalable de ce lu l -c l p est mémo

r isé. Cette Information qui , dans ce cas, n'a pas une» importance v i ta le 

ne sera u t i l i sée qu'ultérieurement. 

Quelquefois, les événements proviennent du calculateur lui-même. I l s peuvent 

servi r , par exemple, à assurer la liaison entre un événement provenant du milieu physique 

et le traitement logiciel correspondant : une tâche est excitée par IT "matériel le' ' e t , 

après ta réalisation d'un t rava i l quelconquei active a son tour une autre tache (exemple : 

phase de f i n d'une E/Sï. I l peut se faire aussi que ces événements " log ic ie ls " , ne 

sarvent qu'à assurer le bon fonctionnement de mécanismes Internes (voir paragraphe A-3). 

On peut trouver, bien sûr, de nombreux cas de f igure. 

La présence des IT émises par le matériel est donc nécessaire dans un système 

de surveillance et de conduite d'une machine t e l l e que la source. El le permet au calcula

teur d'Intervenir rapidement en cas d'Incidents graves. 

Cependant, la détection de certains défauts légers, par le calculateur ne 

requiert pas obligatoirement la présence d'IT. En e f fe t , quand le temps d'Intervuntion 

n'est pas cr i t ique, i l s u f f i t de déclencher cyclIqueœent par log ic ie l , une t&che dont le 

rôle est de vér i f ie r que tout eet correct. 

D'une façon générale, la réception et le traitement des IT, s i ce t rava i l est 

effectué correctement par un logiciel adapté, ne doit pas Intervenir dans l 'écr i tu re 

d'un programma par l 'u t i l i sa teur qui doit avoir néanmoins la poss ib i l i té d'accéder à 

tout monent, aux événements ou Informations globales associés. 
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B - INCIDENCE DE L'EMPlOI DU CAMAC SUR LA GESTION DES IT 

Dans le cas général, i chaque événement se produisant correspond une IT parti

culière qui requiert en principe un traitement propre. 

Celui-ci est effectué par uns tâche connectée au niveau de priorité associée à 

l ' IT. C'est le cas notamment du fonctionneront de tous les périphériques standards du 

calculateur. La f in d'Ê/S est signalée par une IT qui déclenche une têche. Celle-ci est en 

fa i t le handler 2 du handler correspondant (voir "organisation des E/S standards"). Les 

coupleurs associés à chBque périphérique étant connectés a des niveaux d*IT différents, 

si plusieurs E/S sont effectuées simultanément. l'excitation des taches correspondantes, 

c'est-â-dîre la distribution du contrôle à celles-ci, est réalisée par le système de gestion 

"matériel" du calculateur» sans faire Intervenir de logiciel do base particulier. 

Pour le problème qui nous préoccupe, tous les échanges d'Informations entre le 

calculateur et lo processus transitent par le CAMAC. En particulier, les appels dos 

t i roirs CAMAC sont véhiculés par la liaison LAM <volr "Interface et entrées-sorties"), 

et peuvent représenter deux sortes d'informations suivant le niveau de matériel duquel I ls 

émanent : 

- les appels émis a (a suite de l'apparition d'un phénomène dans 1e processus. 

Les t i roirs émetteurs correspondants réalisent la fonction habituelle du 

CAMAC que l'on attend dans ce cas, c'est-à-dire, assurer le Maison processus-

calculateur, 

- les appebémls pour assurer la fonctionnement des tiroirs- En effet, l ' u t i l i 

sation correcte de certains t iroirs nécessite des séquences de programmes 

particulières, devant se dérouler dans un ordre et à des Instants déterminés. 

Cela est réglé par les t iroirs eux-nêmes qui éxettent un LAM pour Indiquer 

aux logiciels d'Interface associés la séquence â exécuter. 

On volt donc que l'on peut disposer de nombreuses sources d'appels, donc de 

LAM, et qu'ils peuvent réclamer chacun des traitements iogîclels différents. Cependant, 

le coupleur CAMAC, chargé de la liaison calculateur-tiroirs, sur réception d'un LAM, 

quelle qu'en sott sa provenance, ne peut émettre qu'une seule IT vers le calculateur. 

On a donc perdu deux informations essentielles qui sont la provenance de l'appel et la 

priorité de celui-ci par rapport aux autres. Le problème serait différent dansl'hypetnèse 

ou chaque source d'appel serait associée â un niveau d'IT particulier, solution d'ailleurs 

purement théorique, car Irréalisable pratiquement étant donné le nombre de sources d'appel 

possibles, et le nombre de niveaux disponibles sur le calculateur. 

Le problème â résoudre maintenant est donc sur r'ceptlon d'un LAM, c'est-à-dire 

à l'émission de MIT associée, de rechercher la source de l'appel pour pouvoir effectuer 

le traitement correspondant. C'est l'objet du paragraphe suivant. 
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C - GESTION DES LAM. 

1 - Ppîœipe et acntraintea. 

Cette fonction est assurée par une tâche CITLAM) connectée au niveau d'IT 

associé au coupleur CAMAC et qui est excitée lors de l'émission d'un LAN par un t i ro i r . 

Par un ordre spécial au coupleur, ce module peut accéder â l'adret CAMAC du 

t i ro i r émetteur,ce qui élimine une partie des difficultés posées. Une fols que ceci est 

effectué, I l faut pouvoir relier l'adresse trouvée, c'est-à-dire la provenance de l'appel 

au module de traitement associé qui peut 8tre Implanté dans le calculateur, de deux façons 

différentes ; 

- une solution consiste à chaque appel à activer une tâche chargée du t ra i te 

ment correspondant. Pour respecter et retrouver la priorité relative des 

appels entre eux, perdue par le CAMAC, on peut connecter chacune de ces taches 

a un niveau d'IT particulier. 

- une autre solution est de regrouper les traitements correspondant à plusieurs 

sources d'appel sur le même niveau. On peut avoir recours à cette méthode 

dons le cas, où, par exemple, le nombre de sources d'appels est trop élevé 

compte tenu du nombre de niveaux d'IT disponibles sur le calculateur, ou bien 

si certains appels ont même priorité ou s' i ls demandent des traitements 

généraux sait I at les. 

En fe l t , pour gérer les LAH, on a recours aux deux solutions proposées suivant 
le type de tâches à activer, car \e nombre de niveaux d'IT disponibles dans la pratique 
est f inite. 

En effet, le calculateur possède 32 niveaux qui se répartissent en 2 groupes : 

- les niveaux d'IT raatérlels : Ils peuvent accueillir les coupleurs chargés de 

ta liaison entre le nilîeu physique et le calculateur. Par exemple, tous les 

coupleurs des périphériques standards sont connectés à ces niveaux et 11 en 

est de mSme du coupleur CAMAC. Une tâche peut-être chargée sur un de ces 

nlveeux eue- si celui-ci possède un coupleur. SI tel est le cas, cette tâche 

pourra être excitée quand le coupleur émettra une IT. On peut d'ailleurs aussi 

le faire par programme. 

- les niveaux d'IT logiciels. Ils sont les moins prioritaires et sont eu nombre 

de 7. I Is ne peuvent recevoir aucun coupleur et ne sont excités que par 

programme. 

Les niveaux d'IT matériels libres, ne possédant pas de coupleur, les seuls 

niveaux disponibles sont les niveaux logiciels. Cependant, bien que nous disposions d'un 

faible nombre de sources d'appel (6) , le nombre de niveaux libres restants ( I ) n'est 

pas suffisant, si à chaque source d'appel esl associé un niveau d'IT particulier. £n 

effet, on peut toujours adjoindre au matériel CAMAC un ou plusieurs t iroirs émetteurs de 

LAX et on arrive rapidement à ne plus disposer de niveaux d'IT libres. En particulier, 

on ne pourra plus faire Jouer la priorité d'exécution dB certains progrsaces utilisateurs 
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entra eux en les connectant à des niveaux di f férents. 

M convient quand méee d'examiner la configuration du système (chapitra I I 

"Architecture et Configuration"). En e f fe t , le CAMAC no re l i s pas que le processus au 

calculateur. I l y a aussi 3 périphériques concernés (2 vlsus et I lecteur de ruba'.ï qui 

sont connectés d'une façon standard au système d'exploi tat ion,, c'est-à-dire que les modules 

d' interface associés sont des handlers et que les échanges de données correspondants 

s'effectuent par l ' Intermédiaire de l ' Interface d'E/S du moniteur l i a f i n d'une E/5 étant 

signalée par 1 LAM). En conséquence, une méthode possible, pour so r t i r de l'impasse est de 

connecter les handlers de ces périphériques au même niveau que celui de la tâche de gestion 

des LAM (ITLAH), tout en connectant chacune des tâches associées aux sources d'appel éma

nant du processus, à des niveaux di f férents. Cas niveaux qui sont logic ie ls, auront donc 

une p r io r i t é Inférieure au niveau des handlers. 11 y a, évidemment d'autres choix possibles. 

On verra par la suite que les handlers ne sont pas réellement connectés au niveau de 

ITLAH. On peut représenter schématiquement (f igure 51} un exemple de répart i t ion des tâches 

liées aux sources d'appel, sur les niveaux d'IT concernés. 

Iiien»» c*rr*ipsna 

FlQ.51.P«'parliliei 

Sur cet exemple, on peut encore disposer, mis â part le niveau 0, de A niveaux 

d'IT logiciels l ibres sur lesquels pourraient être connectés des progrsnr^s ut i l isateurs, 

où bien des tâches liées à d'auvres sources d'appel en provenance du processus, en cas 

d'adjonction de t i r o i r s CAHAC émetteurs de LAH. 



8 - Brcmahenenta aux modules dû traitsntatttBaBeooiSB tua sources 

d'appel. 

Ces nodules se répartissent donc en 2 classes : 

- los handlers des périphériques couplés par le CAMAC. En fa i t , I l s'agit des 

handlers 2 correspondants! 

- les tâches chargées des traitements d̂ s sources d'appel provenant du processus. 

pans le premier cas, le traitement s'effectue au même niveau que la tâche ITLAM. 

I l suffit donc, pour donner le contrôle au handler, d'avoir accès a l'adresse de début du 

handler 2 correspondant. Le principe de branchement est le mêma.que celui réalisé par le 

programme GIT pour l'exécution des handlers de commande. Cette adresse peut être rangée 

dans la zone données du handler concerné. 

Pour assurer la liaison source d'appel - handler, on peut associer à chacun d'eux 

l'adresse CAMAC de la source d'appel, c'est-à-dire du t i roir CAMAC en cause, et l'adresse 

de la zone donnée du handler. Ces 2 Informations peuvent être regroupées pour chaque 

handler, par blocs dans une table (table TLAM) qui sera explorée par la tâche ITLAM. 

Celle-ci sur réception d'un LAM, devra rechercher dans la tattle l'adresse CAMAC égale à 

celle lue dans le coupleur CAKAC, et par suite, elle pourra effectuer le branchement 

a l'aide de l'Information associée. 

Le remplissage de la table TLAM et le chargement des handlers visu ST lecteur 
de ruoan sont effectués par une commande systèrae non standard (commande DO dont 11 a été 
déjà question dans ce chapitre (Paragraphe 111-3). 

Un exemple d'organisation en mémoire table TLAM - handlers est représenté sur 

la figure 32. 
Knriltr Vhul 

Ffg.92 - E M I M I I d'imiimlinrlBn «a mimolra M i t TLAM.Hondlw» 
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Pour le deuxième cas, les tâchas doivent s'exécuter à des niveaux de priorité 

différents. Pour que le module ITLAM puisse donner le contrôle à l'une de ces tâches. 

I l faut qu'il active le niveau d'IT auquel elle est connectée. Pour assurer le Maison 

source d'appel-tâche, on peut donc associer pour chacune des tâches, l'adresse CAMAC du 

t i ro i r émetteur et le niveau d'IT de ta tâche, e t , cornue pour les handlers, ranger ces deux 

Informations dans la .table TLAM. Le rôle du module ITLAM, sera donc, dans ce cas, de trouver 

l'adresse CAHAC de la table correspondant à celle lue dans le coupleur e t , â l'aide du 

niveau d'IT associé, d'activer la tâche. 

On dispose donc maintenant de deux types de blocs d'Informations dans la table 

TLAM que le module ITLAM devra différencier s ' i l veut traiter ciiaque cas différemment. 

Cela Implique la présence d'une Information supplémentaire par bloc Indiquant de quel type 

de tâche 11 s'agit. 

Le module de gestion des LAMr ITLAM, doit donc posséder l'organisation repré

sentée sur la figure S3. 

If!.» i t tâcha canurû 

AtQHfolttM odr*«t lia* «HUMI* ta hudlar 

Il Hgftilir 1 ]| 
| Activât!» ticfc* | 

Flg.S3 _ HaJ-»U d» qnlion 4mt LAMS 

Après chaque traitement. I l y a retour au début de ITLAM pour vérifier s i , 

entre teraps, un nouvel appel n'est pas arrivé. Cela entraîne que les handlers à la fin de 

leur traitement doivent retourner dans le nodule ITLAM au Heu de se désactiver, cerne 



c 'es t le ces pour les handlers standards. 

les blocs d*informations, qui constituent la table TIAH, contiennent on réa l i té 

d'autres Informations secondaires, l iées au CAMAC, nais dont M n'est pas f a i t état I c i , 

pour ne pas alourdir Inutilement la description du système. 

3 - Cftafaage et dSchatttage <feg / g ou MjJl 

I l faut entendre, pour le t i t r e de ce paragraphe, la mise en place ou l ' é l im i 

nation des blocs d'Informations de la table TLAM. 

Après examen.de la structure mise en place, on s'apercplt qu'a chacune des 

tâches processus, le bloc d'Informations associé n'est nécessaire qu'au moment de I ' a c t i 

vation par le module ITLAM, et que sa présence encombre Inutilement la table TLAM, la 

plupart du temps. De plus, Jusqu'Ici , nous avons associé une tâche à une source d'appel, 

ce qui n'est paf toujours le cas. En e f fe t , une tâche au cours de son exécution peut fa i re 

Intervenir plusieurs t i r o i r s CAHAC émetteurs de LAM,"d'ou autant de sources d'appel, et 

donc autant df. blocs csoclés contenus dans la table TLAM. 

Par conséquent, lorsqu'une tâche a terminé le traitement correspondant à un 

appel. I l est préférable d'éliminer de la table le bloc d'informations associé, pour que 

l'emplacement mémoire puisse être u t i l i sé pour y loger le bloc associé a une autre tâche. 

Cependant, lorsque cette tâche devra être réactivée ultérieurement peur effec
tuer le même traitement consécutif au mémo appel, le bloc qui avait été éliminé devra être 
de nouveau présent dans'la table pour que te nodule ITLAM puisse effectuer I 'act ivation 
de la tache. 

Ces deux opérations, mise en place et élimination des blocs, sont réalisées par 

un sous-programme INLAH. .Elles ont, en outre, un rôla supplémentaire essentiel : 

Assurer la mise â Jour des adresses CAMAC contenues dans les blocs. En ef fet , une des 

part icular i tés au CAMAC, est de permettre de changer facilement de place les t i r o i r s 

CAMAC suivant les besoins par exemple, d'une expérience part icul ière. De ce f a i t , les 

adresses CAMAC'contenues dans les blocs doivent être modifiées en conséquence pour que 

ce l le-c i qui représentent les sources d'appel, correspondent toujours aux mêmes taches 

è act iver. 

Cependant, les t i r o i r s CAHAC associés aux périphériques (vtsus et lecteur de 

ruban) étant placés dans un chassis CAMAC à part, dans lequel 11 n'y a aucun t i r o i r de 

l iaison avec le processus, on peut raisonnablement admettre qu ' i l s auront un emplacement 

f i xe e t donc que leurs adresses CAMAC resteront figées. En respectant ce principe. I l n'y 

a donc que les blocs correspondant aux tâches processus à être concernés par le t r a i t e 

ment de INLAM auquel i l faudra spécif ier comme erguments : 

- l'adresse CAMAC du t i r o i r énettour, 

- le niveau d'IT de la tâche & activer. . 

Une u t i l i sa t ion part icul ière de ce sous programma est effectuée pour réaliser 

l ' Implantation du bloc d'tnfomatlons associé au handler d'acquisition du type I , ce lu i -c i 
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ut i l i san t un convertisseur analogique - numérique Integra dans un t i r o i r CAMAC 

(voir "acquisi t ions"). En e f fe t , d'après la c lassi f icat ion des différentes tâches liées 

aux sources d'appel qui a été fa i t e précédenœent, la 2èxe part ie de ce handler est considérée 

comae une tâche processus. Ce handler aurai t pu être Intégré aux handlers des périphériques, 

c'est-à-dire que son exécution se serai t déroulée au niveau du modula 1TLAM. mais I I aurait 

f a l l u f iger l'emplacement du t i r o i r CAMAC - convertisseur, ce qu ' i l faut Justement évi ter , 

On peut résumer brièvement les traitements effectués quand le convertisseur est 

déplacé t 

- On do i t d'abord modifier J'adresse CAMAC du t i r o i r dans les fiches de paramètre 

à l 'aide du programme spécialisé pour ce travai l [GESFICÎ. Celui-ci effectue en même temps, 

l 'él imination du bloc de la table TLAM correspondant a l'ancienne adresse CAMAC du t i r o i r . 

- La mise en place du nouveau bloc, c 'est-à-dire celui qui contiendra la nou

vel le adresse CAMAC, est effectuée par (es programmes COE et ACQ lors de la première 

commande ou do la première acquisit ion qui suivent (a modification de l'adresse. COE et 

ACQ vont rechercher dans les fiches la nouvelle adresse CAMAC et la fournissent avec le 

niveau d'IT du handler au sous programme INLAM. 

Dans cat exemple, l'appel è INLAM ne sert qu'à la mise è jour de I'adresse 

CAMAC dans la table TLAM. 

4 - ?mit&>*.nt des défauts de transmission. 

Un problème qu! n'a pas étv encore évoqué est la conséquence d'une erreur se 

transmission dans les échanges de données entra le CAMAC et le calculateur sur fe 

déroulement des modules d'Interface (handlerset autres), e t la répercussion que ceci 

peut avoir sur les programmes ut i l isateurs et sur le logiciel de surveillance conduite 

en général. Dans tous lea cas, ces erreurs si elles ne sont pas Importantes ou si e l le ne 

mettent pas en cause le déroulement ul tér ieur du programme doivent demeurer dans la mesure 

du possible Inconnues de l ' u t i l i sa teu r . Elles sont pour cela trai tées a son Insu. 

Cependant, la mauvaise transmission d'un LAM peut compromettre parfois l'exécution d'un 

programme et cela peut donc se répercuter eu plus haut niveau. 

Le traitement de ces erreurs est différent suivant la nature des échanges 

d'Informations entre le calculateur et le CAMAC et peuvent sa répart i r en deux classes i 

les échanges provoqués par le calculateur e t les échanges provoqués par IB aatériel 

CAMAC. 

La première classe correspond aux instructions CAMAC habituelles. S ' i l se 

produit una erreur, le module d' interface en est averti par l'analyse du r o t d'état rendu 

associé è l ' Inst ruct ion CAMAC. Un diagnostic peut être transmis au programme appelant qui 

devra prendre les dispositions nécessaires. Cependant,.dans le cas d'erreurs se produisant 

d'une façon aléatoi re. I l peut être gênant do ««promettre la réal isation d'un traiteeent 

quelconque. On peut donc dans le module d'Interface boucler un certain nombre de fo is sur 

l ' Instruct ion CAMAC tant q u ' i l se produit un défaut de transmission, ce qui élimine les 

erreurs aléatoires (car 11 est rare que cel les-ci se reproduisent deux fols de suite) et 
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et permet de n© prendre en compte que les erreurs Importantes. : chassis CAKAC hors tension 

défauts sérieux dans la l ia ison, e t c . . 

Dans la deuxième classe d'échanges d'informations, i l s 'agit de I émission de 

de LAM vers I coupleur Cf'AC, SI la transmission d'un LAM entre un contrôleur de chassis 

et le coupleur est mauvaise, ce dernier peut le détecter et avert i r alors le calculateur 

par l'envoi d'une IT d'un niveau dif férent et supérieur de celui l ié au LAM. On peut donc 

connecter une tâche (1TALCA - IT Alarms Canac) à ce niveau qui sera donc chargée de 

réceptionner ces erreurs particulières de transmission. Cependant la provenance du LAM 

qui ? été mal transml restera Inconnue, problème qu ' i l faut néanmoins résoudre sinon le 

rôle de la tâche ITALCA deviendra Inut i le . Pour ce fa i re , une méthode consiste à a l le r 

tester dans chaque t i r o i r CAMAC susceptible d'émettre un LAM, s ' i l n'en existe pas un, 

car même s ' i l est mal transmis, le LAM reste présent dans le t i r o i r tant qu ' i l n'a pas 

été acquitté. Le LAM ainsi détecté devra subir ensuite le même traitement que celui 

réalisé par la tâche ITLAM, c'est-à-dire, branchement aux modules dg traitement corres

pondants suivant le contenu du bloc d'Informations associé de la table TLAM. 

Pour réaliser cela, pratiquement, on peut pour un t i r o i r dans lequel un 

LAM a été détecté, positionner un Indicateur B2 dans le bloc associé de la table TLAM, 

On effectue, a ins i , ce traitement pour tous les t i r o i r s émetteurs car plusieurs appels 

simultanés peuvent être mal transmis.Quand la détection est terminée, on explore toute la 

table TLAM à la recherche des blocs dont l ' indicateur B2 est positionné. Pour chacun 

de ces blocs trouvés, le traitement l i é à l'appel est réalisé et l'Indicateur 32 du bloc 

est remis à zéro. 

Pour des raisons de ccmodité de programmation, le t ra i ta ient qui vienr d'être 

décr i t est réalisé dans la tâche ITLAM. Le rôle de la tâche ITALCA est donc très réduit. 

Lorsqu'elle est déclencnée ê la suite d'un défaut de transmission d'un LAM, el le positionne 

une cel lu le IERL, accessible par ITLAM, et active ensuite cette tâche, ITLAM. Celle-ci 

effectue, d'abord le traitement des LAMS correctement transmis, s ' i l en existe 

{traitement T l , f igure 54) puis, si IERL est positionnée, e l le va détecter 

(traltentent T2) et t r a i t e r les LAMS mal transmis (Traitement T3). 

Nous avons toujours évoqué jusqu'Ici le cas où 11 y a transmission du LAM, 

qu'el le so i t bonne ou mauvaise. Cependant, I l arr ive parfois qu'un contrôleur de chassis 

ne puisse pas émettre un LAM vers le coupleur, même si ce LAM est présent dans la t i r o i r 

concerné auquel cas i l n'y a pas du tout de transmission, et cel le-ci ne peut être bonne 

ou mauvaise étant donné qu'el le n'existe pas. Cela entraîne donc que les tâches ITALCA 

ou ITLAM ne peuvent pas être déclenchées. Une t e l l e éventualité peut se produire si un 

contrôleur a un fonctionnement défai l lant ou s ' i l n'est pas dans l 'é tat voulu. 

Pour remédier à cela, on peut donc a l le r tester périodiquement la présence de 

LAM dans chaque t i r o i r . Ce t ravai l étant déjà effectué par la tâche ITLAM on peut 

déclencher cel le-c i à Intervalle de temps réguliers et le traitement sera le même que 

celui réal isé lors du déclenchement par la tâche ITALCA, La tâche ITLAM est activée une 

première fols â l ' I n i t i a l i sa t i on générale du matériel CAMAC et ensuite, e l le s'active 

elle-même à l 'aide du lancenent d'un délai dont la f i n provoque l'émission d'une IT, 



Quand tous les LAMS non transmis cnt été détectés (Traltenent T2Ï et avant de les t r a i t e r 

(traitement T3) le délai est lancé da nouveau. 

La tâche ITLAH peut donc être maintenant activée par 3 IT différentes : 

- IMT émise per le coupleur CAMAC à la suite ds la réception d'un LAM 

- IMT émise par la tâche ITALCA à la suite de la mauvaise transmission d'un LAM 

- I * IT de f i n do délai émise Indirectement par la tâche ITLAH elle-même. 

On peut représenter schématlquement la structure de principe des tâches ITALCA 

et ITLAH sur la f igure 55. La cel lu le IB est positionnée après la détection des LAMS 

mal transmis (traitement 12), s ' i l existe au inoins un LAM détecté. Cette cel lule Indique 

ainsi qu ' i l faut effectuer le traitement T3, c 'est-à-dire t ra i te r les LAMS détectés. 

IB est remise à zéro après ce traitement. 

Traîltmtnt TT •. Mtntiqvt à cilui rtc!Î9< par l ' indini vctiicn dt ITLAHt 
Iron chimin) aux fcontftr* r j ccttatien lâches ; m a j j i 
• ruûst 5 wro MkrHur 62 dans M» de lo tefcle TIAH 

Tfailtrrm>m: Dt'ttrfwn IAHS mit trcnimif ou non Uantmit 

TfaiUmml Ti: lraitan*nt LAMS £*t*ctts 
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D - ROLE ET PROLONGEMENT DU LOGICIEL DEVELOPPE. 

Le logiciel qui vient d'etre décrit et qui est complètement transparent pour 

l 'utilisateur se compose d'une table TLAM,dt> Z tâches résidentes ITIAM et ITALCA et 

d'un module INLAM qui est un sous programme. Le rôle fondamental est bien entendu 

rempli par la tâche ITLAM qui assure la liaison entra la provenance du LAM et le trat-



tenent correspondant à effectuer a j'aide des Informations contenues dans la table TLAM, 

la tâche ITALCA étant chert,** de détecter les erreurs de transmission de LAMS et le nodule 

INLAN s'eceupant plus spécialement de (a mise S jour de la table TUM. 

Ce logiciel n'a pour but que de gérer les IT provenant du matériel CAMAC, la 

seconde étape étant le traitement de celles-ci qui est en partie réalisé par les handlers 

des périphériques vlsus et lecteur de ruban et par les tâches "processus" dont te rôle 

est d'assurer le fonctionnement correct do certain t i roirs CAMAC, I l reste cependant les 

tâches réellement liées au processus qui Interviennent sur celui-ci et qui Jouent un râle 

Important dans le logiciel de surveillance conduite du processus; an partlcul1er, on peut 

prendre comme exemple lé ou les tâches se déclenchant sur Incidente. On peut dire que ces 

modules se situent à mt-chemln entre les logiciels de base et l'utilisateur. En effet , 

celui-ci peut Intervenir dans le rôle que peuvent Jouer ces nodules car I ls agissent direc

tement sur le processus à l'aide d'outils logiciels assurant les fonctions de commanda 

d'acquisition d'un paramètre etc. Cependant, ces téches dont certaines doivent être 

résidentes en mémoire pour que les actions qu*ellesré»llsent soient les plus rapides possi

bles, doivent être en principe, écrites en assembleur plutôt qu'en langage évolué de 

façon que leur encombrement mémoire soit le plus faible possible. Cet» et (mine donc ainsi 

en principe l'écriture de certaines de ces tâches par certains utilisateurs, 

111,5 - EVOLUTION DU SYSTEME. 

A - STRUCTURE DU SYSTEME ACTUEL. 

Le logiciel d'E/S, en faisant abstraction de la gestion des IT qui n'Intervient 

qu'indirectement, peut se décomposer en 5 niveaux. Les 2 niveaux supplémentaires par rapport 

au modèle Init ial défini dans le chapitre I I , paragraphe 5-b, s'intercalent entre le 

niveau I (langage externe) et le niveau 2 de réatgulliage, celui-ci étant constitué main

tenant par les handlers de coonande et d'acquisition. 

Ces différentes couches qui constituent le logiciel d'E/S peuvent être représen

tées par la figure 56. 

ng.56-Wvtau« du looldct d'E/S 
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Le niveau 2 est la partie non résidente du logiciel d'E/S et est donc constituée 

de sous programmes, ceux-ci apparaissant dans tout program» utilisateur faisant des 

échanges de données avec le processus. Le râle de ce niveau est, approximativement de 

faire la liaison entre le langage externe et le moniteur» comme on l'a montré dans le 

paragraphe I I I . 3 . Son volume est da 0,6 K mots (de 16 b i ts ) . 

A part le niveau 3 qui est le moniteur, les niveaux 4 et 5 constituent la partie 

résidente du système d'E/S. Ces niveaux représentent un volume de 2 K mots. 

B - EXTENSION DU MATERIEL. 

2) Sema adaptation du loqieiél d'E/S* 

La source étant actuellement une machine plus ou moins expérimentale, on peut 

raisonnablement penser que son environnement va subir des changements. En particulier, 

certains équipements assurant le fonctionnement des organes principaux ou secondaires de 

la machine peuvent être modifiés en vue de l'obtention de mellloures performances. Per 

exemple, pour quelques alimentations,la précision de la commande, le temps de montée ou 

la f iabi l i té peuvent être anéllores. 

De plus. I l est souhaitable d'avoir une connaissance plus approfondie du 

processus si on veut élaborer un modèle théorique aussi proche que passible du nodète phy

sique observé. A partir de ces observations et pour agir plus efficacement et d'une façon 

plus fine sur le procossus, I l faut augmenter le nombre de paramètres eoramandables, ceci 

pour tendre en fai t vers la pheseultlma de la condultequl est le commanda entièrement automa

tique. 

Tout ceci nécessita donc l'adjonction de dispositifs assurant des mesures 

diverses telles que position du faisceau d'Ions, détection d'événements, acquisition 

de grandeurs physiques, etc qui permettent de mieux connaître tes caractéristiques du pro

duit fourni par la machine* L'appareillage devant réaliser ce travail doit faire dons 

certains cas lui aussi, l'objet d'une surveillance d'où d'autres mesures comme par 

exemple, l'acquisition de mots d'états. A ceci viennent s'ajouter tous les équipements 

chargés de réaliser une action réelle sur le processus, en permettant d'effectuer des 

réglages de grandeurs de façon plus précise. On volt donc que l'environnement de ta source 

peut être notablement modifié tant par la diversité que par le nombre d'équipements â 

ajouter. 

En fa i t , toutes «es modifications doivent se traduire pour l'Informatique par 

uns extension du matériel CAMAC ; adjonction de nouveaux t iroirs ou changeront d'empla

cement de t iroirs déjà existants. En définitive, pour l 'util isateur. I l s'agit de la créa

tion de nouveaux paramètres ou de la codification des caractéristiques de certains para

mètres en particulier les adresses CAMAC de commande ou d'acquisition. 

Nous savons déjè que toutes les Informations concernant un paramètre particu

lier sont regroupées dans une fiche descriptive (fiche de paramètre). Ces fiches assurent 

avec les logiciels de base associés (handlers et autres> la transparence des niveaux Inter-
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médtalros de logiciel et de matériel, ce qui permet dans les procréâmes d'application de 

ne mentionner que le nom de l'organe physique et Paction correspondante qu'on désire réa-

I Iser. 

Pour assurer l'évolution du système, I l était nécessaire de pouvoir adjoindre au 

logiciel da surveillance-conduite de nouveaux paramètres, de pouvoir les modifier o'i même 

d'en 61 Inmer certains qui seraient devenus Inutiles. 

Ce travail est réalisé par un programme GESFIC spécialement conçu et écrit dans 

ce but et qui effectue la gestion et la mise è Jour des fiches de paramètres tant en mémoi

re que sur support externe (disque ou cassette). I l permet au système de s'adapter rapi

dement à une nouvelle configuration etj e.i crtre peut sauvegarder sur support externe, une 

ou plusieurs configurations particulières ou nême d'en modifier une en vue d'une expérience 

précise. 

Pour faci l i ter l'emploi da ce programme, celui-ci s'exécute en node conversation

nel, sur la console de service. C'est en f a i t une condition évidente pour que le maximum 

de personnes puisse l 'ut i l iser . 

I l comporte cinq options principales de travail : 

' ~ £ d 5 Î l o n i j ? . £ ! c h o s ' a n e a s d'adjonction d'un ou plusieurs paramétres. 

2 ~ HS3iil£9Îl2!î_^f_ii£t!5S * P s r exemple, changement d'adresses CAMAC, ajuste

ment des coefficients d'acquisition ou de commando, 

e t . . . 

- " annulation de fiches : suppression de paramètres. 

4 - Création ou modification des données communes : I l s'agit des Informations 

communes à plusieurs paramétres et qui sont regrou

pées dans une fiche spéciale (fiche 0) qui n'est 

rattachée è aucun paramétre. 

5 - Transfert des fiches : avec cette option, on peut effectuer tous les 

types de transferts possibles (pérlphérlque** 

pértphérlque ou périphérique «••*• mémotro) compte 

tenu évidemment du nombre de périphériques dont 

nous disposons (disque et cassette). 

On peut notamment sauvegarder, une ou plusieurs configurations et , ultérieure

ment cellrs-ct pourront être amenées, sélectivement, en mémoire selon les besoins. 

Le choix entre ces cinq options se fa i t en donnant le numéro de l'option choisie, 

comme réponse a la question posée par te programme, ce qui Indique le travail s effectuer. 

Chacune de cas options comporte plusieurs sous-options de manière è préciser le traitement 

à réaliser. Celles-c! sont sélectées de la même façon que les options principales, c'est-à-

dire par réponse & une question précise posée. En général, les messages sortis sont suff i 

samment clairs pour que l'utilisateur du programma sache de quoi I I est question et 

quelle est la réponse à donner. Cependant, l 'utilisation correcte de ce programme (en 

particulier les options I , 2 et 41 Impose de connaître certains détails techniques ayant 
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t r a i t aux part icular i tés du matériel CAHAC onployé et dans certains cas à l 'organisation 

du logiciel d'Interface associé. Ce qui est Inéluctable d 'a i l leurs puisque la fonction 

essentielle des fiches est de re l ie r le matériel au l og i c i e l ; ellesdolvont donc, de ce f a i t 

comporter les renseignements nécessaires. 

S) Adaptation du logiciel d'S/S â l'évolution du matériel. 

Nous avons toujours supposé Jusqu' Ic i , dans le cadre da devolut ion du système 

l'adjonction de t i r o i r s CAMAC de même type que ceux déjà existants» c 'est-a-dlre que la 

mise en oeuvre de la nouvelle configuration n'entraîne que la mise à Jour des fiches de 

paramètres, opération relativement aisée â t 'atde de l ' o u t i l qui vient d 'être décr i t 

rapidement. Cependant on peut devoir ajouter, aux - t i ro i rs existants, des t i r o i r s de type 

dif férents. Dans cette hypothèse. I l devient donc nécessaire d'Inclure dans le logiciel 

d'E/S le ou les modules de programme assurant l ' Inter face entre ces nouveaux t i r o i r s et 

te calculateur. En par t icu l ie r , si ces t i r o i r s sont destinés aux acquisitions ou aux com

mandos ds parcmètres, les logic ie ls associés (handlers) devront subir quelques modif i

cations en ce sens qu 'Us recevront la séquence de programme assurant le fonctionnement des 

nouveaux matériels. I l pourra être créé, aussi, de nouveaux handlers spécifiques d'un type 

de matériel, comme c'est déjà le cas pour les acquisit ions pour lesquelles 11 existe deux 

handlers di f férents. 

Cependant, le nombre de handlers que peut accue i l l i r le moniteur étant l imi té, 

I l est préférable que, pour une fonction donnée, les nouveaux traitements dûs â l'extension 

du matériel soient regroupés dans un seul handler. Suivant les paramètres, donc en fonction 

des types de t i r o i r s employés, les traitements correspondants pourront être atteints dans 

les handlers en spécif iant un ordre di f férent dans le CR d'E/S (rôle Incombant aux modules 

ACQ ot CDE>. 

En f a i t , ceci est déjà réalisé dans les handlers de commando où I I existe t ro is 

types de traitements d i f férents, dus à l'emploi de t ro i s types de t i r o i r s dif férents 

(d'où trots façons de lancer une commando), Pour chaque parômètre, le type de la commande 

se trouve dans la fiche associée. ( I l en est d 'a i l leurs de même pour les acquisit ions). 

I l s u f f i t donc au module COE de fabriquer l 'ordre, pour le handler â par t i r du type trouvé 

dans la f iche. 

La structure actuelle permet d 'a l le r Jusqu'à 15 types de traitements dif férents 

peur chaque fonction (commande, acquisi t ion). On vo l t donc que l'organisation du logiciel 

d'£/S n'est pas bloquée par une éventuelle évolution encore Inconnue du matériel. De plus, 

dans tous les cas, les modules appelés par l ' u t i l i sa teu r (ACQ, CDE, ETAT, WA1TC) ne subis

sent aucune modification. 

11 en est de mûne du logiciel de gestion des Interruptions. 

Par contre, s i le norcbre de paramétres devient trop («portant. I l convient d'amé

l iorer la gestion des fiches en mémoire. En e f f e t , actuellement. I l n'y a pas do véri table 

gestion. Les fiches sont stockées sur disque ou cassette et sont toutes amenées en mémoire 

BU chargement du système, méthode qui n'est acceptable que lorsque l'on dispose d'un calcu

lateur de capacité mémoire Importante ou d'un nombre de paramètres restre int , comme c'est 
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le cas pour nous actuel lament. 

SI le nombre de fiches est trop élevé, on risque donc, si elles sont toutes 

présentas en Mémoire de compromettre le fonctionnement du logiciel de surveillance consulte 

car ta place nécessaire pour son changement deviendra trop petite. 

Un» solution consiste suivant le travail a effectuer a n'amener que les fiches 

correspondent aux paramètres concernés. Toutefois, les paramètres principaux, qui Jouent 

un r&ie Important dans le fonctionnement de la machine, ou ceux qui réclament une surveil

lance constante devront avoir leur fiche en mémoire afin que (e temps d'accès â celles-ci 

soit te plus court possible. 

Une autre façon, simple,est de n'avoir que ces dernières fiches résidentes. Les 

autres ne seront amenées en mémoire qu'au moment ou les paramètres correspondants seront 

appelés et la place mémoire associée sera récupérés quand las opérations sur ces paramètres 

seront terminées. Cependant, la vitesse d'action sur les équipements correspondants sera 

plus faible car I I faudra tenir compte du temps d'accès à la fiche sur le support externe, 

C - EVOLUTION PURE DU LOGICIEL. 

1) Entrées - Sorties. 

Le principe d'Ë/S quT a été appliqué aux commandes analogiques et aux acquisi

tions analogiques et de note d'état peut être étendu aux commandes par tout ou rien, en 

particulier aux mises en marche ou arrêts d'équipements ou bien, par exemple, su position

nement de certains dispositifs permettent de mesurer la position du faisceau. Dans ce 

dernier cas, l'exécution de la consigne, c'est-à-dire, la mise en place ou le retrait du 

dispositif, peut demander un temps assez long et M serait donc uti le de traiter cette 

opération comme une E/S (au sens ou cela a été définie dens le paragraphe I I I . 3 ) . 

Du c&té du matériel en placer " n 'V a P a s d'impossibilité car l'exécution 

correcte de ce type de commande entraîne la modification du mot d'état associé a l'équi

pement, ce qui a pour conséquence I'émission d'une IT (en f a i t , un LAM) par un t i ro i r 

CAMAC spécialement chargé de la surveillance des équipements. Le calculateur peut donc 

avoir accès i l'événement "commande terminée" ce qui est une condition suffisante pour 

pouvoir écrire un handler de •eomnandes partout ou rien" sans trop de difficultés. 

Dans cette hypothèse, on peut regrouper, par exemple, sous le terme MARCHE, 

tous tes types de raises en actions d'équipements (mise sous tension, mise en piece, etc) 

et sous le terme ARRET, l'opération Inverse. Dans un programme d'appî[cation ces opérations 

seraient réalisées par appel aux modules MARCHE et ARRET auxquels le nom de l'équipement 

serait transmis. I l faudrait de plus, développer deux modules supplémentaires par exemple, 

WAITH et WAITA, chargés de la mise en attente du programme appelant, de la fin de l'opé

ration lancée et qui auraient un rôle analogue à cefut du module HAITC pour les commandes 

analogiques. 
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Dans un autre ordre d'ld6e. I l serait uti le de pouvoir dôfîn'r un ou plusieurs 

paramètres du processus (création de fiches) ou en modifier certains, dynamiquement, dans 

un programme d'application, en vue par exemple d'un travail particulier» ce qui éviterait 

l'emploi systématique du processeur GESFIC. 

S) Autres outils laaiaiela, 

I l serait souhaitable do pouvoir disposer d'un macrogénérateur. En effet , par 

précompilation du tente source d'un programme d'application,tous les appels ou les groupes 

d'appelsconsécutlfsauxsousprogranrasen rapport avec leprocessu5,ou bien des séquences part i 

culières, seraient remplaces par des macro-Instructions. Ceci faci l i terai t l'écriture d'un 

tel programme et éviterait ainsi qu'il ne soit constitué que de CALLS d'où ésergeralent 

quelques IF ou quelques GOTO. Un autre avantage est que les actions en liaison avec le 

processus seraient nettement différenciées, au point de vue syntaxe, des autres actions. 

I l faudrait, de plus, avoir la possibilité dans un programme d'applIcBtlon de 

pouvoir programmer de véritables fonctions temps réel comme, par exemple, création d'événe

ment, lancement de tâches, etc. A ce niveau là, plutôt que de continuer à écrire des sous-

programmes de liaison assembleur FORTRAN, réalisant plus ou moins efficacement ces fonctions 

on pourrait avoir un logiciel plus performant, en choisissant un langage autre que le 

FORTRAN et spécialement adapté 4 notre cas, c'est-ê-dlre un véritable langage temps réel . 
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CHAPITRE I V 

IV - UTILISATION DES OUTILS D ' E N T R E E S - S O R T Ï Ë S ÛUELQUES APPLICATIONS. 

Dans ce chapitre, on montre des exemples très simples d'utlltsatton des modules 
d'entrées-sort les, 

Pour cheque programma d'application prts en exemple* on trouve dans l'ordre : 

1 - la fonction du programme» 

2 - son mode d'emploi, 

3 - IB liste du program» principal avec dans certains cas, la liste d'un sous 

progrenwo assoolô. 

4 - un exemple d'application» 



PROGRAMME TESFÛR 

Permet de tester chaque paramètre accessible par le calculateur, un par un, 

c'est-à-dire de commander ou d'acquérir sa valeur. 

Ce programme s'exécute en mode conversationnel sur les différentes consoles 

disponibles. 

MODE D'EMPLOI 

A la question posée : "OPTION" l ' u t i l i sa teur peut taper 4 options possible? : 

R : Changement de paramètre, 

L : Acquisition de la valeur du param&tre, 

C : commande de la valeur du paramètre 

% i f i n du programme 

S ' i l se produit des erreurs de commandes, d'acquisit ions ou autres (nom du 

paramétre Inconnu, e t c . ) un message est sor t i Indiquant de quel type d'erreur M s 'ag i t 



I C+****TESFOR 
S C**»»*EQUIVflLEriT FORTRAN DE TESTID 
3 DIMENSION INDM<7) 
4 I CALL BIRLC'NDM DU PARAMETRE:'. 11»» 
5 4 CRLL STMESCOPTIDN:'.?) 
6 I=IC0MS<'RLC!i'i4> 
7 GDTCK1>2S 3 . 2 0 . 4 ) . I 
8 S CALL fiCaaNOM.VflL.IERR) 
9 IC=I 

IF<IERR.LT.O> CRLL II"IPMES<INnM. IERR. IC> 
IF<IERR,Ea.O) GOTO ? 
IFaC.GE.O) SDTD 4 
WRITE<108.5>VAL 
FORMATC2X.'VALEUR LUE:'.F10.3> 
SOTO 4 
CRLL BIRL('VALEUR DE CDMMRNI>E: '» VAL) 
CALL CUE <INOM > VflL >IERR) 
IF<IERR.LT.0> CALL IMPME5<IN0M,IERR.2) 
CALL WHITC<INDN.IERR> 
IF<IERR.LT.O) CALL INPMESaNDN. IERR.2) 
SDTD 4 
CALL STME5 <'X!iFIN TESFtJR'.lS) 
END 

10 
11 
IS 
13 ? 
14 5 
15 
16 3 
1? 
13 
19 
20 
£1 
£2 Ê0 
23 
24 KEDD 



1 C»»»**SPROG IMPRESSION MESSAGES D'ERREUR 
£ SUBROUTINE IMPMESUNDM, IERRI I» 
3 IERR=-IERR 
4 GDVD«.S.4).IC 
5 6 G O T n < 1 0 , U i l £ , 4 > , I E R R 
6 JO CALL STMES '̂SXNDM PARAMETRE IMCPMNU'jÊS) 
7 GOTO 4 
S tl CALL CRESaUDM, ICDD, IRR> 
9 IF«RR.LT.O> SDTD 4 

10 IF<ICDD>9,4>13 
11 9 ICDD=-ICDD 
12 GOTD(SO,21•2£> £ 3 , £ 5 , £ 4 , £ 6 ) • I C D D 
13 13 GDTO<£0,£1 ,30 .31 ,33 ,3£>, ICOD 
14 SU CALL STMES <'X:;ERREUR MONITEUR', 17) 
15 6DTD 4 
16 21 CALL STMES<'%ERREUR CAMAC',14» 
I? SOTO 4 
18 E£ CALL STMES ('«COEFFICIENT COMMAND!; FAUX',£7> 
19 GDTD 4 
£0 E3 CALL STMES CWWBTCH DDG COMMANDE'>£0> 
£1 GDTD 4 
££ £4 CALL STNESI-XKVRLEUR COMMANDE>VALEUR MAX',£3? 
£3 GDTD 4 
£4 £5 CALL STMES ('JiXVfiLEUR COMMANDE<VALEUR MIN',£S> 
£5 GOTO 4 
£6 26 CALL STMES<'XXERREUR DELAI',S4> . 
£7 GOTO 4 
£8 30 CALL STMES<'X>.ADC DCCUPE',12) 
29 GDTD 4 
30 31 CALL STMES<'W:OVERFLDW ADC',14> 
31 GDTD 4 
3£ 32 CALL STMESt'XXVALEUP LUE>VALEUR MAX',S3* 
33 GDTD 5 
34 33 CALL STMESCKXVALEUR LUE<VALEUR MIN' ,23) 
35 5 IC=-IC 
36 GOTO 4 
37 12 CALL STMES<'«PARAMETRE NON i-iïSURABLE',2S> 
33 GDTD 4 
39 8 G n T D < 1 0 , l l , 1 5 , 1 6 , 4 ) , I E R R 
40 15 CALL STMES('«PARAMETRE HON CDMMANDAJBLE',£7) 
41 GDTO 4 
4£ 16 CALL STMES ('«M'iDULES DE COMMANDE NON CHARGES',33) 
43 4 RETURN 
44 END 



* = = * 

yjC/TESFORs 
TESFOR 

8000 3053 A3DC 
NOM DU PARANETSE-AL1 
OPTION: L 

VHLEUR LUE! -10.0S4 

•PTIDMSC 
VALEUR SE CnMMfiHBEi-SOO 
QPTIDH--L 

VALEUR LUE! -S I1 .524 

OPTION: C 
VALEUR BE COMMANDE:-2000 
OPTIONSL 
VALEUR LUE: -2033.3S9 

OPTION!R 
NOM DU PARAMETRE:BL3 
DPTIQNîC 
VALEUR DE COMMANDE!-1000 
DPTIÎWL 

VALEUR LUE! -1000.633 

OPTION!C 
VALEUR DE CnNNANDEi-30&0 
DPlIDNîL 
VALEUR LUE! -2994.432 

OPTION: R 
NOM DU PARAMETRE!AL2 
•PTIDNîC 
VALEUR DE COMMANDE!-400 
OPTION!L 
VALEUR LUE! -407.946 

OPTION!C 
VALEUR DE COMMANDS:-2000 
OPTION!L 
VALEUR LUE! -2024.010 
DPTIQNîC 
VALEUR SE COMMANDE:-4000 
OPTIONSL 
VALEUR LUE! -4016.535 

OPTION:C 
VALEUR DE M]MMAhDE!-5000 
DPTIONîL 

VALEUR LUE! -4991.105 

OPTIDNîC 
VALEUR DE COMMANDE:0 
OPTIDNîL 
VALEUR LUE! -724.484 
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PROGRAMME INCR1 

FOHCTION 

Permet d'încrêmenter ou de décrémenter la valeur d'un paramètre» 

De cette manière, an arrive moins rapidement sur une valeur désirée* 

MODE D'EMPLOI 

Aux questions posées : 
"NOM:" et "VALEUR DE L* INCREMENT*" 

l 'util isateur tape respectivement : 

- le nom du paramètre choisi 

- la valeur de l'incrémûnt souhaitée. Cette valeur pout être positive ou 

négative. 

Après chaque Incrémentation, la nouvelle valeur est inprTmée 2 la suite de la 

valeur précédente. 



1 

1 C***»»PRDSRAMNE B> INCREMENTATION D.UME VALEUR 
£ C 
3 DIMENSION ITAB<7> 
4 CALL BIAL<'NDM:'>ITAB> 
5 CALL BIAL<'VALEUR BE DEPARTS'.VALCBEJ 
6 CALL CDEOTABiVHLCDE.1ER) 
? CALL WAITC<1TAB,1ER> 
8 CALL BIAL<'VBLEUR INCREMENT:'.VALICR> 
9 N=0 

10 5 VALCBE=VALCDE+VALICR 
11 CALL CBE<ITAB>VALCDE.IER> 
12 CALL UAITCflTAB.IEP) 
13 CALL ACQdTABiVALfiC.IER) 
14 URITÊ<1Û8>3:'VALAC 
15 3 FQRMAT<?X>F1S.3> 
16 N=N+1 
1? IF(N-50>5>5»6 
18 6 STDP 
19 ENB 
sa XEIM 



W I N C R l ' 
IHCR1 
SOOO 80H4 9F52 

NDMSRL1 
VALEUR DE DEPflRT:-300 
VALEUR INCREMENT:-!00 

-4)1.177 
-514.461 
-614.318 
-719.071 
-817.949 
-922.212 

-1027.943 
-1133.184 
-1233.531 
-1336.325 
-1439.ISO 
-1541.914 
-1642.362 
-1742.608 
-1845.402 
-1945.750 
-2048.544 
-2148.890 
-2251.685 
-2349.584 
-2452.373 
-2552.725 
-2655.S19 
-2755.867 
-2856.213 
-2956.S60 



PROGRAMME TCRYEB 

FONCTI ON 

Pennet d'afficher l'ensenbla des valeurs des paramètres principaux de la source. 



1 
s 
3 
4 
5 
é 
7 
8 

10 
11 
IS 
13 
14 
15 
16 i 
17 
IS 
19 
20 
t-i 
22 
23 
24 
£5 I 
26 
27 I 
28 
29 
30 
31 I 
32 
33 i 
34 
35 : 
36 
37 ' 
33 
39 ! 
40 
41 t 
42 
43 ; 
44 
45 < 
46 

C*»»»»PRnSRflMME=TCRYEB 
0»»»«PRnGRAI«E MMHflNT L. ENSEMBLE DES ETATS BE CRYEBIS 
C 

URITE<103»1> 
FDRNHT<2X,15HETAT BE CRYEBIS.PX.4HDFITE. 1 OX.9HDPERATEUR> 
CALL ACCX'ACl 
CfiLL ACQ<'HALL 
CULL flCaCHU 
CALL AcecAca 
CALL ACS C A T 
CBLL ACGCAL2 
CALL ACG<'AC3 
CBLL ACCK'HK 
CALL A C 0 C A L 3 
CALL ACS<'HC4 

CALL ACS <'AD 11 
CALL R C I K ' A S l 
CALL ACQ<'T1 
CALL ACCK'f lDlS 
CALL A C 0 C A S 2 
CALL ACCK'FARAB 
CALL ACCK-AD2I 
CALL AC6<-AS3 

»VAL1. IER> 
' . V A L 2 i I E R > 
' . V A L 3 . Î E R 5 
' . V A L 4 , I E R > 
' . V A L 5 , I E R > 
' . V A L 6 . I E R 5 
->VBL7. IER> 
' , V A L 8 . I E R > 
' . V A L 9 . I E R ) 
' . V A L I D . 1 E R ) 

' . V A L U . I E R ) 
' , V A L 1 3 . I E R > 
' . V A l . 1 4 . I E R J 
' . V A L 1 5 . I E R ) 
' >VAL16 , IER> 
- . V A L 1 7 . I E R ) 
' . V f l L 1 8 , I E R > 
' . V A L 1 9 , I E R > 

CALL ACCK'flDSS ' . V A L £ 1 . I E R > 

AVAL3=VAL3^1000. 
AVAL6=VAL6 /1000 . 
AVAL9=VAL9^1000. 

WRITE(1 OS,2>VAL1>VALE.BVAL3 
FORMAT <êX.7HACKA> >F8 .3 ,5X»7HHALL > F 8 . 3 . 5 X > 7 H A L K K V > >F8 .3> 
W R I T E O OS.3 )VAL4.VAL5.AVAL6 
FDRMflT<6X.7HAC2<H> >F3 .3 ,SX .7HAT<f l> 
WRITE (i OS), 4> VHL7. VBLS. AVAL9 
FORMAT<6X.7HAC3<A> . F 8 . 3 . 5 X , 7 H A K < K V > . F 8 . 3 . 5 X . 7 H A L 3 ( K V > , F S . 
WRITE<108 .55VAL10 .VAL12 
FORMAT <êX>7HAC4<fl:> i F 3 . 3 > 1 9 X . 7 H A M 1 « } . F 8 . 3 ) 
WRITE a 03 .&>VAL13 .VAL14 ,VAL15 
FQRMAT(6X.7HAS1CB> >FS .3 .5X .7HTF<C> . F 8 . 3 > 5 X , 7 H A B 1 2 « >FS. 
W R I T E ( 1 « 8 . 7 > V A L 1 6 . V A L 1 7 . V A L 1 8 
FORMAT <êX.7HAS2<A:> , F 8 . 3 . 5 X . r H F A R A D . F 8 . 3 . 5 X . 7 H A D 2 1 <V> >F6. 
WRITE<103 .3>VAL19 .VAL21 
FORMATffiX.7HBS3<A) . F S . 3 . 1 9 X . 7 H A D 2 £ < V > . F 8 . 3 > 
STOP 
END 

. F 8 . 3 . S X . 7 H A L £ < K V ) , F 8 . Î > 

.3> 
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HCTCRYB' 
TCRYB 

8000 S074 ?BEC 
ETfiT BE CRVEEIS BATE 

1 flCl <f0 0.495 HALL 

RC£<fl> - 0 . 003 FITtf» 

flC3<fl> O.S60 RK<KV 

flC4<fi> -0 .004 

SSI<fl> 106.119 TF<C) 

fISECF» 9.303 FRRflD 

OPERATEUR 

0.000 

0.000 

ALI <KV> - 0 . 039 

HL£<KV> -3 .361 

AL3<KV) -0 .0S8 

RS3<fl> 1 1 . 4 5 0 

RB1KV> 0 . 0 0 0 

0 . 0 0 0 RB1S(V> 0 . 0 0 0 

0 .000 RDS1W 0 .000 

RUES (V> 0. 900 



PROGRAMME INCR3 

FONCTION 

Permet de suivre l'évolution de 3 paramètres en faisant varier la valeur d*un des 

3 paramètres. Qn peut utiliser ce program» pour déterminer s ' i l existe une certaine corré

lation entre plusieurs paramètres. 

MODE D'EMPLOI 

A la question posés : "NOM:" ? fols <fe suite l'utilisateur tape les noms des 

3 paramètres choisis» 

M y a ensuite sortie de la question "VALEUR 07 L'INCREMENT:", l'utilisateur 

doit taper la valeur de l'Incrément désirée. 

L'Incrémentation ne Joue que sur la valeur du 1er paramètre entré. 

Apres chaque exécution d'un pas, les valeurs des 3 paramètres sont Imprimées. 



NOM!INCR3 
SUPRESSIDN ANCIENNE VERSION1D 
INSERTIONS 
OPTII 

1 C«»»**PR06RfiMME B, INCREMENTATION DE TRDIS PARAMETRES 
2 C 
3 BIMENSIDN ITfiEK7)jITAB2<7)>ITAE3<7> 
4 CAL1. BIRL<-NDM:'>ITRBD 
5 CALL DIBL<--NONi'jITflB2> 
6 CALL DIffl.<'NQM!'.ITBB3> 
? CALL DIALC'VALEUR DE DEPART:'.VflLCDE> 
8 CALL CDE CITAB1>VALCBE>IER> 
9 CALL loAITCCITABl» 1ER) 

10 CALL DIRLC'VRLEUR INCREMENT:'•VHLICR5 
11 N=0 
12 WRITEaOS!3> 
13 3 FORMAT<3?X.4HPAR1,10X.4HPAR2'10X>4HPAR3) 
14 5 VALCBE=VALCBE+VALICR 
15 CALL CBEaTABliVALCBEiIER) 
16 CALL MHITC<ITAB1>IEP> 
17 CALL ACQ(ITAB1)VALACI,IER) 
18 CALL ACeaTAB£>VALAC2,IER> 
19 CALL RCCKITAB3.VALFIC3! 1ER!' 
£0 WRITE(108.4>VRLfiCl>VfiLflC2>VRLflC3 
21 4 F0RMAT<E5X»3<2X.F1S.3>) 
22 N=N+1 
23 IF<N-50>5.5.6 
24 6 STOP 
25 END 
26 XEQD 
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W I N C P 3 ' 
IHCBÎ 

!** 8000 sofl4 aoio 
NOM:ALI 
NDM:RL2 
MDMSFIL3 
VHLEUR DE BEFRPT:-£00 
VALEUR INCREMENT:-100 

PARI PRR2 PAP3 

-30?.362 -2.757 -2.476 

-4 OS.485 -2.902 -2.285 

-511.564 -3.385 -2.2S5 

-612.360 -3.676 -2.380 

-716.134 -3.724 -2.380 

-815.012 -4.740 -2.666 

-917.806 -4.981 -2.S56 

-1023.048 -4.643 -2.S56 

-1125.842 -4.498 -2.952 

-1223.742 -4.836 -3.332 

-1328.984 -5.755 -3.332 

-1426.883 -5.610 -3.332 

-1529.677 -5.804 -3.428 

-1630. 024 -6.045 -3.713 

-1730.371 -6.287 -3.904 

-1830.717 -6.868 -3.999 

-1931.064 -7.013 -3.999 

-2033.859 -7.980 -4.094 

-2134.206 -7.641 -4.380 

-2234.552 -8.512 -4.665 

-2334.899 -8.802 -4.856 

-2435.246 -8.996 -4.665 

-2535.593 -9.721 -4.761 

-2635.940 -9.866 -5.237 

-2736.2S7 -9.576 -5.141 

-2836.633 -11.124 -5.332 

-2936.980 -10.350 -5.522 



A N N E X E A 

FICHES DE PARAMETRES 

Elles sont stockées sur disque en zone 0A dans le fichier de non FlCPAR. Le 

-teneur de groupage n'Intervient pas; elles sont disposées les unes ft la suite des Autres. 

La longueur du fichier FtCPAR est de 40 secteurs, celle d'une fiche de 50 octets : 

on peut donc stocker, au maximum 204 fiches. Cependant, le fichier peut être facilement 

agrandi. 

Les fiches sont amenées en mémoire (2ono commune, ZC) par le coenande : IN IT 

faisant appel au sous programme INIFIC. Le Longueur de la 2one commune OK octet) après 

chargement du moniteur» n'est pas assez grande pour recevoir toutes les fiches. 0e plus, 

les 806 premiers octets sont utilisés par les processeurs et le niveau 0 comme zone de 

travai l . M reste donc 218 octets permettant de charger seulement A fiches. 

L'un des rôles de la commande : INIT est de modifier* l'adresse de la ZC en 

page 2ôro (mot d'adresse 24 16). La nouvelle adresse est E800 16 (su lieu de F0001&Ï ce 

qui donne une longueur libre de 52Ô9 octets, d'eu la possibilité de charger 10? fiches. 

Pour charger davantage de fiches en mémoire, I l suffit de modifier U-< wt ICI 

dans la LOS de INIFIC 

t * 1 6 ) 

< K 1 t )+8<H 

— - tQ «lets 

251 «tels 

IP nuit 

J5t «tI«K 

13t acte» 

FICHES 

FFFF,, 

reserve* eu niveau 0 

v risirvi eux precesturi 

> (aWa dis fiehci 

tabla des MME d'E/s 
pwr I » commandes 

Flfl.57. Découpage- de lo zene commune. 

Le transfert des fiches est assuré par 2 sous programmes TJRSFIC et TRK7 et peut 

s'effectuer dans le sens mémoire •* support externe ou dans le sens support externe * mémolrg. 

Les modules TRSFIC et TRK7 sont ullllsés respectivement pour les transferts 

dlsqua et pour les transferts cassette. 

I I I -



Adressa ï 
transmisse S_ 

aux handlers! 

0 IS 

a NOH 

2 DU 

t PARAMÉTRE 

• Cede trrcur E / S Etiquette opérât.. 

i Hb de commandes en cours 

•10 AC CD ET 

12 '//////////////, 
1* 

Informations pour acquisition 
BCNA/ft' Hrair max ere... 

1» 
Informations pour commande 

BCNA/n* relais JRD10 

11 BCHA lecture «rot 

20 
Echelle 

pourDAC Unité 

22 
Implontàtîon 
mot dVhit 

Longueur mot 
d'état 

24 
ConfTquration 
met d'êfar 

26 Délai pour commande 

2t Valeur 

30 maximum 

92 Valeur 

34 minimum 

36 Coefficient 

3B acquisition 

40 Coefficient 

42 commande 

u Valeur 

46 de référence 

41 Dote 

Fîg- 56. Structura fie ht da pcrumi»trt , 25 mots. 
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Octets 10-11 : 

Bits û-3 (AC) : 0 paramètre non mesurable 

1 acquisition du type I (par ADO 

2 acquisition du type 2 (per tR16V> 

Bits 4-7 <CD) : 0 paramètre non cornnandable 

1 oomnande par DAC 

2 commande par ER16V 

3 eomeande per 1RD10 

Bits 8-11 (ET) i 0 pas de lecture d'état 

1 lecture état par ERI6V 

Bits 12-15 : 0 valeurs a transmettre a I*utlITesteur en flottant 

1 valeurs a transmettre à l'utilisateur en binaire 

Octets 14-15 : 

si (AC) - o non significatif 

- I n° du tiroir "mpx à relais" utilisé 

- 2 BONA ER16V 

Octets 16-17 : 

st (CD) - 0 non significatif 

- 1 BCNA DAC 

- 2 BCNA EH16V 

• 3 Bits 0-7 : n* relais JRO 10 pour montée 

Bits 6-15 ! n° râlais JRO 10 pour descente 

Octets 18-19 : 

st CET) - 0 non significatif 

. - 1 BCNA ER16V 

Bits 6-11 : échelle de tensions, du DAC, utilisée 

Bits 12-15 : unité du paramètre (volt, Amp, etc) 

Octet 22 : Implantation not d'état. 

Le mot d'état se trouve dans la donnée CAMAC, lue (24 bits) par le t i ro ir 

ER16V qui regroupe d'autres mots d'états. 

L1Implantation du mot d'état est la position du 1er bi t du «ot dans les 24 bits de 

(a donnée lue. 

- 1T3 -



=*f 

tetot 2$ t longueur not d'&tat en b i t . 

Octet 24 : configuration mot d'âtat; valeur en fonctionnement norms!. 

Octet 26-27 : délai pour cammande; nombre maximum de lectures de contrôle 
effectuées doutes les 100 ms> A la suite <JTune ceanônde. 



A N N E X E B 

ACQUISITIONS ANALOGIQUES ïiii TYPE 1 - FONCTIGNHEHEHT DETAILLE. 

ACQUISITIONS ANALOGIQUES DL' TYPE 1 . 

Matériel Utilité* 

1 Tiroir CAMAC - convertisseur analogique-numérique (AOC) 

3 Tiroirs CAHAC - multiplexeur â relais (mpx A fêlais) 

Avec ces t i ro i rs , on peut acquérir au total 45 grandeurs* 

15 entrées / 
•R«l«fiq»cs \ 

*^JL 
—:—-S 

i 

» 
« 

•ex m n is i * AOC 

Dretr 0 5 îiftif 3/za 

Rg. S . Chdfae-d'acquisition du tvp> 1 
Pour acquérir par exemple VI (figure 59) I l suff i t de fermer le relais Ri dans 

le t i ro i r "mpx à relais", les autres relais étant tous ouverts. 

La fermeture d'un relal entraîne automatiquement le lancement de la conversion 

dons l'ADC qui peut atre déclenchée Indépendamment par la fonction CAMAC FZ5 (sur l'ADC). 

La f in da conversion est signalée par un LAM. 

L'ADC possède 7 calibres programmables (10 Y, 5V, W, 500 mV, 50 mV, ZO mV) dent 

l'emploi donne une meilleure précision à la mesura. 

Etant donné l'ondulation possible de la tension d'entrée Ve de l'ADC <= 50 mv) 

les 2 derniers calibres (50 nV et 20 *>V) ne sont pas uti l isés. 

La donnée lue dans l'ADC (par FOI est sur 13 bttâ* EN' 1 est on complément & ? 

si la valeur est négative. 

Format delà donnée CAMAC lue. 

I N S i k » ^ w R i ê Xit/SS/S/A 



Bit : 13 Overflew Csl b i t - I ) 
Bit : 12 Signe de la donnée « 0 si bit - 1) 

Bits : 1-11 Donnée 

Les autres blta sont h zéro. 

Le choix du calibre* le masquage au le démasquage du LAM sont effectués par la 

fonction F17. 

Format de ta donnée CAMAC a écrire dora l'AOC . 

Bits 1-3 : calibres (voir explications HAC) 

Bit 6 : démasquage LAM si bi t - I 

Bit 7 : Masquage LAM si bit - 1 

Tous les autres bits doivent être è zéro. 

tto type d'acquisitions analogiques est effectua par le modula HAC qui est un 

handler. Le handler Z de HAC est déclencha Indiraetefflent par le LAM de f in de conversion 

émis par l'AOC et s'exécuta au niveau d'IT n*7. 

Le module de gestion des LAM (ITLAîJ) est donc nécessaire au fonctionneront de 

HAC. 

Principe de la mesura. 

x Initialisations diverses et lancement de la conversion dans HI , 

x H2, déclenché par le LAM de fin de conversion effectue î 

- la lecture de la valeur convertis, 

- la recherche du calibre te mieux adapté, 

- si c'est nécessaire» la relance de la conversion {avec le calibre trouva) 

par retour A H1. 

I l y a donc toujours au naxlnuo 2 conversions. Chaque conversion dure en 

moyenne 20 ms, ce qui donne un temps variant de 20 ras a 40 ns pour une acquisition de ce 

type. 



CVOCVPk- oui ̂  ADC occupe? y 

Omerrure dt tout lot relais 
riroir wmpx fl rttois* 

1 : 0 
ittadsx Tomt des cfltiferts 
1:0 correspond ou calibre 10Y 

Retour de H J 
cas de relance 

Fermeture du relais 

Cncemenr conversion*̂  
automatique / 



M»SACT\«—Se/^ LAM dam A OCT > 

Hosquegt IAN 
dons riroir 

lecture dannu convertit • RAZ IAH 
FOAO 

_ Ana.lu.st dt la donnoo lu* 
fTroirement Overflow, 

valeur néaaKve t rc_} 
_ Conversion valeur obtenue en 

tiorranr-<.VAL 

Recherche du calibre le mieux adaptf 
Relance de la conversion si ne'ctssairt 

M». 61.b 

( VAL * coefficient acquisition dans tampon utilisateur 
Tes? valeur dans bornas 

M .107 

(Retour iTLArl) 

Fig. 61.a 

HAC. Handler 2 

http://Ana.lu.st


=*f 

1 
\ 1"«mnr<iM / 

(passage calibre sulwir) 

^ VAL <T- CALCl) - BELTA ? 

/ l : U \ K w , / 1 = 16 î 
<v (calibre 5V) y ^ ^ I Wcal ibre «;1 V) 

Retour dont H1 à l'adresse RETAC 

Handler 1 
Rtlanct conversion 

- » / S U 1 T E ) 

JL 
A Retour \ 
l tâche IIIAM I 

Fig. 61.b .Recherche du colibre u> mieux adapté. 



0 IS 

0 f 1 

1 C H 

* E * 
• Met JRD10 

» BCNA JRD10 

10 BCNA Line Surveyor 

12 BCNA J HT «0 

H BCNA ADC Bortr 

16 nb de Kroirs "mpx a re la is" 

1» BCHA rant 1 

20 BCNA mm 2 

22 BCNA mpx 3 

I t '////////////// 
26 '/////////////A 
2» '/////////////, 
30 

92 

» 
î» 

3t 

M> 

12 

U 

ts 

« 

Pour exrtniion 
mpx 

Fïg.62- Fiche »/. Données communes h plusieurs paramètres. 



Explications Handler 1 - HI. 

Les adresses CAMAC de I'ADC et des "npx a relais* se trouvent dans le fiche 9 

tflgure 62). Ces derniers sont repérés par des numéros. ( ) , 2 et 3 ) . 

Pour un paramètre donné, lo numéro du "mpx a relets" ainsi que le numéro du 

canal util isé se trouvent dans la fiche du paramètre. 

Choix du calibre et démasquage du LAM, dans l'APC. 

Les valeurs dos calibres sent regroupées dans le LOS de HAC dans une table pointée 

par T : CAL et sont en format virgule flottante. Chaque valeur prend done 4 octets) l'Index 

I de la table T : CAL varie donc par pas de 4. 

Pour sélectionner un calibre* I l faut écrira dans le registre de contrôle de 

l'ADC (Bits t à 3) : 7 pour sélectionner le calibre TO V, 6 pour 5V etc, 1 pour 20.mV. 

Le tableau suivant (figure 63) montre la correspondance entre l'Index 1 da l. : 

table des calibres, la valeur du calibre associé et la donnée DATA & écrire dans le regls-

tre de contrôle de l'ADC. 

Donc, en fa i t la donnée DATA en fonction de l'Index I peut s'écrire : DATA • 7-1/4. 

Cependant* pour démasquer le LAM, I l faut positionner le bi t 6 du registre de 
contrôle 8 î , ce qui revient S ajouter & DATA la valeur 20-, 0 2 . 0 . 

I 
Index 

table des caStns 
Calibres 
<l< l'ADC 

DATA 
Contenu du 

registre centrale 
Bits 1 g 3 

0 10 Yalts 7 

* 5 t 

1 1 5 

12 SOOmWls 4 

« 100 3 

20 SO 2 

» w 1 

En resucée pour désasouer le LAW, et sélectionner un calibre, le contenu 
DATA du registre de contrôla de l'ADC doit être : 

DATA • 39 - I/4 



Fenaeture du roials et lancement de la conversion. 

Pour la lore conversion <ler passage dans Hf) I l faut fermer dans le 'tapx* le 

relais correspondant au paramètre choisi. Ceci est effectue par la fonction F16 sur (e 

t i ro i r "mpx". La donnée CAMAC à envoyer est le numéro du relais correspondant. 

La fermeture du relais déclenche* au bout de 5 os, la conversion dans l'ADC. Le rôle 

de.ee retard est d'attendre le posltlonnementdu relais avant le lancement de la conversion. 

Pour I I 2ème conversion (si e l le existe) le relais est déjà fermé. M faut donc 

déclencher la conversion par programme. Ceci est effectué par la fonction F25 sur l'AOC. 

Explications Handler 2. 

Traitement donnée lue <résultat de la conversion)* 

Le bi t 13 de la donnée acquise par FO) est analysé pour détecter s ' i l y a eu dé

passeront de capacité. 

La valeur absolue du résultat de la conversion Cbtts t à 12) est convertie en 

flottant et rangée dans RCV. 

Pour un calibre doi 

1) soit 7F F.- ou 2047.. car la bit 12 est util isé pour le signe. 

D'oÛ la valeur vraie à l'entrée de l'ADC : 

VAL - R c.v..x. . c a l t b r e 

2047 

Recherche du meilleur calibra. 

Pour la 1ère conversion, le calibre est toujours 10 V, car on ne connaît pas la 

plage de valeurs dans laquelle se situe la tension d'entrés de l'AOC. 

Après la 1ère conversion, le problème est de savoir entre quels calibres se 

situe VAL. 

I étant l'Index de la table des calibres pointé par T : CAL* I l faut donc trouver 

la valeur de I de tel le manière que la double condition : 

T : CAL ( I ) « VAL < T Ï CAL ( M l soit satisfaite 

Quand fa valeur de I est trouvée, une nouvelle conversion est déclenchée avec 

comme calibra T : CAL ( I ) . 

La valeur acquise après cette 2Sme conversion sera donc la plus précise que l'on 

puisse obtenir avec l'ADC car le calibre choisi est le mieux adapté. 

Remargua, : 
La vraie condition à réaliser doit tenir compte de l'ondulation possible (DELTA) 

de la tension d'entrée de l'AOC. 

http://de.ee


En effet, entre le mènent ou lo meilleur cattbro est trouvé et le déclenchement 

de la 2èœ conversion» la tension d'entrée ds l'ADC du fa i t de l'ondulation peut dans 

certains cas atteindre une valeur dépassant le calibre choisi, ce qut entraîne g» dépasse

ment de capacité lors de la conversion. 

exemple t 

SI le tension d'entrée V est très proche du calibre C trouvé : 

soit V f i + e - C avec e <- DELTA. 

La deuxième conversion peut se faire avec V • DELTA, tension qui sers supérieur 

a C d'oÛ dépassement de capacité. 

La condition réelle à réaliser ast donc : 

T : CAL(I) - DELTA < VAL < T : CAL ( k l ) - DELTA 

La valeur de DELTA choisie étant de 50 mV, le calibre minimum que l'on puisse 

utiliser est donc 100 mV ( le calibre suivant étant 50 mVj valeur de l'ondulation). 

Vérification si valeur du paramétre correcte. 

La valeur physique réelle du paramètre est égale a : 

VAL x coefficient d'acquisition. 

SI CBtte valeur se trouve hors des limites permises (valeur nlnlmum, valeur 

maximum) le handler le signa le par un code erreur <56, 6* 68, f i) qui sera placé dans l'octet 0 

du C6, nais la valeur acquise est quand même transmise dans le tampon utilisateur ce qui 

n'est pas le cas pour les autres erreurs détectées. 

MkaFnm 

'//////M llfiflti»»* ««rot-

'////////////y, 
Adret» fM» • 10 atariu* 

Admit fiche / absetui 

flfl.S-Srud»r> du CB d'S /S ceurHAC 

Codes erreurs rendus par KAC (dans octet 0 du CB) 

64-g : Over flow 

66 . , ; Valeur acquise < valeur minimum 

66 . 6 : Valeur acquise > valeur maximum 

76. . : ADC occupé (conversion en cours) 



Indicateurs (octets t du CB). 
Ils peuvent Stre tous utilisas sauf l'Indicateur nr*prts« en cas d'erreur" 

(Bit 1) car les octets 8-9 du CB sont occupas. 



A N N E X E C 

LISTES DES PRINCIPAUX MODULES DU LOGICIEL D ' E Z S 

\ - MODULES D«E/S PROPREMENT DIT. 

a) Principaux modules d'Interface entre le programme d'application 

et le logiciel d'E/s : 
• ODE» : ODE : commanda 
- ACQ, : ACQ : acquisition 
- HAITC, ; HAITC : attente f in de commando 

t>) Handlers et modules de base associés. 

- GIT : gestion des IT de dftlabet de lectures da contrôle. 

- HCSS, HC1 : handlers de comnande 
- KJI0, HAC : handlers d'acquisition 

2 - MODULES DE BESTION DES IT (orovenant du matér ie l ) 

. - ITLAM ! .gestion des UMS 
• 1TALCA t gestion des défauts de transmission des LAMS 
- INLAM î chaînage LAH - tâches à activer. 

3 - GESTICH ET MISE A JOUR DES FICHES DE PARAMETRE. 

-BE5FIC : program» principal 
- IN(FIC, ENTCAR, TftCAR : principaux sous-programmes de GESFIC. 

Les listings de tous ces modules sont donnes ensuite. 



H O T U L E S B ' E N T R E E S - S O R T I E S 



N O D U L E S D ' I N T E R F A C E 



I 

s 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
M 
IS 
13 
14 0000 
15 0004 
16 0003 
17 O00C 
18 
19 
SO 
El 0000 
SS 00OS 
S3 0004 
£4 0006 
25 OOOS 
2ê OOOA 
S7 OOOC 
S3 
£9 

SI OC 
IF 04 
0004 
01 OS 
0000 
71 OC 
F100 

•CDE 
•COMMRNBE D'UN PARAMETRE 
•APPEL : CALL CIE<"NDM "jVALEURiIERR> 
•NOM:NOM BU PARAMETRE A CDMPLETER PAR DES BLANCS 
• « CARACTERES MAX) 
•VALEURsVALEUR DE LA COMMRNBE<EN FLOTTANT) 
•IERR=0:BDN 
• <0SERREUR DE CDE 
• =-l:NOM INCONNU 
• =-£sERREUR D'E"S<DETECTEE PAR HANDLER DU M! ID) 
• =-3:PARAMETRE NON CDMMAMDABLE 
• =-4: HANDLERS NON CHAR6ES 
LC1E LSS 

RES S 
ADNDM RES S 
ABVAL RES S 
AIERR RES S 

FIN 
• 
CBE LPS LCDE 

LDE =12 
MVS ADNDM 
LIA ADNDM 
LUE ADVAL 
CLS SCDE 
STA 3AIERR 
RTS 
FIN CDE 
END 



1 •:CDE 
s •COMMANDE D 'UN PARAMETRE 

a •ENTREE: <fl> = =ABR/G BU MnM BO PARAMETRE 
4 »<E>>-RIIRVG BE LA VALEUR BE COMMANDE CEN FLHTTANT> 
5 •SORTIE: <F» =0 SON 
6 • (SXO ERREUR 
? • A=-I:NOM INCONNU 
8 • -S:ERREUR E^S 
9 • -3ÎNDN COMMANBABLE 
10 • -4:HANDLER HCO NON CHARGE 
11 • -5:PAS BE CB D 'E/S LIBRE 
12 • 
13 L:CDE LDS 
14 0000 RES S 
15 0004 RIVAL RES 
16 0006 RDNDM RES 
1? OOÛS RDFICH RES 
18 OOOA flDFCHO RES 
19 OOOC ADCB RES 
SO OOOE 0000 CBRS DRTfl OiOtOiO 

0010 0000 
0012 ODOO 
0014 oooo 

£1 0016 0000 CBINL DATA 0 •CB POUR INLflfKHBO 
sa oois 9092 DHTR &9092 •FCT CAM POUR MASS LAM 
£3 ûùlfl 07 DATA» 1 7 •NIVEAU H£ DE HHC 
£4 0018 00 DATA. 1 0 
25 001C 0040 BRTR &40 •DONNEE CAM PDUR MASS LA 
£6 FIN 
27 • 
ES iCDE LPS LJCBE 
89 0000 1604 DST ADVAL 
30 CHIOS oooo CLS RECNOM •RECH NOM BS FICHES 
31 0004 C4oon BAN ERR1 •NOM INCONNU 
33 0006 1203 STE ADFICH •AD'S FICHE 
33 0008 130A STX ADFCHO •RD'S FICHE ORDONNEES CO 
34 OOOA OOOO CLS RECB •RECH CB PDUR E^S 
35 OOOC C400A BAN ERRS 
36 OOOE 130C STK ABCB •ADRESSE CB^6 
37 0010 2081) LBR -&90 
33 0012 71 OC STR 5FIDCE 
33 •••REMPLISSAGE DES CB D'E'S ET B'ASSIGN^^ 
40 0014 22 OE LDX =14 
41 0016 aooa LIA SADFCHOjX •RDR CAM ADC 
42 001S 1116 STR CBINL 
43 001A 0416 LEA CBINL 
44 001C OOOO CLS INLHN 
45 0Û1E C400R BAN ERINL 
46 0020 22 OH RIML LBX =10 
47 0022 A008 LBR JIADFICH»X 
43 0024 F0C8 SRLS =8 
49 0026 290F AND =£F •TVPE COMMANDE 
SO 0023 C500R BRZ ERR3 
51 002A 2B03 CMP =3 
52 002C C£02 BL Î+2 •POUR SAUTER ORDRE 3,32 
53 DOSE 2501 ROD =1 
54 0030 257F ABB =8,7F 



55 0033 2202 LBX -2 
56 0034 B50C SBR 8ADCB.X 
57 0036 2204 LBX -4 
S3 0033 0004 LBR RDVRL 
59 003R B10C STfl SAUCE,X 
60 003C F902 LBR -e 61 003E 0508 RBB RDFICH 
62 0040 250fl HDD -10 
63 0043 FI02 XRE 
64 0044 F902 LBR =2 
69 0046 050R RDS BBFCHO 
66 0043 2208 LBX =3 
67 O M R BêOC BST 9flDCB >H 
63 004C 0003 LDfl RDFICH 
69 004E 0000 CL3 RECHD 
70 0050 C400R BRN ERR4 
71 0052 1310 STX CBflS+2 
72 0054 FI 02 XRE 
73 0056 2203 LBX =3 
74 0058 B50C SBR snucB.x 
75 005R 150E SBR CBRS 
76 005C F908 LBR =8 
77 005E C500B BflZ CD1 
73 0060 2E34 LBR =8,34 
79 0063 C702 BRU *+£ 
80 0064 2E14 CD1 LBR =«.14 
SI 0066 150F SBR CBflS+1 
S3 0063 04OE LEA CBRS 
83 OCléfl 0000 CSV MiflSGN 
84 •••COMMANDE*** 
35 006C 640C LES SRDCB 
86 006E 0000 CSV M: ID 
87 0070 6E0C LBR 9RBCB 
39 0072 2SS0 CMP ««,80 
39 0074 COOOfl EE RET 
90 0076 2B40 CMP =8.40 
91 0076 C300R BNE ERR2 
92 007P 2000 RET LBR =0 
93 007C 2206 LBX =6 
94 007E B508 SBR 3RBFICH.X 
95 0080 FI 00 RTS 
96 •••ERREURS*** 
97 0032 29FF ERINL RliD =3.FF 
98 00S4 2B0£ CMP -2 
99 0086 CF33 BNE RINL 

100 OOSS C700R BRU ERR3 
101' 008R 2E01 ERR1 LBR =1 
102 008C C700H BRU FERR 
103 OOSE 2206 ERR2 LBX •6 
104 0090 B508 SBR 9RBF1CH>X 
105 0092 E304 ICX =4.X 
106 0094 £000 LBR =0 
107 0096 B10C STR 8ADCÎ,X 
108 0098 0003 LDfl RDFICH 
109 009B 0000 CLS LIBHI 
110 009C 2E02 LBR =£ 
111 009E C700B BRU FERR 

«ORDRE OS CE 

•RD VALEUR DS CB 
•S 

•RECH HDL DE CDE MQINS DCU! 
•HDL HCD NON CHRR6E 
•NOM HANDLER 
* <E>-OL CDRRESP 

*0L BS CB 
• DS CBRS 
•RRNS ACTUEL 

•NOIE 

•RSSI6NRTIDN 

•E'S EN COURS 

»FIM CDE PRR JRD10 

•PRS D'ERREUR! 
«CODE ERREUR=0 

•CDDE ERREUR BS FICHE 

•LIBERATION ARTICLE 

•LIBER. HftNBLER+FICHE 

133 -



I I S CrOflO SECI3 
113 OOA2 C700A 
114 OOA4 £E04 
115 OOA6 C700A 
116 OOA3 SE05 
11? DORA F1IC 
118 OOflC FlOO 
119 
ISO 

ERR3 LER 
BRU 

ERR4 LBR 
BRU 

ERRS LBR 
FERR CNR 

RTS 
FIN 
END 

=3 
FERR 
FERR 
=5 

1 
e 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
IS 
13 
14 
IS 
16 0000 
17 0004 
IS 0003 
19 000C 
SO 0010 
£1 0014 
22 
S3 
£4 
S5 OOOO 
26 0002 
S7 0004 
ES 0006 
29 0003 
30 O00A 
31 OOOC 
3S 000E 
33 0010 
34 001S 
35 0014 
36 0016 
3? 0013 
33 OOIA 
39 OOIC 
40 OOIE 
41 00£0 
42 0022 
43 0024 
44 00S6 
45 0028 
46 
47 

1114 
S110 
1F04 
E302 
AE14 
2201 
2B04 
C£0£ 
620C 
0004 
0103 
0000 
F102 
E30S 
AE14 
2B04 
C203 
7210 
C702 
72 OC 
FlOO 

•ACS 
•ACQUISITIONS VALEURS PARAMETRES 
•APPEL : CALL ACt) ('MOM '.VALEUR» IERR) 
• DU CALL RCQ CNDH '. VALEUR. N> IERR) 
•NOM:NOM DU PARAMETRE A COMPLETER PAR DES BLANCS 
• (6 CARACTERES MAX) 
•VALEUR:RESULTAT DE LA LECTURE<EN FLOTTANT) 
•N :NB DE LECTURES<N==1 PAR DEFAUT) 
•IERR=0:BON 
• <0:ERREUR 
• =-l!NDM INCONNU 
• =-£:ERREUR B'E^S(DETECTEE PAR HANDLER OU M:ID) 
• =-3:PARAMETRE NON MESURABLE 
LflCQ LDS 

RES 
AINDM RES 
ALVftL RES 
ANL RES 
AI ERR RES 
ADARG RES 

FIN 
• 
ACQ LPS 

STA 
LDE 
MVS 
DCX 
LBR 
LBX 
CMP 
BL 
LDX 
LDA 
LDE 
CLS 
XAE 
DCX 
LBR 
CMP 
BL 
STE 
BRU 
STE 
RTS 
FIN 
END 

LACQ 
ABRRG 
=16 
ABNDM 
=2>X 
3ABARG.X 
=1 
=4 
ss+a 
3>ANL 
ADNOM 
ADVHL 
:ACQ 
=2JX 
9RDARS.X 
=4 
S+3 
9AIERR 
ItS 
SANL 

•AD TABLE AR6UMENTS 

•NB ARGUMENTS 

•CODE ERREUR DS E 

nca 



1 •sflCQ 

e •ACQUISITIONS VALEURS PARAMETRES 
3 •ENTREE:<A>=ADR/G DU NOM DU PARAMETRE 
4 • <E>=RDR/G DE LB VALEUR LUE <Elf FLDTTBNT) 

§ • <X>=NB DE LECTURES § •SORTIE:<fl>=0 BON 
7 • <H)<0 ERREUR 
8 • A=-l:NOM INCONNU 
9 • -SïERREUR E/S 
10 • -3: NON MESURABLE 
11 • 
IS L=HCG U S 
13 DOOO RES S 
14 0004 AÏVRL RES 
15 0006 RDNDM RES 
16 0003 ADFICH RES 
1? 000R ADFCHC RES 
IS OOOC MODE RES 
19 OOOE OOOOfl T:NHD BATH NRC 
SO 0010 OOOOfH T:UF DRTR UBC 
SI 001S CI NRC TEXT "ACAO" 

0013 C3 
0014 CI 
0015 FO 

SS 0016 16 UHC DBTft.l USF5.USF4 
0017 15 

S3 0013 0000 CBAS BATH 0>0>0»0 
001A 0000 
001C 0000 
001E 0000 

24 OOSO 0080 CB DATA &30>0)0»0*0f 0 
002S 0000 
0024 0000 
00S6 0000 
OOSS 0000 
OOSfl 0000 

S5 OOSC 0000 CBINL DATA 0 •CB POUR INLRNfHRO 
S6 OOSE 9092 DRTB &9092 •FCT CRM MRSB LAM<F17) 
S7 0030 07 DRTAi 1 7 •NIVEAU HS DE HHC 
S3 0031 00 DATAi1 0 
£9 003S 0040 DATA 8.40 •DONNEE CAM POUR MASQ LRM 
30 FIH 
31 • 
32 :HCG! LPS L:HCQ 
33 0000 1604 DST ABVHL 
34 OOOS 1386 STX CB+6 *»S DE LECTURES 
35 0004 0000 CLS RECNDM 
36 0006 C400H BAN ERR1 
37 OOOS 1S0S STE ADFICH •RD-'G FICHE 
38 OOOR 130R STX RDFCHO •RD-'G FICHE 0<ÏONNEES COM, 
39 •••REMPLISSHSE DES CB D'E-'S ET D'RSSISN«^ 
40 OOOC £2(€ LDX = 14 
41 OOOE flOOH LDB 9BDFCH0>X •ADR CRM RDC 
4S 0010 11SC STA - CBINL 
43 DOIS 04SC LEA CBINL 
44 Of. 4 0000 CLS INLAW 
45 0016 C400H BAN ERINL 



46 0018 220H RINL LIiX = 10 
47 OOlfl flOOS LOR ÎRIFICH.X 

48 001C 290F ami =«,F 

49 001E 2601 SUB = 1 
SO 0020 HOC STfl MODE 
51 0022 flOOS LBfi S R O F I C H T X 

SS 0024 FOCC SRLS =12 
S3 0026 290F AND =S.F 
54 0028 C500R BRZ ERR3 
55 002H 2601 SUB =1 
56 002C C502 BRZ S+2 
57 002E C700R BRU RCO 
58 0030 F102 XAE 
59 0032 OOOC LDfl MODE 
60 0034 C300A BNZ ERR3 
61 0036 F102 XRE 
68 0038 F104 RCO XRX 
63 003R RE10 LER S>T:UF>X 
64 003C 1518 SBR CBRS 
65 003E 1523 SBR CB+3 
66 0040 E200 ICX =0>X 
67 0042 ROOE LSR 3T:NHD>X 
66 0044 111R STfl CBRS+2 
69 0046 F908 LOR =8 
70 0048 C500H BR2 RC1 
71 004R 2034 Lift =8,34 
7£ 004C C702 BRU $+£ 
73 004E £014 RC1 LDR =114 
74 0050 151* SBR CBAS+1 
75 0052 041S LER CBRS 
76 0054 0000 CSV MiRSSN 
77 0OS6 0004 LOR RBVRL 
78 0058 1124 STR CB+4 
79 0O5R F902 LOR =2 
80 005C 250R ROD =10 
SI 005E 0503 ROD RDFICH 
32 0060 1123 STfl CB+8 
83 0062 F902 LOR =2 
84 0064 050R ROO RDFCHO 
85 0066 1120 STfi CB+10 
B6 •••RCQUISITIDN*** 
87 0068 0420 LER CE 
S3 ooe.fl oooo CSV M: ID 
89 006C: 0 0 00 CSV PlîlJRIT 
90 006E C400A BAN ERR2 
91 007(1 £000 RET LOR =0 
92 0072 2206 LOX =6 
93 «074 B508 SBR SHDFICH,X 
94 0076 F100 RTS 
95 •••ERREURS»** 
96 0078 29FF ERINL RNP =&FF 
97 007R 2B02 CMP =2 
98 007C CB32 BNE RIHL 
99 007E C700R BRU ERR3 
100 0030 2E01 ERR1 LBR =1 
101 0082 C700R BRU FERR 
10£ 0034 OE20 ERRS LBR CB 

•MODE FLUT^BIMHIRE 

•TYPE D'RCQUISITION 

•MDBE BINAIRE INTERDIT 
•SI ACQUIS PAR HAC<BDREF 

•NOM HDL OS CBR"S 

•RDR VRLEUR 
•6 

•RDR FICH HBS+10 

•RD FICHE O fiBS 

•PRS D'ERREUR: 
•CODE ERREUR=0 



103 0086 2B40 CMP =8.40 
104 0083 CeOC BE RET 
îos OOSR saoe LDK -6 
106 OOSC B508 SBR SWJFICH.X 
107 008E 2E0a LBR -S 
103 0090 C700A BRU FERR 
109 0092 SE03 ERR3 LBR =3 
110 0094 F11C FERR CNR 
111 0096 Ft 00 RTS 
na FIN IflCQ 
113 ENS 

•CODE FIN LECTURE 

1 
2 
3 
4 
5 
r. 
7 
S 
9 
10 
11 0000 
12 0004 
13 0003 
14 
15 
16 
17 0000 2108 
18 OOOÊ 1F04 
19 0004 0004 
50 0006 0000 
51 0008 7103 
sa OOOR FIOO 
S3 
84 

«WflITC 
•ATTENTE FIN SE COMMANDE SUR UN PARAMETRE 
•APPEL FORTRAN ! CALL WAITCC ',IER> 
• AR6UMENTS : ' ' ! NOM DU PARAMETRE 
• 1ER : COMPTE RENDU OPERATION 
• = 0 BON 
• -1 NON INCONNU 
• -£ ERREUR E'S 
• 
LUfllT LES 

RES S 
Aprian R E S a 
AIER RES 2 

FIN 

WAITC LPS 
LDE 
MVS 
LIB 
CLS 
STA 
RTS 
FIN 
ENS 

LUBIT 
=8 
RDNDN 
ADNOM 
sWAITC 
îfilER 

WRITC 



1 

s 
3 
4 
S 
f 
S 
9 
10 
11 0000 
12 0004 
13 0006 
14 '"003 
15 OOOFl 
16 OOOC 
17 OOOE 
13 
19 
SO 
£1 
22 
S3 0000 
24 OOOS 
£5 0004 
£6 0006 
37 0008 
38 OOOA 
£9 OOOC 
30 OOOE 
31 0010 
32 0013 
33 0014 
34 0016 
35 0018 
36 OOlfl 
37 OOIC 
33 001E 
39 0020 
40 00££ 
41 00£4 
4£ 0026 
43 0023 
44 002A 
45 002C 
46 002E 
47 0030 
43 0032 
49 0034 
50 0036 
51 0038 
52 003H 
53 003C 
54 003E 
55 0040 
56 0043 
57 0044 

0010 
0020 
002S 

0000 
C400A 
1203 
F90S 
0503 
11 OR 
££00 
130C 
SOSO 
1106 
0000 
2000 
1104 
OCOE 
2502 
F104 
F403 
3020 
C500A 
F202 
F908 
3E20 
C300A 
F20R 
8020 
26 OR 
OÏOR 
COOOR 
F400 
2001 
1704 
0B06 
CR13 
C700R 
F30R 

•SUAITC 
•ATTENTE FIN SE COMMANDE 
•L'APPEL R stilHITC DDIT ETRE FflIT RU MEME NIVERU L'IT 
•SUE LA COMMANDE fl LflOUELLE IL SE RATTACHE 
•ENTREES<fl>=AD NOM DU PflRflM 
•SORTIES<R>=0 BON 
• «><0 ERREUR > <A>=-18NOM INCONNU 
* -S! ERREUR D'E/-S 

LsWAIT LDS 
RES 2 

I RES 
IM RES 
RBFICH RES 
ADFICA RES 
1ER RES 
LHRCT DATA 16 
TS EQU 33 
T9 EOU 34 

FIM 

SWRITC LPS 
CLS 
BAN 
STE 
LDR 
RDD 
STfl 
LEX 
STX 
LDA 
STR 
CSV 

MAITO LDR 
STA 

fclRITl W L 
RID 
XAX 
STM 
LBR 
BRZ 
ICX 
LBR 
CMP 
BNE 
ICX 
LDR 
SUB 
CMP 
BE 

WRIT2 CLM 
LBR 
ADM 
CMP 
BL 
BRU 

TROUVE DCX 

LsURIT 
RECNOM 
ERR 
AIIFICH 
=2 
RBFICH 
RDFICA 
= 0 
1ER 
SKST8.X 
IM 
M:MRST 
= 0 
I 
LRRCT 
=2 

S>=TSiX 
WAITS 
=3 
=8 
3>»T8jX 
WRITS 
=10 
ÎST8.X 
=10 
RDFICH 
TROUVE 

=1 
I 
IM 
HAITI 
FURIT 
=10 

- 138 -

•SORTIES<=TSJ=RB TAB CB 

•AD FICHE PflRflM 
•6 

*AB FICHE ABSOLUE 

•NB CB MAX DS TABLE 

•+ENTETE TflB:NB CB MAX 

•TEST ARTICLE OCCUPE 
•LIBRE 

•RAN6 ACTUEL 
•TEST RANG SAUVE 

•<fl)=RB FICHE RBS+10 

•TEST RD FICHE PARAM 



58 0046 2EFF LER =fcFF »INBIC fl H2 LR MISE 
59 0043 9520 SBR 5>»T8.X •EN WRIT DU CB 
60 004R F400 CLM 
61 004C 5322 STX «T9 
62 004E Face ICX =2 
63 0050 3430 LER 9ST8.X «RU CB/-G 
64 0052 0000 CSV M:WflIT «MISE EN WRIT 
65 0054 HOC STR 1ER 
66 0056 4E22 LDX «T9 
67 0058 F302 DCX =2 
63 00SR 2000 LOR =0 
69 005C 9120 STfr SsTSiX •LIBERfiTIDil ARTICLE 
70 005E CF24 BRU WfllTO 
71 0060 0000 FWRIT CSV M:SLAV 
73 0062 oooc LDfl 1ER 
73 0064 C500FI BBZ RET 
74 0066 £002 LBR -e •ERR D'E^S 
75 0068 C702 BRU S+2 
76 006R 2001 ERR LOR. -1 
77 006C F11C CNR 
73 006E F100 RET RTS 
79 FIN IWRITC 
80 END 
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H A N B L E R S 



1 • 

a • GESTION DES IT FIN BE DELHI ET FIN D.E LECTURE DE CTR1 

3 • GIT 
4 • 

5 CHCB CIS 
6 0000 RES 32 
? 0040 0000ft DfiTfi DESRCT •UTILISE PRR LES H 2 « T 

S 0042 FFFF FIN DATA &FFFF 

9 0044 C3 NHD TEXT -co- •NDN 1ER HDL CDE BS DCT 

0045 FO 
10 001C T:»CT EQU M C 
11 0014 T: inn EOU &14 
IS 0048 LSUP EQU 22+16+22+12 
13 •22:LONG SES LPS DES HDL 
14 •16=LONG CTX HDL 
15 •22: LONG ENTETE HDL<PLflCEE PfIR EXTGF) 

16 •12:LONG PPT HDL 
1? ••• LDS DES HANDLERS ••• 
18 IDS BUM 
19 0000 RES 1 
SO 0002 DEBUH2 RE', 1 
21 0004 RES- 10 
22 0013 LGLDS RES 1 •LG LDS DES HDL 
23 001R RGIT RES 1 •POUR RET GIT DEPUIS H2 
£4 001C RETH2 RES 1 •PDUR RET H2 DEPUIS SIT 
£5 001E RES 1 •RESERVE 
26 0020 FDLHI RES 1 •INDIC DELHI LANCE 
27 00££ RICED RES 1 •RDR CB DELHI 
£3 0024 FLEC RES 1 •INBIC LECTUR LfiNCEE 
£9 0026 HDCBL RES 1 >flDR CB LECTURE 
30 002S RES 1 •RESERVE<DL) 
31 002fi RES 1 •RESERVE <NOM !)C1> 
32 002C FTRÎ RES 1 •FIN TBB <0 Oil FFFF> 
33 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
34 FIN 
35 FIN 
36 • 
3? L l-DS 
33 FIN 
39 • 
40 GIT LPS L 
41 0000 2000 DSIT LDB =0 
42 0002 FflOl STR =1 •PfiSE 0 
43 ••• RECHERCHE DS TRB DCT ••• 
44 0004 2202 LDX =2 
45 0006 noic RECH LDB STRICT»* 
46 0008 4B44 CMP s:HHD 
4? OOOR COOOB BE TROUVE 
4B OOOC 4B4£ CMP «Fin 
49 OOOE COOOfl BE DESBCT 
50 0010 F202 ICX =2 
si ooie CF06 BRU RECH 
52 0014 F304 TROUVE ICX -4 
53 0016 fi014 LDFI ST:IDT1.X 
54 0013 FflOl STR «1- •BBSE L DU HDL "CO" 
55 OOlfl F403 STM 
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56" 
5? 0Û1C 
53 OtllE 
59 0020 
£0 0022 
61 0024 
62 0026 
63 00S8 
64 OOSR 
65 OOSC 
66 OOSE 
67 0030 
68 0032 
69 0034 
70 0036 
71 
72 0038 
73 0031=1 
74 003C 
75 003E 
76 0040 
77 004S 
78 0044 
79 0046 
SO 0048 
61 004A 
8S 004C 
83 
84 004E 
85 0050 
Se 0052 
S7 0054 
88 0056 
89 
90 

0020 
C503 
6022 
C600B 
0024 
C5 03 
6026 
C600A 
OOSC 
4B42 
COOOA 
3518 
F548 
CFOB 

îsin 
S703 
6026 
C600A 
F408 
F908 
F0C1 
£780 
75E6 
F400 
CFS6 

181H 
B71C 
C70S 
F401 
CF2B 

«««RECHERCHE DS LES LBS DES HDL »»» 
RECL LBA FDLfil 

BfiZ 1+3 
LDR SfiDCED 
BPZ TDELfil 
LDH FLEC 
BHZ S+3 
LDft 5ADCBL 
BPZ TLEC 
LDft FTfiB 
CMP =FIN 
BE DESfiCT 
ICL LGLDS 
1CL =LSUP 
BRU RECL 

••• TRBITEPIEMT IT FIN DE DELHI *•* 

«EVENT FIN DELAI 

•EVENT FIN LECTURE 

«DERNIERE LUS EXPLOREE 

•PASSAGE LDS SUIVANTE 

TDELM SPA 
BRU 
IDA 
J)PZ 
STM 
LDR 
SRLS 
inR 
S£R 
CLM 
BRU 

••• TRAITEMENT 
TLEC SPA 

BRU 
BRU 

DESACT DIT 
BRU 
FIN 
END 

RSIT 
92 
9ADCEL 
TLEC 

=8 
=1 
=&8Û 
SWDCBL 

•SAUV ADR RET 
«BRANCH DEBUT H2 

•FIN LECTURE 

•NIVEAU ACTUEL 
•DS DCTET 0 DU CE LECTUR1 
•POUR REACTIV EN FIN LEC" 

DGIT 
IT FIN DE LECTURE ••• 
RGIT 
3RETH2 «HS APRES LECTURE 
î+2 
DGIT 
DGIT 
SIT 



1 

a 
• 
••• HANDLER CONMRHBES RNflLQGIOUES ! HCO ••• 

3 * ORDRES fi DONNER DS CB «OCTET 2) 
4 • 8.80: COMMANDE PfiR DfiCtNE 9085> 
5 • 8.811 CDHHaNDE PAR ER16V 
6 
7 
S 

• 
CHCD 

8.83: COMMANDE PAR JRD10 6 
7 
S 

• 
CHCD CDS DUN 

9 0000 RES 4 
10 0003 TO RES 1 
tl 000A Tl RES 1 
ie oooc Ta RES I 
13 OOOE T3 RES 1 
14 0010 RES 24 
15 0040 RETDIT RES 1 •RETOUR SIT DESRCT 
16 FIN 
17 • 

18 •• 

19 • 
20 CD LDS 
ai oooo OOOOA Hl DATA DEPCD •DÉEUT HI 
22 0002 OOOOfl DATA DEBUH2 •DEB H£ 
S3 0004 0000 DflTR 4-4 •BASE L 
£4 0006 0000 RET DATA 0 •RETOUR DE HI 
25 0003 0000 HDCB DATA 0 •RDR CB flBS 
26 OOOA EOLTB PES 1 •ELEMENT OLTB 
27 OOOC SR5 RES 1 •RDR BUFFER flBS 
£8 OOOE DR RES»1 1 •STCKRGE ORDRE 
29 00 END 
30 0010 RETER RES 1 •RETOUR SP CAM ERREUR 
31 0012 •RETH1 RES 1 •HI FI PARTIR DE H£ 
32 0014 RES 1 
33 0016 0000 HDCCUP DATA 0 
34 *•» ELDC DE 1 '.'. MOTS RESERVES •••EMPLACEMENT FIXE:<L>+£4 
35 0018 oooon LGLDS DflTfl LGL •24 > LG LDS 
36 001H RGIT RES 1 •£6 . RETOUR SIT 
37 001C RETH2 RES 1 •28 . H2 A PARTIR DE GIT 
38 001E 0000 DATA 0 •30 . NB CEE SUR HCO 
3° 0020 0000 FDLHI DfiTfi 0 •32 . INDIC DELHI LANCE 
40 0022 00001=1 RDCED DATA CDD •34 . ADR CB DELHI 
41 0024 OOGO DflTfl 0 •36 , INDIC LEC LANCEE 
42 0026 oooon RBCBL DfiTfi CBL •38 » FlDR CB LECTURE 
43 0028 0017 DATA U:F6 •40 , OL ASSIGNEE fi HCO 
44 002H C3F0 DATA "CO" •42 • NOM DCT LE HCO 
45 002C 0000 DfiTfi 0 •44 
46 ••• ••• ••• ••+ ••• ••• ••. * 
47 002E 00 CBL BRTfl.l 0>8.80i 0>0 •CB DE LECT DE CONTROLE 

002F 30 
0030 00 
0031 00 

43 0032 0000 DflTfl Oil •MB LECTURE=1 
0034 0001 

49 0036 ABFICH RES 1 •ADR FICH ABS 
50 0033 flDFCHÛ RES 1 •ADR FICHE 0 
51 003R 00 CED DATAj 1 0,8.18 •CB DELHI 

003E 13 
52 003C 0000 DRTfl 0 



53" 003E 
54 0040 
55 0041 
56 0042 

0043 
57 0044 

0046 
0043 

53 004R 
59 004C 
60 004E 

004F 
0050 
0051 

61 0052 
0053 

62 0054 
63 0056 
64 005S 
65 005C 
66 0060 
67 0064 
68 0066 
69 006S 
70 006R 
71 006G 
72 006E 
73 0070 
74 0072 
75 0074 
76 0076 
77 0Û7S 
78 007R 
79 007C 
50 007E 
51 0080 
82 0082 
S3 00S4 
34 0033 
85 008C 
36 0090 
87 0094 
33 0096 

009S 
39 009R 

009C 
90 009E 

OORO 
91 OORS 

O0R4 
92 «0A& 

OORS 
93 OOfiR 
94 OOHC 
95 OOflE 
96 OOBO 

0001 
00 
00 
00 
34 

0000 
0000 
0000 
OOOOR 
oooon 
CI 
C3 
CI 
FO 
16 
15 

DRTR 
DRTR. 1 
DRTR>1 
BRTR> 1 

DRTfl 

1 
0 
0 
Oi&34 

0,0,0 

3FE1 
47RE 
3EB4 
3953 
3F51 
EB85 
4310 
EOOO 
41R0 
0000 

OOOR 

3000 

TIMHS BRTR HHD 
TSUF DRTR UF 
NHD TEXT "RCRO" 

UF 

ADCB1 
ADCB2 
VRLCD 
VALRC 
VflL 
FLNE6 
RETCV 
K 
RDC 
IURD 
LBRT1 
LBHT2 
RETIN 
RETEC 
RETRJ 
RINIL 
RECRRT 
RRJRB 
RBSP 
HflTRl 
BRTA2 
FDNC 
VALACA 
VALCDR 
VCDMIN 
RVflES 

DRTR,1 U:F5iU:F4 

RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES' 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
DRTR 

fl DRTR 

C DRTfl 

BV DRTfl 

K10 DRTR 

RCRM RES 
NBERM DRTfl 
NBER RES 
MECR DRTR 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 
2 
2 
1 
8.3FE11 8.47RE 

S,3EB4> 8,3953 

&3F51.&EB85 

S.4310.8.E00O 

8,41R0>0 

1 
10 
1 
&3000 

•DELAI CUMITE DE lOOHS) 

•CB ftSS.LECT 

•NON BES HDL B'RCQUIS 

«ETIG DP CORRESPONDANTES 

•SRUV RDCB SURND RPPEL h 
•SRUV HDCB APRES H!ID2 
•VALEUR BE CUE 
•VBL RCOU1SE PRR LECT 

•NB C0URRNT LECr 
•BCMfl CDE 
•PDUR JRD10 

•VALAC ABSOLUE 
•VALEUR BE VflLCD RBS 
•2ÎS VNRX THEDRI6UE 

•0.055 

•0.00275 

•0.02 <SX> 

•270 VOLTS(POUR TEKELEO 

•10 

•NB NRX ERR CAM CDNSECUT 

•PDUR CRE1T 34 BITS 



9? 00B2 0000 KZERO DATA 0.0 
Ô0B4 0000 

93 00B6 4150 K5 DATA 8,4150» 0 •5 V EN FLOTTANT 

OOBS 0000 
99 OOBA 3F51 DELTA DATA Î.3F51.S.EB36 •PRECISION:0.02 VOLT 

OOBC EÎS6 
100 OOBE 43?F K?FF DATA S.437F.S.F00O »&?FF 

OOCO FOOO 
101 00C2 43FF KFFF DATA 8.43FF.&F00O •&FFF 

00C4 FOOO 
102 ooce 43FF CDNFM BATH S.43FF.S.F000 •CONFIG MAX<ER16V> 

oocs FOOO 
103 OOCA 4150 VMflX DATA 5,4150 •TENSION MAX CORRESP 
104 OOCC 0000 DATA 0 •A CONFIG MAX 
105 ••• CODES ERREUR ••• 
106 00A£ ERPAR EQU S.51+&51 •PARAM NON MESURABLE 
10? 00f)6 ERCOEF EQU i53«!.S3 •CDEF CBE ERRONE 
103 OOBB ORDER EQU 3.BB •ORDRE REFUSE 
109 OOAC ERINF EQU 3,56+8,56 •VALCD<VALHIN 
n o OOAE ERSUP EQU S.57+&5? •VALCD>VALMAX 

in ooce ERTRAN EQU S.63+&63 •ERR PARITE^WDOG<ER16V> 

us OOCA ERWD EQU S,65+8,S5 • •UDOGCVAL NON ATTEINTE* 
113 OOEO ERCRM cQU &70+&70 • ERREUR CAMAC 
114 O0E2 ERNOD EQU S.71+&71 •MODE JRD10 INCORRECTE 
115 O0E8 ERDLAI SQU S.74+&74 •ERREUR LAh^EMENT DELAI 
116 •LES AUTRES CODES ERREUR PROVIENNENT 
11? •BE LA LECTURE BE CONTROLE 
113 ••• BONNEES CAMAC »•• 
119 OOCE 0092 FO DATA &92>2 

DODO 0003 
ISO 00D2 1092 Fl DATA S.1092i2 

00D4 0002 
121 00B6 S 092 F16 DATA 3,8092s 3 

DOES 0003 
122 OODA B091 F27 DATA S.B091.1 

OODC 0001 
123 OOBE TUBE RES 16 
134 OOFE LSL EOU Î-H1 •LONSUEUR LDS 
125 0032 LGSUP E8U 16+22+12 
126 •16:LS CTX DU HDL 
IS? •12:LG PRT DU HBL SUIVANT 
123 •22:LS ENTETE BU HBL SUIVANT <PLACEE PAR EXTSF> 
129 FIN 
!30 • 

131 ••• HANDLER 2 
132 • 

133 CDIT LPS CD 
134 0000 C10B BRX $+11 •RELAI VERS Hl 
135 0002 CI OB BRX $+11 •RELAI VERS HS 
136 0004 0218 DEBUH2 LDX LSLDS 
13? 0006 F23£ ICX =LGSUP 
133 OOOS F11E CHX 
139 OOOA CI 07 BRX S+7 
140 FIN DEBUH2 

147-



141 • 
142 ••• HANDLER 1 ••• 

143 • 
144 DEBUCD LPS CD 
145 0000 1354 DEBCD STX RDCB1 
146 0002 0218 LDX LSLBS 
14? 0004 F232 ICX =L6SUP 
148 0006 F11E CHX 
149 OOOS C101 BRX 34-1 
ISO Fill DEBCB 
151 SPHC1 LPS CD 
152 FIN SPHC1 
153 END CDIT 

»SOUV ADR CB 

1 • 

s ••• HANDLER COMMANDES ANALOGIQUES ! HC1 ••« 
3 •ORDRES H DONNER DS CBtDCTET S > 4 • 3.80: COMMANDE PAR DACCNE 9085) 
5 • S.81: COMMANDE PRR ER16V 
6 
7 
S 

• 
CHCD 

.'183: COMMANDE PAR JRD10 6 
7 
S 

• 
CHCD CDS 1UM 

9 0000 RES 4 
10 OOOS TO RES 1 
11 0001=1 Tl RES 1 
12 000C T2 RES 1 
13 000E T3 RES 1 
14 0010 RES 24 
15 0040 RETDIT RES 1 •RETOUR SIT DES 

16 FIN 
1? • 

13 •• 
19 • 

Ê'1 CD LBS 
21 0000 Il t. 5 O H Hl BflTR DEBCD •DEBUT HI 
22 0002 OOOOR DRTR DEBUHÏ •DEB H2 
23 0004 0000 DRTR 1-4 •BASE L 
24 0006 0000 RET BRTR 0 •RETOUR DE HI 
25 0003 0000 RDCB DRTR 0 •fiDR CB FIBS 
26 OOOfl EOLTB RES 1 •ELEMENT DLTB 

a? oooc SR5 RES 1 •RDR BUFFER RBS 
S3 000E OR RES>1 1 •STCKflGE ORDRE 
29 00 END 
30 0010 RETER RES 1 •RETOUR SP CRM I 
31 0012 000 OR RETH1 DfiTfl DELHI •HI fi PRRTIR H2 
32 0014 RES 1 
33 0016 0000 HOCCUP DRTR 0 



54 •» • BLOC BE 11 HDTS RESERVES •••EMPLACEMENT FÎXE:CL>*24 
35 001S ooocs DRTfl LGL •24 » LS LBS 
36 OOlfl RGIT RES 1 •26 . RETOUR SIT 
37 OOIC RETH2 RES 1. •28 l H2 R PRRTIR BE SIT 
3S OOIE 0000 HBCDE BRTH 0 •30 > HB CDE SUR HC1 
39 ooso 0000 FBI.fi 1 DATA 0 •32 > IMDIC BELAI LflNCE 
40 0022 OOOOR RDCBB DATA CBD •34 > ADR CB DELRI 
41 0024 0000 FLEC DATS 0 •36 t IMDIC LECTUR LANCEE 
42 0026 OOOOR RECEL DATA CBL •3S > RBR CB LECTURE 
43 0023 0013 DflTfl U:F7 •40 , OL ASSIGNEE fl HC1 
44 OOSfl C3F1 DHTfl "CI" •42 > MDM DCT BE HC1 
45 002C FFFF DflTfl &FFFF •44 , BER LDS DE CBE 
46 ••• ••• ••• ••• ••• ••+ +•• 
47 002E 00 CBL BflTfl, 1 0»&80»0» 0 •CB DE LECT DE CONTROLE 

002F SO 
0030 00 
0031 00 

43 0033 0000 BATA Oil •NB BE LECTURES*1 
0034 0001 

49 0036 RDFICH RES 1 •RDR FICH RES 

SO 0038 F1DFCH0 RES 1 •HDR FICHE 0 
51 OOSfl 00 CBS BflTfl. 1 0.8.18 •CB BELRI 

003B IS 
S2 003C 0000 DflTfl 0 
S3 003E 0001 DflTfl 1 •BELAI (UNITE BE 100HS> 
S4 0040 00 OflTfli 1 0 
SS 0041 00 DflTfl) 1 0 
56 0042 00 CBAS BRTRi1 0.&34 •CB ASS LECT 

0043 34 
57 0044 oooo DRTR 0>0.0 

0046 0000 
004S 0000 

58 004A OOOOH T:NHD BATA NKB 
59 004C OOOOR T:UF DflTfl UF 
60 004E CI NHS TEXT "flCRO" •NOM DES HDL D'ACQUIS 

004F C3 
0050 CI 
0051 FO 

61 005S 16 UF BflTfl 11 U:F5,U:F4 •ETia OP CORRESPONDANTES 
0053 15 

6£ 0054 RBCB1 RES I 
S3 0056 HDCB2 RES 1 •SflUV RBCB RPRES Mi102 
64 005S VALCB RES £ •VALEUR BE SORTIE BACKER It 
65 005C VALAC RES £ •VAL ACQUISE PAR LECT 
66 0060 VHL RES S 
67 0064 ECHEL RES •STOCK ECHELLE DflC 
6S 0066 RETCV RES 
69 0068 K RES •NB COURANT LECT 
70 OOSfl HSC RES •BCNfl CBE 
71 006C DJRD RES •POUR JRD10 
73 OOSE LBAT1 RES 
73 0070 LBAT2 RES 
74 0072 RET IN RES 
75 0074 RETEC RES 
76 0076 RETRJ RES 
77 007S AINIL RES 
7S 007fl RECART RES 
79 007C RRJRB RES 
30 007E nrsp RES 

http://FBI.fi


SI 0030 DATAI RES 1 
82 00S2 DRTR2 RES 1 
S3 0034 FONC RES 2 
84 00S8 VRLACF RES 2 •VALAC ABSOLUE 
SS OOSC WLCBfl RES £ •VRLCB ABSOLUE 
86 0090 vcsMir- RES 2 
S? 0094 RVBBS RES 1 
88 0096 3FE1 B DRTR &3FE1.M7AE •0.055 

0098 47AE 
89 009A 3EB4 R DflTfl 8.3EB4.8.3958 •0.00275 

009C 395S 
90 009E 3F51 C DRTR &3F51.&EB85 • 0.02 

OORO EBS5 
91 00.12 4310 BV DHTR 8,4310.&EOOO •270 VOLTS <POUR TEKELEC 

00R4 EOOO 
92 00R6 41H0 K10 DflTfl S.41R0.0 •10 

00R3 0000 
93 OOSB OOOOfl flCRM DRTR CRM 
94 OOSC OOOfi NBERM DflTR 10 •NB MRX ERR CRM CDNSECUT 
95 OORE NBER RES 1 
96 OOBO 3000 MECR DflTfl S.SOOO •POUR ECRIT CRMflC 24 BIT 
97 00B2 0000 KZERO DflTfl 0.0 

0OB4 0000 
93 OOBê 41S0 K5 DflTfl S.4150.0 •5 V EN FLOTTRNT 

OOES 0000 
99 OOBfl 3F51 DELTR BRTfl S.3F51.8.EB36 •PRECISION!0.02 VDLT 

OOBC EBSê 
100 OOBE 437F K7FF BATH &437F.&F00O •8.7FF 

OOCO FOOO 
101 00C2 43FF KFFF DRTR 8.43FF.8.F000 •8.FFF 

00C4 FOOD 
102 00C6 43FF CO.NFM DflTR 8,43FFiS,F00O •CONFIG MAX<ER16V> 

00C3 FOOO 
103 OOCH 4150 VNRX BflTfl 8=4150 •TENSION MAX CORRESPOND 
104 OOCC 0000 DATA 0 •fl CDNFIG MAX 
105 ••• CODES ERREUR ••• 
10S 00R2 ERPflR EQU &51+&51 •PRRRM NON MESURABLE 
107 00H6 ERCOEF EQU 8.53+8.53 •COEFICIENT CBE ERRONE 
103 OOBB ORDER ECU S.BB •ORDRE REFUSE 
109 OOflC ERINF EQU 8.56+4,515 •VALEUR <VRLMIN 
110 OORS ERSUP EOU 457+4,57 •VflLEUR>VRLNAX 
111 00C6 ERTRRN ECU S.63+8,63 •ERR PflRITE--UDOS<ER16V5 
112 OOCR ERUID EOU 8.65+8,65 •WBOGWRL NON ATTEINTE) 
113 OOEO ERCRM EGU 8.70+8.70 • ERREUR CflflflC 
114 00E2 ERMOB EQU 8.71+471 •MODE JRD10 INCORRECTE 
U S 00E3 ERBLAI EQU 8,74+8,74 •ERREUR LBNCEMENT DELAI 
116 •LES RUTRES CODES ERREUR PROVIENNENT 
117 •DE Lfi LECTURE DE CONTROLE 
113 ••• DONNEES CRMRC ••• 
119 OOCE 0092 FO DATA 8.92.2 

OODil 0002 
120 90D2 1092 FI DRTR 8.1092.2 

00D4 0002 
121 OODé 9092 FIS DRTR &8092.3 

00D3 0003 
122 OODR B091 F27 DflTfl 8.B091.1 

OOBC 0001 
123 OOBE TUBE RES 16 
124 OOFE LHL ESU t-Hl •LONSUEUft LDS 
125 FIN 



126 • 
1£? ••• HANDLER 2 
128 • 
I £9 CDIT LPS CD 
130 0000 C700B BRU RBEBH1 
1S1 0002 0016 DEBUH2 LDA HDCCUP 
132 0004 BD4Û BAZ S>SRETDIT 
133 0006 £600 LDB =0 
134 0003 1116 STA HOCCUP 
135 OOOA U E O STA FDLAI 
136 OOOC F400 CLM 
13? OOOE 1S10 SPfi RETER 
138 0010 C702 ERU S+2 
139 0012 C700A BRU ERCAM2 
140 ••• LECTURE DE CDNTRDLE 
141 0014 1872 SPfi RETIN 
142 0016 D778 BRU SAINIL 
143 001S 042E LEA CEL 
144 OOlfl F40S STM 
145 001C 1124 STB FLEC 
146 001E 0000 CSV M=IQ 
147 0020 131C SPA RETH2 
148 0022 D71B BRU S>RSIT 
149 0024 2000 LDH =0 
150 0025 1124 STB FLEC 
151 0023 F400 CLM 
152 002B 002E LDA CEL 
153 002C F001 SLLS =1 
154 002E C400B BAN ERLEC 
155 0030 1S74 REP SPfi RETEC 
156 0032 B77B BRU 9BECBRT 
15? 0034 C400B BAN RELEC 
15S ••• VALEUR ATTEINTE ••• 
159 0036 3200 LDX =0 
160 0033 1360 I02CD STX VBL 
161 003ft OEOE LBR DR 
162 003C 2Ï33 CMP =&83 
163 003E C300A BNE ID2CE2 
164 0040 2102 LDE =2 
165 0042 1S76 SPB RETRJ 
166 0044 B77C BRU 9ARJR0 
167 0046 OOOA ID2CB2 LDB EDLTB 
168 0048 0108 LDE BDCB 
169 004ft 1256 STE BDCB2 
170 004C 5608 BST «TO 
171 004E 0060 LBfl VAL 
172 0050 0000 CSV 11: IDS 
173 0052 6E56 LBR SBDCB2 
174 0054 E304 DCX =4>X 
175 0056 £536 SBR SBBFICH.X 
176 0053 F408 STI1 
177 005B E302 DCX =2.X 
173 OOSC R056 LSA 3>ABCB2i X 
179 005E C4 00A BAN DCPT 
180 0060 2000 LDB =0 
1S1 0062 F302 DCX =£ 
1S2 0064 S1S6 STA 3TOCB2.X 

•RELBI VERS DEB HI 

•IT PBRBSITE 

•PDUR RETOUR SP CAM 

•SI ERREUR 

•IMIT LECTURE 

•IMDIC LECT LANCEE 

•RETOUR PRDG SESTIDN IT 

•RBZ INDIC LECT LRNCEE 

•CDNTRDLE ECART ENTRE 
•VALflC ET VALCD 
•ECART TRDP GRAND 

•SBUV CODE ERREUR 

•CDE PAR JRD10 

•OUVERTURE RELBI QUAND 
•VALEUR ATTEINTE 

•PDUR DEMANDES EN F.fl. 

•CODE ERREUR 

•CODE ERREUR DS FICHE 

•CB EN HAIT 

•LIBERATION ARTICLE 



133 0066 E30S DCPT PCX =2.X 
1S4 0063 fi036 Lllfl 9HDFICH.X 
135 006R C500A ïnz DIIEC 
186 006C 2601 SUE = 1 
187 006E B136 STB 5HHDFICH.X 
188 0070 001E DNEC LDfl NBCBE 
189 0072 C50ÛFI BAZ DEMAS 
190 0074 2601 SUB =1 
191 0076 111E STH NBCDE 
192 007S F400 SEMAS CLM 
193 007H C700A BRU DESAC1" 
194 •»• RELANCE LECTURE ••• 
195 007C 2001 RELEC LDfl =1 
196 007E 1768 M M K 
197 0030 ££10 LDX =16 
198 003S AB3ê CMP SlfiDFICH.X 
199 0034 CÉtûft BSE ERWDDG 
SOO 0036 1306 SPA RET 
SOI 0038 D71£ BRU 9RETH1 
20S OOSR F400 CLM 
£03 OOSC C5000 BAZ DESHCT 
204 OOSE F1Q4 XAX 
£05 00*0 CF£C BRU I02C0 
£06 0093 D71A DESACT BRU SRGIT 

207 ••• ERREURS •+• 
£03 0G94 ££CA ERWDDG LBX =ERWD 
209 0096 CFSF BRU IQ2CB 
£10 009S F0C9 ERLEC SRLS =9 
211 0091=1 2B50 CMP =8:50 
£1£ 009C C833 BE ID2CB-1 
£13 009E £B66 CMP -&66 
£14 OOAO CS3S BE REP 
215 001=12 2BSS CMP =868 
£16 00A4 CS3FI BE REP 
217 00A5 2B40 CMP =8,40 
£18 OOflS C83C BE REP 
219 OORB F001 SLLS = 1 
££0 OOflC FI 04 XAX 
221 OOAE CK3B BRU ID2CD 
£22 OOBO ££E0 ERCAN2 LBX =ERCHM 
223 00B2 CF3D BRU ID2CB 
££4 00S4 RDEEH1 EOU î 
££5 00B4 0254 LBX ADCBt 
226 F1H DESUH2 

•DECREMENTATION NB DE CDE 
•SUR LE PARAMETRE 

•INC NB DE LECT DE CTRL 

•WATCH IDS 
•VALEUR NtlH ATTEINTE 

•PET HI LANCEMENT DELAI 

•ERR DELAI 
•RETOUR PROS GESTION IT('3 

•CUBE RENDU PAR HAC SI 
•PARAM NON MESURAELE 
•VAL LUE<VAL MIN 

•VAL LUE>VAL MAX 

•FIN LECT PAR ER16V 

•DEB HI SAUF PDUR HC1 



82? 
ess ••• HANDLER i ••• 
229 • 
230 BEBUCD LPS CD 
£31 0000 BEBCB EGU * 
£32 0000 120A STE EQLTB 
£33 COtiS HOC STA SR5 
234 0004 1303 STX ADCB 
2S5 0006 2208 LBX =S 
236 OOOS BOOS BLB îflMBiX 
237 00 0F1 1636 1ST ABFICH 
233 OOOC 70ÛC OLD S>SPS 
239 OOOE 1633 BST VALCD 
£40 0010 1S7S SPA AiniL 
241 0012 C70£ BRU *+£ 
242 0014 C700A BRU INILEC 
243 0016 lS?fl SPA RECRRT 
£44 0018 C70£ BRU î+2 
245 OOlfl C700A BRU ECART 
£46 001C 1310 spa RETER 
247 001E C702 BRU S+2 
24S 0020 C700R BRU ERCHM1 
249 0022 lSflfl SPA fiCRM 
250 0024 C70£ BRU *+£ 
251 0026 C700A BRU CAM 
£52 0028 £006 LBA =6 
253 00£A 1140 STA CBD+6 
254 002C 4400 LEA »0 
255 002E 2120 LEE =32 
256 0030 1FBE NV: TWBE 
257 ••• TEST DRBRES ••• 
258 0032 2202 LBX =2 
259 0034 AE08 LBR 3ABCB.X 
£60 0036 150E SBR DP 
261 0033 £630 SUB =3.30 
262 003A C400A BAN ERDRB 
263 003C 2B04 CMP =4 
264 003E C600A EGE ERDRB 
£65 ••• TEST VALEUR BS BORNES »•• 
266 0040 2212 LBX = 18 
£67 0042 B036 DLD 9ABFICH.X 
263 0044 7E0C FSU SSR5 
269 0046 F102 XAE 
£70 0043 C400A BAN SUPMAX 
271 004ft 700C BLD SSR5 
272 004C 2216 LBX =£2 
273 004E BB36 FSU î>BDFICH>X 
274 0050 FIO£ XAE 
275 0052 C400A BAN INFI1IN 
£76 0054 2206 LDX =6 
£77 0056 A036 LBA ÎABFICHJX 
27S 0053 116A STA ABC 
279 ••• BRANCHEMENT SUIVANT DRLRE 
230 005A OFOE LBX •R 
£31 OOSC F380 BCX =480 
2S£ 005E CI 01 BRX S+l 
£83 0060 C700A BRU BAC 
2S4 0062 C700A BRU ER16V 
£85 0064 C701 BRU S+l 

•BEB HI POUR HC1 

«VALEUR BE CBE 

•PDUR RETOUR SP CAM 
•SI ERREUR CAMAC 

•PDUR BRANCHEMENT 
•fi SP CAM B PARTIR BE HS 

•NIVEAU IT BE 6IT 

•SAUVEGARDE TUB 

•DRBRES: 8,80.&81,433 

•VALMAX<VALEUR 

•VALEUR<VALMIN 

•ADR CAMAC FOUR CBE 



287 0066 ££03 
288 0063 fi£33 
289 006R 136R 
£30 006C 10CE 
291 OOSE 1S7E 
292 0070 C700A 
£93 0072 0070 
294 0074 2B01 
295 0076 C300R 
296 007S 1372 
£97 007ft C700FI 
293 007C C490R 
299 007E 042E 
300 0030 0000 
301 0082 0000 
302 0034 C400R 
303 0036 1374 
304 OOSS C700R 
305 003A MOOR 
306 OOSC 2040 
307 OOSE C700R 
303 0090 105C 
309 009S IESS 
310 0094 C400R 
311 0096 £101 
312 0093 C702 
313 009R 2100 
314 009C 187C 
315 009E 1876 
316 OORO C700R 
317 00R2 C700R 
31S 
319 00R4 2030 
3£0 00S6 1 ISO 
321 OORS 700C 
322 OORR 221E 
323 OORC Bt'36 
324 OOHE 1DCH 
325 0 080 I C C D 

326 OOBR 1660 
327 00B4 IOCS 
32S 00B6 1B60 
329 10B8 C4 00A 
330 OOER 1060 
331 ODBC 1366 
332 OOBE C700R 
333 OOCO 11S£ 
334 00C2 006fl 
335 00C4 07BO 
336 00C6 F104 
337 OOCS 10D6 
33S OOCR 1S7E 
339 OOCC C700A 
340 OOCE K'1'lî 
341 OODO 026R 
342 00D2 1S7E 
343 00D4 C700H 
344 00B6 F001 

••• COMMANDE PAR JRB10 ••• 
LBX =8 
LEX S>RDFCHO>X •RDR CRMHC JRDIO 
STX RBC 
DLD FO 

spa RBSP •VERIF SI JRDIO 
SRU CAM •SUR MODE 1 
LBR LBRT2 
CHP =1 
BNE MDDINC 
SPR RET IN 
BRU INILEC •INIT LECTURE 
BfiN PNMES •PARRM MDN NESURRBLE 
LER CBL 
CSV M:IO •LECTURE VALEUR 
CSV MrldfllT 
ERN ERLECO 

REPO SPR RETEC •CONTROLE ECART ENTRE 
BRU ECRRT •VflL LUE ET VRL CDE 
BRN JRB1 •VAL LUEnVAL CDE 
LDA MS.40 
BRU FINCD •FIN CDMNANDE 

JRB1 BLIi VRLRC 
FSU VRLCD 
BAN MDNT •VAL CDE>VRL LUE 
LIE = 1 •DESCENTE 
BRU *+2 

MDNT LBE =0 
SPR RRJRD •PDUR BRANCH JRB DEPUIS h 
SPR RETRJ 
BRU RJRD •FERMETURE RELRI 
BRU DRC3 

••• COMMANDE PRR ER16V ••• 
ER16V LBR =s,so •POUR ECRITURE 

STR DRTH1 
BLB 9SR5 •VRLEUR BE CDE 
LDX =30 
FDV SRBFICH.X •DIV PRR CDEF CDE 
FBV VNRX 
FMU CDNFM • (VALEUR+COMFM> s(VMAX^CDE 
BST VHL 
DLD CDNFM 
FSU VRL 
BAN ERRCF •ERR CDEF CDE 
BLE VflL 
SPR RETCV 
BRU CFLI •CONVER FLOT ENTIER 
STfi BRTR2 
LBR RDC 
IDR 
XRX 

MECR •ECRITURE 24 BITS 

BLB F16 
SPR ABSP 
BRU CAM 

REPR BLD F27 
LDX RBC 
SPR ADSP 
BRU CAM 
SLLS = 1 



345 0ÛD3 C402 BAN *+2 
346 OOBfl CF06 BRU REPP 
347 OOBC IOCE DLD FO 
348 M U E 026A LUX ADC 
349 00E0 137E SPB BDSP 
350 00E2 C700R BRU CAM 
351 OÛE4 006E LDA LDflTl 
35S GOES F001 SLLS = 1 
353 OOES C400B BBN DAC3 
354 OOEFI 2EC6 LBR =ERTRHN 
355 CiùEC C700B BRU FINCB 
356 ••• COMMANDE PBR DflC ••• 
357 OOEE 22 OA one LDX =10 
35S OOFO H036 LOB SBDFICHjX 
359 00F2 F0C4 SRLS =4 
360 00F4 2901 HMD =1 
361 00F6 1164 STfl ECHEL 
362 OOFS 700C DLD 3SR5 
363 OOFB 221E LDX =30 
364 OOFC BD36 FDV 5>RDFICH>X 
365 OOFE 1DE6 FDV K5 
366 0100 1CÎE FMU K7FF 
367 0102 0264 LDX ECHEL 
368 0104 COOOfl BZ DAC1 
369 0106 I ABE FAD K7FF 
370 0103 1660 DAC1 DST VAL 
371 01 OB F102 XAE 
372 01 OC C40ÛB BAN ERRCF 
373 010E 10C2 DLD KFFF 
374 0110 1B60 FSU VBL 
375 0112 F102 XAE 
376 0114 C400B BAN ERRCF 
377 0116 1060 DLD VAL 
373 011S 1S66 SPfl RETCV 
379 OUB C700A BRU CFLI 
380 OUC 1132 STfl DATA2 
331 01IE 026B BBC2 LDX ADC 
382 0120 10B6 DLD F16 
333 0122 1S7E SPfl ADSP 
384 0124 C700B BRU CAM 
385 0126 2000 DAC3 LDfl = 0 
386 0128 1312 SPfl RETH1 
387 012H 1168 STfl K 
388 ••• LANCEMENT DELAI ••• 
389 012C 043B DELAI LEA CBD 
390 012E F40S STM 
391 0130 1116 STfl HDCCUP 
392 0132 1120 STfl FDLAI 
393 0134 0000 CSV M:DLflY 
394 0136 F104 XRX 
395 0133 C502 BBZ $+2 
3?« 013B C7H0B BRU ERREL 
3*f 013C F104 FINCB XBX 
393 013E 04EE LEB TWEE 
399 0140 2120 LDE =32 
400 0142 5F0O MVS «0 
401 i,144 F104 XBX 
402 0146 0506 ÏA2 SRET 

•TEST 0 

•ECHELLE OAC 
•=0! 0>10V0LTS.=1 s-5» +5VBLT 

•DIV PAR CQEF'CDE 
•5 V 
• WALEUR*8,7FF> <- <CDEF*S> 

•ERREUR CDEF CDE 

•ERREUR CDEF CDE 

•CONVERSION FLOT ENTIER 

•INDIC BELAI LANCE 

•RESTITUTIO!'! TUB IHITIHLE 



403 0148 £100 LBE =0 
404 014H I£I6 STE HDCCUP 
405 014C D706 BRU JiRET 
40$ ••• ERREURS ••• 
40? 014E £EflE SUPMflX LER =ERSUP 
408 0150 CFOfi BRU FINCD 
409 015E 2EHC INFMIM LEP =ERINF 
410 0154 CFOC BRU FINCD 
411 0156 £EFI6 ERRCF LBR =ERCDEF 
412 0158 CFOE ERU FINCD 
413 015H SEES ERRDL LBR =ERBLRI 
414 DISC CF10 ERU FINCD 
415 015E 2EE0 ERCflHl LBR =ERCRM 
416 0160 CF12 BRU FINCD 
41? 016S SEES ERDRD LBR =DRDER 
418 0164 CF14 ERU FINCB 
419 0166 £EE£ MODINC LBR =ERMDB 
4£0 0168 CF16 BRU FIMCD 
4£1 Olifl OE£E ERLECO LBR CBL 
4aa OlêC SBêê CMP =!<66 
4£3 016E CS?4 BE REPO 
424 0170 2B68 CMP =8,68 
425 0172 CS?6 BE REPO 
4S6 0174 F001 SLLS =1 
4£? 0176 CF1D BRU FIHCD 
4£S 017S £ER£ PMHES LBR =ERFHR 
429 0170 CF1F BRU FINCD 
430 ••• FRANCHEMENT AUX S-F 
431 017C C?O0fl CFLI ERU BRSP 
43£ 017E C700A CAM BRU ÎRSP+1 
433 0180 C700FI INILEC BRU BRSP+E 
434 01S2 C700R •ECHRT ERU BRSP+3 
435 0184 C700R RJRD ERU BRSP+4 
436 0136 BR5P EQU S 
437 FIH DEBCD 
43S END CDIT 

•VLR LUE<VflL MIN 

<-VRL LUE>VRL MAX 



1 ••• H( 1NDLER ACQUISITIONS PAR ABC BORER 3 HRC ••• 
£ • 
3 C CDS 
4 0000 WES 
5 ;ooos TO RES 
6 OOOfl Tl RES 
7 OOOC T£ RES 
S OO0E T3 RES 

. 9 0010 RES £4 
10 FIN 
11 • 
IE ••• 
13 • 
14 RC LBS 
15 OOOD OOOOA HI BflTR BEEAC •HI B PRRTIR 11! ID 
16 000£ OOOOR DRTfl BEBITL •H£ ft PARTIR DE LRM 
17 0004 0000 DRTfl Î-4 •BRSE L DU HANDLER 
13 0006 0000 RET DRTR 0 •RETOUR HI 
19 0003 0000 RDCS BflTR 0 •ADRESSE CB ABSOLUE 
£0 000ft 0000 EDLTB BPTR 0 •ELEMENT DLTB 
21 OOOC SR5 RES 1 •ADRESSE BUFFER fiBS 
£2 OOOE OOOOR H£l BHTfl RETAC •HI ft PARTIR DE HS 
23 0010 RETLRW RES 1 •RETOUR LRM 
24 001S RCV RES 1 •RESULT CONVSR 
£5 0014 OOOOR T:CRL BflTfl CAL 
S6 0016 0000 HDCCUP BflTfl 0 
£7 *•* CALIBRES PDUR BBC ••• 
Ê8 0018 41A0 CAL DflTA &41A0,0 •10 VOLTS 

OOlfl 0000 
£9 001C 4150 DRTR 44150,0 •5 V 

001E 0000 
30 00£0 4110 BflTR 8,4110.0 • 1 V 

00£2 OUOO 
31 00.Î4 4030 BRTft É,4030> 0 •0.5 V 

0026 0000 
3£ 0ÙS8 4019 BflTfl 8.4019. &999B •0.1 V 

002A 999R 
33 002C 3FCC DELTA BflTfl 8.3FCC.S.CCCF •0.05 V 

00£E CCCF 
34 0030 3F51 DRTR &3F51 > &EBS6 • 0.02 V 

0032 EBS6 
35 0034 ADFICH RES •RBR FICH ABS 
36 ri36 RDFCHO RES •ABR FICHE 0 FIBS 
3̂  U03S INIIX RES 
•. J 0031=1 VOL RES •VAL CONV EN FLOT 
39 (103E Î RES 
40 0040 FLNES RES •FLAG VAL NEGATIVE 
41 0042 ADC RES •RDR CAMRC ADC 
4£ 0044 RDSP RES 
43 0046 DATA RES 
44 004S FDMC RES £ 
45 004C OOOOfl ACAM DRTR CAM 
46 004E OOOOR ERH1 DRTfl ERCAM1 
47 0050 OOOOfl ERH£ DATA ERCAI1£ 
48 00S£ RETER RES 1 
49 0034 RETCV RES 1 
50 0056 EXP RES 1. •UTILISE PAR SP CIFL 
51 005S LDflTl RES 1 



r *—^t 

5"2 003R LDRT2 RES 1 
53 005C OOOO MBER DRTO 0 
54 005E OÛOR NEERN DRTfl 10 
SS 0060 437F RCVM BHTB 3.437F.S.F000 

0062 F000 
56 ••• CDDE ERREUR ••• 
57 OOflO ERNRC EQU &50+&50 
58 OOEO ERCHM EQU S.70+S.70 
59 OOEC ERDCUP EOU 8.76+S.76 
60 OOCS ERDVF EQU 8.44*8,64 
61 OOCC ERINF EOU S,66i-«,66 
62 0000 ERSUP EQU %68*g,68 
63 OOBB ORDER EQiJ &BB 
64 ••• DONNEES CRMRC ••• 
65 0064 0092 FO DRTft 8,92.2 

0066 0002 
66 0063 0031 F8 DRTft 5,91,1 

006fl 0001 
67 006C 1031 F9 DRTR 3,1 091.1 

006E 0001 
68 0070 3032 F16 DRTR 5,8092,3 

0072 0003 
69 0074 9092 F17 DRTR 8,9092.3 

0076 0003 
70 0073 9091 F25 DRTR 49091.1 

007R 0001 
71 007C B031 F27 DRTR S.B 091,1 

007E 0001 
72 0030 0027 LC DflTR 8,27 
73 0082 0227 LCD DRTR S,££7 
74 FIN 
75 • 
76 ••••.HANDLER £ ••• 
77 < • 

78 RC1T LPS RC 
79 0000 DEEITL EQU $ SO 0000 0050 LDR ERH2 
SI 0002 1152 STB RETER 
82 0004 0016 LDR HDCCUP 
83 0006 C500R BRZ DESflCT 
34 0003 £000 LDR =0 
35 000ft 1116 STR HQCCUP 
86 OOOC 1064 BLD FO 
37 OOOE 0242 LDX RDC 
SS 0010 1S44 SPR RBSP 
89 OOIS D74C BRU JifiCHM 
90 ••• TEST ••• 
91 0014 F003 SLLS =3 
92 0016 C400R BRM DVERFL 
93 0013 F001 SLLS = 1 
94 001R C400H BAN VNEG 
95 001C 2100 LDE = 0 
96 001E 1240 STE FLNE6 
97 0020 FDC4 SRLS =4 
33 0022 C700R BRU CONFL 
99 0024 2101 VNES LDE = 1 
100 0026 1240 STE FLNEG 
101 0023 F110 CCR 
102 002R F0C4 SRLS =4 

•PDUR ERR CRNRC 
•NB MAX ERR CAMAC CONSEC 
•RES CDMV MfiX EM FLOT 

•PRRftM NON MESURABLE 
•ERREUR CRKAC 
•RBC DCCUPE 
•OVERFLOW ADC 
•VAL INF VflL MIN 
•VAL SUP VAL MRX 
•ORDRE REFUSE 

•LAM +CALIBRE 

•LAM +CRLIBRE +DELRI 

•RETOUR SP CAM SI ERREU 

•IT PRRRSITE 

•LECTURE DONNEE 
•+RRZ LRM 

•OVERFLOW 

•VALEUR NE6BTIVE 

•POSITIONNEMENT FLAG 



103 00£C 2501 ABB = 1 •PASSAGE EN VAL POSITIVE 
104 002E lllê CDNFL STfi RCV 
105 ... CONVERSION VALEUR LUE ••• 
106 0030 £100 LBE =0 
107 0032 1854 SPA RETCV 
10S 0034 C70ÛP BRU CIFL •CONV EN FLDT BE CE.H) 
109 0036 0£3£ LDX I 
110 0033 1B60 FBV RCVM 
111 003A BC14 FMU »T:CAL.X •VALEUR VRAIE 
112 003C 163A DST VHL •DS Vfll. 
113 003E 023E LBX 1 
114 0040 C300A BNZ SUITE 
115 ••• REHERCHF MEILLEUR CALIBRE • • • 
116 0042 •r£04 RECH ICX =4 •PASSAGE CALIBRE SUIVANT 
117 0044 103A BLÎ VAL 
U S 0Û46 BF14 FSU SY:CHL.X 
119 0048 1A2C FAD BELTA «0.05 V ONDULATION 
ISO 004A F10£ XRE 
121 004C C400A BAH RECH1 •VfiL-T!CAL <l>+DELTA<0 
1££ 004E F104 XAX 
123 0050 £B04 CMP =4 
1£4 005£ COOOA BE SUITE 
125 0054 £604 SUB =4 •RETOUR CALIBRE PRECEBEr-
1S6 0056 1806 RETH1 SPA RET 
127 0053 1)7 OE BRU 9H21 •RELANCE CONVERSION DS H 
1£S 005A F400 CLM 
1£9 OOSC C700H BRU BESACT 
130 OOSE F104 RECH1 XAX 
131 0060 2B10 CMP =16 •CALIBRE MIN=0.1 V 
13£ 006£ CE06 BSE RETH1 •RELANCE CONVERSION 
133 0064 F104 XAX 
134 0066 CF1£ BRU RgCH 
135 0063 SUITE EQU S 
136 006S 0040 LBR FLNEG 
137 OOSA CS009 BAZ FACE 
133 G06C £000 LBA =0 
139 006E 2100 LUE =0 
140 0070 IB3A FSI1 VBL 
141 0072 163H DST VAL •-VAL IIS VAL 
i<;£ ••• TEST VALEUR BS BORNES ••• 
143 0074 ££1A FACQ LBX =£6 
144 0076 B034 DLD 9ABFICH,X •CDEF LECT 
145 0078 1C3A FMU VRL 
146 007A 163A BST VAL 
147 007C ££16 LBX =£2 
14S 007E BB34 FSU SWDFICHJX •VHL-VALMIN 
149 0030 F102 XAE 
150 00S2 C400A BAN INFMIN 
151 .0034 2212 LBX =18 
15£ 00S6 B034 OLD SWBFICH.X 
153 0033 1B3A FSU VAL •VALMAX-VAL 
1S4 008A F102 XAE 
ISS OOSC C400A BAN SUPHAX 



156 ••• VRLEUR CDRRECTE »»• 
15? 008E £200 LBX =0 
ISS 0090 103FI VRLCDR LLD VRL 
159 009a 7- OC BST SSR5 •DS BUFFER U 
ÎSO 0094 ID2RC ECtU I 
161 0094 OOOfi LBR EDLTB » 
162 0096 0108 LDE RDCB 
163 009S 5608 DST ;:T0 
164 009R FI 04 XRX 
165 Cnl-îC 0000 CSV M:ID2 
166 009E F401 BESRCT BIT 
167 OOflO CF50 BRU BEBITL 
16S ••• ERREURS ••• 
169 00fi£ ££CS •VERFL LBX =EROVF 
170 00f)4 CFOS BRU IDiflC 
171 00R6 ££CC INFHir LBX =ERIMF 
17£ 00R3 CFOC BRU VRLCDR 
173 OOflfl ££»0 SUPMRX LBX =ERSUP 
174 OOHC CFOE BRU VRLCDR 
175 DORE ££E0 ERCOMS LDX =ERCRM 
176 OOBO CFOE BRU I02RC 
17? • 
178 •*• SP CDNVERSIDN ENTIER FLDTTRNT *•• 
179 • ENTREE : VRLEUR ENTIERE DS <E.fl» 
130 « SORTIE : RESULTAT EN FLDTTRNT DS <E.R> 
181 • 
ISS 00B2 F104 C1FL XRX 
183 00B4 £048 LDfi =6:48 •EXP IN1TIRL 
184 GOES 1156 CIFL1 STR EXP 
185 00B8 £640 SUS = M 0 
186 OOBH D5S4 ÏRZ ÎRETCV •NB=0 
187 ODBC F104 XRX 
ISS OOBE F064 SLCD =4 
189 OOCO FH05 STR =5 •SRUV B DS X 
190 00C2 290F RHO =8,F 
191 00C4 C502 BRZ S+2 
192 00C6 C700R BRU CIFLE 
19S 00C8 0056 LBR EXP 
194 OOCR 2601 SUB =1 •DECR EXPDSfi 
195 OOCC CFOB BRU CIFL1 
196 OOCE FI 04 CIFLE XRX 
19? OODO F064 SLCD =4 
198 00B2 0B57 I.EL EXP+1 
199 00L4 FI 02 XRE 
200 00B6 1754 BRU SRETCV 
SOI FIN BEEITL 
202 • 
£03 ••• HANDLER 1 ••• 
204 « 205 IlEBUfll- LPS RC 
206 0000 DEEHC E6U ï 
20? OOOÛ 120R STE EDLTB 
208 0002 11 OC STR SR5 
209 0004 130S STX RBCB 
210 0006 £208 LBX =8 
£11 0003 £003 BLB 3RSCB.X 
212 OOOR 1634 DST HBFICH 
£13 OOOC 6034 LBR 3RDFICH • INBIC FCTS 



£14 OOOE FOCC SRLS =12 
£15 0010 C50Ofl BAZ ERPHR 
216 0012 2£0E LDX =14 
£1? 0014 A036 LBA SADFCHOjX 
SIS 0016 1142 STR RIC 
£19 0018 004E LIIR ERH1 
££0 001A 115S STA PETER 
221 ••• INITIALISATION CDNVEI 
222 001C 107C DLD F27 
££3 001E 0242 LUX ADC 
££4 00£0 1844 SPA ABSP 
££5 0022 C700A BRU CAN 
££6 0024 FOCil SLLS =1 
227 0026 C400A BAN CVDCUP 
££S •••RAZ DES MPLX:DUVERTUR! 
£29 00£B 2012 LDH =18 
£30 00£H 1138 INIT STR ' INBX 
231 002C £612 SUB = 18 
£32 00£E FOCI SRLS =1 
£33 0030 ££10 LDX = 16 
£34 003£ AB36 CI1P ÎRDFCHO.X 
£35 0034 C600A BGE FINIT 
236 0036 0£38 LDX INDX 
£37 0038 H236 LBX SADFCHOîX 
£38 003A 106C DLB F9 
£39 003C 1S44 SPR RDSP 
£40 003E C700A BRU CAM 
£41 0040 0038 LBA INDX 
£42 0042 2502 ADD =e £43 0044 CFOD BRU INIT 
£44 0046 F1MIT ESU * £45 0046 2000 LBA =0 
246 0048 113E RETAC STB I 
£47 0041=1 C500A BAZ RETAC1 
£48 004C F0C2 SRLS =£ 
£49 BCME F11C CNR 
£50 0050 05S0 ADD LC 
£51 005£ C702 BRU $+2 
£S£ 0054 008£ RETAC1 LBA LCB 
253 0036 1146 STA DRTfl 
£54 0058 1074 BLD F17 
255 005A 0242 LDX ABC 
£56 005C 1844 SPfi RDSP 
257 005E C700A BRU CRN 
£58 0060 ££10 LDX = 16 
£59 0062 R036 LBA 9RBFCH0>X 
£60 0064 C500A BAZ LCDNV 
261 0066 003E LBA I 
£62 0068 C500A BAZ RELAI 
£63 0 06R 107S LCDMV DLD F25 
£64 OOSC F408 STM 
265 006E 1216 STE HDCCUP 
£66 0070 0242 LBX ABC 
2£7 0072 1S44 SPH ABSP 
£68 0074 C700R BRU CRM 
269 0076 C700H BRU FIN 
270 007S RELAI ESU S 
271 0073 2205 LBX =5 
£72 007A AE34 LBR SftBFICHiX 

•PARAM NDN MESURABLE 

•ADR CAMAC ADC BORER 

•RETOUR SP CAM SI ERREUR 

•ABC OCCUPE 

•NB BE MPLX 

•ADR CAM MPLX 

• 1=0 > 1ERE CONVERSION 

•CALCUL DONNEE CRMHC POUR 
•DEMASa LAM.CHOIX DU 
•CALIBRE ET MISE EN PLACE 
•DELAI(DELAI PGUP 1ERE 
•CQHVERSION SEULEMENT 

•NB DE MPLX 

•LANC CDNVER 



273 007C 890F HMD =&F 
£74 007E 1146 STH DHTH 
£75 0080 1070 OLB F16 
276 0082 F408 STH 
£77 0084 1216 STE HDCCUP 
£78 0086 2204 LDX =4 
£79 OOSS AF34 LEX SHBFICH.X 
280 OOSH ESOO ICX =0,H 
281 008C F£10 ICX =16 
£82 008E fl£36 LDX 9RDFCH0.X 
£33 0030 1344 SFR RDSP 
£84 0092 C700P BRU CHM 
£SS 0094 £000 Fin LBR =0 
£86 0096 B706 FINHC BRU 9PET 
£37 ••• ERREURS • • • 
£38 0098 2EH.0 ERPHR LER =ERNflC 
£89 009ft CFOÏ BRU FINRC 
£90 009C £EEC CVDCUF LBR =ERDCUP 
£91 009E CF04 BRU FINHC 
£92 OOHO 2EE0 ERCfOTl LBR =ERCFIH 
£93 00fl£ CFÛ6 BRU FINHC 
£94 • 

£95 ••• SP •RBRE CHMfiC ••• 
£96 • 

£97 00R4 FI04 CAM XfiX 
£?S OOflê 1648 DST FOHC 
£99 00B9 £000 LBB =0 
300 OOflfl 115C STH NBER 
301 OOHC I04S CflMl BLB FDHC 
302 OOHE F408 STN 
303 OOBO F403 WD 
304 00E2 Cl00 BRX $ 305 00B4 C700H BRU I3RB 
306 OOBS C7Û0R BRU LEC 
307 OOSS 0046 LBB DHTR 
308 OÛBfl F403 MB 
309 OOEC F402 ORB RB 
310 OOBE CB01 BHZ Î.-1 
311 OOCO C4Û0A BRU ERREUR 
31£ OOCE F400 CLI-1 
313 0OC4 B744 BRU SfiBSP 
314 00C6 F40S LEC RB 
315 OOCS CB01 BBZ $-1 
316 OOCFI C400fl BRN ERREUR 
317 OOCC 115S STH LBRT1 
318 OOCE F40S RD 
319 OOBO 115R STH LDHT2 
3£0 00B£ F400 CLH 
3£1 00B4 D744 BRU 3RBSP 
322 OOBS F400 ERREUR CLH 
3£3 00K3 £001 LBH = 1 
3£4 OOBS 175C RDM NBER 
325 OOBC 0Î5E CMP NBERM 
326 OOBE B652 BEE SRETER 
327 OOEO CF1H BRU CflMl 
328 FIN DEBHC 
3£9 END HCIT 

•MD RELHI BU MPLX 

•NQ TIROIR NPX 

•fi.BR CHKHC TIROIR MPX 
•FERMETURE BU RELfil 
•ET LANCEMENT CONVER 

•CDBE ERREUR POUR HCl 

•ECRITURE Ift BITS 

• INC NB ERP CfiMfiC 

http://?fi.BR


1 
a 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 0000 
10 000S 
11 OOOA 
12 OOOC 
13 OOOE 
14 0010 
15 
16 
17 
15 0000 
19 0002 
80 0004 
SI 0006 
22 OOOS 
23 000ft 
24 oooc 
25 OOOE 
£6 0010 
£7 0012 
28 0014 
29 
30 0016 
31 0018 
32 ooifi 
33 001C 
34 001E 
35 00£0 
36 0032 
37 0024 
33 0026 
39 ÛÛ2S 
40 002A 
41 002E 
42 0030 
43 0034 
44 0036 
45 003S 
46 003A 
47 003C 
48 003E 
49 0040 
50 004S 
51 

5a 
53 
54 
5^i 
56 
57 
58 
59 

0000 
Û000 

oooo 

00 
0000 

3 0 0 0 
43FF 
FOOO 
41S0 
0 0 0 0 

cuise 
OOAO 
00A2 
00E4 
00C4 
OOCC 
OODO 
OOEO 

•HAO 
•HANDLER ACQUISITIONS ANALOGIQUES DU BIGITfiLES PAR ERIE' 
•ORDRES A DONNER DANS CE(OCTET 2)1 
• OîHCGUIS DE VALEURS ANALOGIQUES(RESULT EN FLOT) 
• OU DE VALEURS BINAIRES SUIVANT INFO ES FICHE 
• 1!LECTURE DE MDT D'ETAT 

TO 
Tl 
TS 
T3 

flO 
Hl 

CDS 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
FIN 

LDS 
DATA 
RES 
DATA 
DATA 
DATA 
RES 
RES 
RES 
RES 

RET 
ADCE 
EDLTB 
SR5 
SR2 

RDBUF RES 
OR RESi1 

BNS 
HDCCUP DATA 
ABFICH RES 
LGET RES 
RETCV RES 
ADSP RES 
ADC 
DATAI 
DATA2 RES 
LDAT1 RES 
LBAT2 RES 
FDNC 

P.ES 
RES 

EXP 
VAL 

RES 
RES 
RES 

NBEPN DATA 
NBER RES 
CONF 
MECR 

RES 
DATA 

CDNFM DATA 
DATA 

DEBAO 
1 
$-4 
0 
0 

S.SO0O 
8.43FF 
8.FOOO 
& 4 1 5 0 DATA 

DATA 
••• CODES ERREUR •* 
FINLEC EGU 
ERNAC EOU 
NLERR ECU 
ORDER EOU 
ERTRAN ECU 
ERINF EQU 
ERSUP EOU 
ERCAN EGLI 

&40*&40 
S.50+&50 
&51+S.31 
&5Î+&5B 
S.62+î<&2 
8*6+8,66 

&70+Î70 
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•ADR FICHE ABSOLUE 
•LS MOT D'ETAT 
•RETOUR SP CIFL 
•RETOUR SP CAM 
•ADR CAHAC ER16V 
•DONNEE 
•CAHAC R ECRIRE 
•DONNEE CAMAC 
•LUE 

•POUR SP CIFL 

•NB MAX ERR CAM CONSECUT 

•POUR ECRITURE 24 BITS 
•CDNFI6IRBTIDN HAM 
•POUR ACGUIS HNALDSIOUE 
•TENSION MAX A L'ENTREE 
•CONVER(ACa ANAL} 

•FIN LECTURE 
•NON MESURABLE 
•NB DE LECT NULLE 
•ORDRE REFUSE 
•ERR PARITE^WDDS ER16V 
•VAL LUE<VAL MIM 
•VHL LUE>VAL MAX 
•ERREUR CAMAC 



BO ••• SOMMEES CRMRC ••• ' 
61 0044 1)092 FO IRTfl &92,0 

0046 0000 
62 0043 3 0 % F16 DRTfi S.S 092.3 

004R 0003 
63 004C Ê091 F27 DflTfl fcB091,1 

004E 0001 
64 FIN 
65 * 66 HS LPS RO 
67 0000 F401 DIT 
6S 0002 CF01 BRU Ji-1 
69 FIN H2 
70 • 
71 ••• HRMDLER 1 
?£ • 
73 DEEURO LPS RO 
74 0000 DEBRU Eau S 
75 0000 l£Ofi STE EDLTB 
76 0002 HOC STR SR5 
77 0004 1308 STX HDCE 
73 0006 220S LDX =S 
79 0008 R008 LDR S>RDCE,X 
80 000ft HIS STR RDFICH 
SI OOOC 6013 LDR 9RDFICH 
82 OOOE FOCD SRLS =13 
83 0010 C500R BRZ ERPRR 
84 •••TEST ORDRES* 
95 0012 ££0£ LDX =2 
86 0014 REOS LBR SFlDCBiX 
87 0016 1514 SDR •R 
88 0013 ÎBOS CMP =£ 
S9 POlfi C400R BGE ERDRE 
90 001C OOOC LDR SR5 
91 001E 2604 SUB =4 
9£ 0020 41OE LUE ST3 
93 0022 COOOR BZ ERNL 
94 0054 160E DST SR2 
95 0026 0E14 LBR OR 
96 OOSS 2204 LDX -4 
97 002R C50£ BRZ S*2 
98 00£C 2208 LI.X =8 
99 OOSE R018 LDR 5RBFICH.X 
100 0031 073R IOR MECR 
101 003£ 11£0 STR RDC 
102 •••LECTURE^^» 
103 0034 £000 LECTOR LDR =0 
104 0 036 1122 STR IRTR1 
105.0 038 11£4 STR DRTRE 
106 003R IMS DLD F16 
107 003C 0££0 LDX RDC 
10S ûrjSE 181E SPR RDSP 
109 0040 C70ÛR BRU CRM 
110 0042 104C REP BLD F£7 
111 0044 0££0 LDX : RDC 
112 0046 1S1E SPR RDSP 
113 0048 C700R BRU CRM 
114 004R F001 SLLS =1 

•ELT DLTB 
»HDR TRMPON ABSOLUE 
•RDR CB ABSOLUE 

•BDR FICHE ABSOLUE 

•ORDRES BON:0,1 

•MB DE LECTURES 

•LECTURE VftLEUR 
•LECTURE MOT D'ETfiT 

•RDR CRMRC ER16V 

•RRZ DDMNEE CRI1RC 
• f i ECRIRE 



115 004C C40£ BAN S+2 •TEST REPONSE Q 
116 004E CF06 BPU REP 
11? 0050 1044 TLB FO •LECTURE VALEUR 
U S 0052 0S20 LBX ADC 
119 0054 181E SPA HDSP 
ISO 0056 C700A ERU CfiH 
121 0058 0026 LBfl LDflTl 
122 oosfi FOOI SLLS = 1 •TEST 0 
123 005C C400A BAN TRFlIT 
124 OOSE 2EC4 LBR =ERTRRN •ERR PARITE'WDDS 
1E5 0060 C700A BRU FINAO 
126 •••TRAITEMENT SUIVANT DRBRE<DS C B > « » 
127 0062 0F14 TRAIT LBX DR 
123 0064 «01 BEX S+l 
129 0066 C-702 BRU Î+2 
130 006S C700A BRU ETfIT 
131 0061=1 6018 LDA SADFICH 
132 006C 2901 RMB =1 • ANALDG.'BINfilRE 
133 (I06E C30ÛA BN2 VFLDT 

134 0070 1026 OLD LMT1 
135 C072 FCOS SI.LD =3 •ELIMINATION BITS 
136 0074 FCSS SRLD =8 •ETAT CflMPC 
137 0076 C700A BRU STDK 
13S 0078 £100 VFLDT LIE = 0 
139 007FI 0023 Llfl LBAT2 •VALEUR LUE SUR 12 BITS 
140 007C 181C SPH RETCV 
141 007E C700A BRU CIFL •CDNVER EN FLOTTANT 
142 0080 1B3C FDV CDNFM 
143 0082 1C40 FMU VMfiX 
144 0084 221A LUX =£6 
145 0036 BC13 FMU OTHPFICHpX • (VfiLEUR^VMAX^CDEF) --CON 
146 0083 1630 • STDK BST VAL 
147 •••FI« DU R E L A N C E » " 
148 008A 2004 LBfl =4 
149 003C 1710 RDM SR3 •IMC ADR TAMPON 
150 008E 1030 DLB VAL 
151 0090 7610 1ST 9SR3 •DS TflMP UTILISATEUR 
152 5092 OOOE LDfl SR2 
153 0094 2601 SUB =1 •DECR NB DE LECTURE^ 
154 0096 110E STfl SR2 
155 0093 C5 0 0A BRZ FLEC 
156 009B CF33 BRU LECTUR 
157 •••LECTURE ETAT:UNE SEULE LECTURE fi LA F O I S " ^ 
158 009C 220B ETfiT LBX =13 
159 009E AF13 LEX • P M F I C H J X •LG MOT ETHT 
160 00A0 2001 LBA =1 
161 00A2 EOOO SLLS =o.x 
16S 00FI4 2C01 SUB =1 
163 «OHÉ Î13S STB CDNF 
164 OOfIS 220C LBX = 12 
165 OORfl AF18 LBX aniiFiCHiX •IMPLflNTATIDM MDT D'ETAl 
166 OOftC F301 PCX =i •DANS LES £4 BITS DE LA 
167 OOSE 1026 DLD LDBTl •DDNNEE LUE 
168 OOBO ECSO SRLB = 0»X 
169 00B2 0933 SMI) CDNF 
170 00B4 710C STB SÎR5 



171 •••RETOUR»*» 
ITS 00B6 2E80 FLEC LBP =FINLEC 
173 00B8 D706 FIHflO BRU SRET 
174 •••ERREURS»»* 
175 OOBA £Efl£ FRMt. LBR =NLERR 
176 ODBC CF02 BRU FINflO 
177 OOBE SEE6 ERDRD LBR =ORDER 
178 00C0 CF04 BRU FINflO 
179 OÛCê £EEO ERCflMl LER =ERCRM 
ISO OOC4 CF06 BRU FINRO 
181 O0C6 SEMO ERPflR LBR =ERMflC 
182 OOCS CF08 BRU Firmo 
183 • 
184 *»»SP CDNVERSIDH ENTIER FLDTTfiNT 
18S » 186 OOCfl F104 CIFL XRX 
187 OtICC £043 LBfi =8.48 •EXP INITIAL 
138 OOCE USE C1FL1 STH EXP 
189 OOBO £640 SUB =8.40 
190 00B2 B51C BHZ ÎIRETCV 
191 00B4 F104 XRX 
19£ OlJBê F 064 SLCB =4 
193 OOBS FN OS STR =5 •SfiUV A DS X 
194 OODfi £90F HMD =S.F 
193 OODC C502 BRZ $»2 
196 OODE C700A BRU CIFL£ 
197 OOEO OOEE LBfi EXP 
198 00E2 £601 SUB =1 •DECR EXPOSA 
199 00E4 CFOB BRU CIFL1 
£00 00E6 F104 C1FL£ XFlX 
£01 00E8 F064 SLCD =4 
202 OOEH 0 ;F LBL EXP»1 
£03 OOEC FlOE XRE 
£04 OOEE B71C BRU 3RETCV 
£05 • 

206 •»»SP •RBRE CHMHC 
207 » £08 OOFO F104 CAM xax £09 00F2 162H BST FDNC 
£10 00F4 £000 LBfl = 0 
£11 OOF6 1136 STH NBER 
£12 OOFS 102H CflMl DLB FDNC 
£13 OOFfl F40S STI1 
£1,4 OOFC F403 WD 
£15 OOFE CI 00 BRX X 
£16 0100 C700FI BRU ORB 
£17 010£ C700A BRU LEC 
218 0104 00£2 LBH DfiTAl 
£19 0106 F4 03 UID 
£20 01 OS 00S4 LBfi BRTR2 
2£1 OlOfl F403 WD 
222 01 OC F402 DRB RB 
££3 010E CB01 BflZ I.-; 
££4 0110 C400A BAH ERREUR 
££5 0112 F400 CLM 
226 0114 D71E BRU 3RBSP 
2£7 0116 F4 0£ LEC RD 
S£S 01 IS CB01 BflZ $-1 



• = * 

£29 OUR C400R BAN ERREUR 
£30 OUC 1126 STfl LBHT1 
£31 01 IE F402 PB 
£3£ OlEO 1128 STfl LDAT2 
£33 0132 F400 CLM 
£34 01E4 D7IE BRU SHDSP 
235 0136 F400 ERREUR CLM 
£36 0123 £001 LBft = 1 
£37 01 SA 1736 ADM NBER 
£38 01EC 0B34 CMP NBERM 
239 01EE CE36 BSE ERCfiMl 
£40 0130 CF1C BRU CflMl 
£41 FIN DEBAO 
£4£ END HE 



M O D U L E S DE S E S T I O N D E S IT 



t 

s 
3 
4 
5 
6 
? 
8 
9 0000 
10 0008 
11 OOOA 

11 883S 
14 004S 
15 0044 
16 0046 
1? 0048 
IS 004A 
19 004C 
20 004E 
21 0050 
22 0052 
23 0054 
24 0056 

0057 
0058 
0059 

£5 005A 
26 0Û5C 
2? 
ES 
29 
30 
31 
3!> 
33 
34 
35 0000 
36 0002 
37 0004 
33 0006 
39 0003 
40 OOOA 
41 OOOC 
42 OOOE 
43 0010 
44 . 
45 0012 
46 0014 
47 0016 
48 0018 
49 001A 
50 001C 
51 001E 
5£ OOSO 
53 0022 
54. 00£4 

4090 
FFFO 
8091 
0091 
ooco 
0000 

00 
18 
00 
00 

0001 
IJÛ16 
OOBA 
OOOA 

C702 
F401 
£000 
FA01 
414A 
F40£ 
C500A 
51OA 
£200 

flûEfl 

494C 
4BtJfi 
COOOft 
F20S 
F104 
4BSS 
CEOE 
FI 04 
CF09 

• 1TLAM - GESTION BES LAN 
• 
•BRANCHEMENT SUR HANBLERS CAMAC<SUR H£> AVEC »T1=BCMA 
•DU EXITATIDN IT SECONDAIRE 
•RECUPERATION ET TRAITEMENT LRM NDN TRANSMIS 

CBS 
RES 
RES 
RES 
RES 
BATA 
KfcS 
RES 
RES 
RES 
BATA 
BATA 
BATA 
BATA 

TO 
Tl 

IERL 

IERlï 
NIV 
INBX 
ADSP 
FC4 
MASQ 
F£4 
F8 
BIMLAM BATA 
IB BATA 
CBB DATA.1 

BATA 
BATA 

ASLAfl EQU 
T:CPT EQU 

FIN 
• 
L LBS 

FIN 
• 
ITLflM LPS 

BRU 
BESACT BIT 
BPLAM LBA 

STR 
LBE 
RD 
BAZ 
STA 
LBX 

4 
1 
1 
26 
0 
1 
1 
1 
1 
&4090 
S.FFF0 
=,8091 
&91 
192 
0 
OJ&ISSOI 0 

1 
&16 
8.BA 

m 

L 
.$+£ 

=0 
=1 
SFC4 

RECLAM 
«Tl 
=0 

•INBIC DEFAUT TRANSM. 
•PDUR SAUV IERL 

•OCTETS 

•BELAI 100MS 
•NIVEAU IT LAM 

•PA6E 0 

•LECT ABR TIROIR APPELANT 
••ACQUIT LAM CTRLEUR 
•ADR CAMAC DS Tl 

••• RECHERCHE ABRFSSE CAMAC BS TABLE ••• 
Lftlll LBA 

ANB 
CMP 
BE 
ICX 
XRX 
CMP 
BSE 
XRX 
ERU 

3HÎLHM.X 
CHASE 
«Tl 
LRM2 
=3 

«BIMLAM 
BPLAM 

171 



55 0026 5848 LFIM2 SPA t:RDSP 
56 0023 C70GA BRU TRLAM •TRA'TEMENT LAN 
57 OOSfl CF13 ERU BPLAM 
53 ••• RECUPERATION LAM NDN TPRNSMIS ••• 
5? 002C 4054 RECLAM LEO «IB 
60 002E C300O ENZ TRECUP •TRAIT LAN RECUPERES 
61 0030 4040 LEA !!IEPL 
62 0032 5142 STA «IERlS 
63 0034 C3Û0R BN2 RECLO •DEFAUT TRRNSMI.. LAM 
64 0036 4 056 LEA =:CBB •TEST SI DELHI EN COURS 
65 0038 CC1E BAN EESACT •QUI 
66 OOSfl 2300 RECLO LEX = 0 
67 003C 5346 STX SINBX 
68 003E fiOBA RECL1 LEfl 3R:LBM>X 
69 0040 C300R BHZ RECL3 •CELLULE VIDE 
70 0042 F102 XAE 
71 0044 4042 LEA sIERLS 
72 0046 C300FH ENZ RECI.1A 
73 0043 F205 ICX =5 
74 004fl fiBBfi LBL S>fl:LRM,X 
75 004C C400A BAN RECL2 •BIT Bl PDSITIDNNE 
76 004E F102 RECL1F XflE 
77 0050 4150 LEE ::F8 
78 0052 F403 IJD •TEST SI PRESENCE LAM 
79 00S4 F402 RE 
80 0056 CHOI BHZ Î-1 
SI 0053 C400A ERN PECL3 
82 005H FOOÎ SLLS =2 •TEST REPONSE Q 
S3 005C C300l=l BCF RECL3 •PAS BE LAM 
84 005E 2040 LBA =8,40 1 

85 0060 5154 STR SIB •PDSIT IB<LAM H RECUPERE 
86 0062 C702 BRU t+S 
37 0064 2000 RECL2 LEA = 0 •SI Bl PDSIT B2=0 
S3 0066 4246 LEX iSINDX 
89 0063 F204 ICX =4 
90 OOêfi 21C0 LEE =S.C0 
91 006C E9BR STS ÎIA:LHM>X •PDSIT E2/RAZ Bl 
92 006E £003 RECL3 LBA =3 
93 0070 5746 ABM «INDX 
94 0072 4B52 CMP "DIHLRM 
95 0074 C600FH BGE FRECL 
96 0076 h 104 XAX 
97 0".?-' CFlIi BRU RECL1 
93 'i.';:: *04.J FRECL LBA ::IERLS 
99 0'- .JOM BRZ LELAI •SI EECLANCHE PHR EELHI 
100 Oi'1 408 STM 
101 00.?;. • J40 LEA ::IERL 
102 0082 CS03 BAZ $+3 
103 00S4 £601 SUB =1 
104 0086 5140 STA JSIERL •EECREMENTE IERL 
105 00S8 F400 CLM 
106 OOSfl CF43 BRU BPLAM 
107 008C 4456 DELHI LEH ::CED -10S OOSE 0000 CSV M:DLHY •LANCEMENT BELAI 
109 0090 CF46 BRU DFLAM 
110 ••• TRAITEMENT LAM RECUPERES ••• 
111 0032 £200 TRECUP LBX = 0 



us 0094 5346 STX SINDX 
113 0096 AOBfl TREC1 LDR 9R:LRM X 
114 0093 CSOûfi BRZ TRECS 
115 009H 494C AND iiWRSQ 
lié. 009C 51 OR STR «Tl •BCNR 
11? 009E F£OS ICX =5 
118 00R0 RDJ6R LBL SIR: LRM X 
119 00F1S F002 SLLS =a 
120 0 0 A4 C300R BCF TREC2 •BIT BE NON POSITIONNE 
I£l 00R6 F305 DCX =5 
ISS 00R8 5848 SPR «flDSP •TRAITEMENT LRM SI 
1£3 OOBfi C700A BRU TRLRM •BIT B£ POSITIONNE 
1S4 OORC £000 LDR =0 
1£5 OOAE FR01 STR =1 •PAGE 0 
1£6 OOBO £003 TRECS LBR =8 
1£7 OOBS 5746 RDM SINDX 
ISS 00F4 4B5S CMP SDIMLRM 
1£9 00Î6 C600R BEE TREC3 
13. 00B8 FI 04 XRX 
131 OOBR CF1S BRU TREC1 
13£ OOBC £000 TREC3 LDR = 0 
133 OOBE 5154 STR SIB •RRZ IB 
134 OOCO CF5E BRU DPLRM 
135 + 
136 ••• SP TRAITEMENT LRM ••• 
137 •ENTREE:<X> POINTE SUR OCTET 0 DE Lfl CELLULE 
133 • 

139 OOCS F£04 TRLRM ICX »4 
140 00C4 2E80 LBR =8.80 
141 00C6 £IC0 LDE =*C0 
14S 00C8 B9BR STS SRILRM X •PDSIT Bl^RRZ B3 
143 OOCR ROBR LDR SfllLRM X 
144 OOCC C4G0H ERII HDL 
145 ••• MRSSURGE LRM TIROIR ••• 
146 OOCE SI OR STR «Tl 
147 OOBO F0C3 SRLS =S 
143 OOBS 5144 STR =NIV •NIV DU PROS R ACTIVER 
149 00B4 400R LDR »T1 
150 0ÛL6 £9 OF AND =8.F 
151 00D8 51 OR STR ST1 •S'A POUR NRS9 LRM 
152 OODfl F304 DCX =4 
153 OOBC EOER DLD SIR: LRM. X •RCQUIS F ET BCNR 
154 OODE 5108 STR STO •SRUV F 
155 OOEO FI 02 XfiE 
156 00E£ 494C RMD SMRSQ 
157 00E4 45 OR FUS »T1 
158 00E6 F403 UD 
159 OOES F10£ XRE 
160 OOER 464E SUB »F£4 
161 OOEC 4108 LDE !!T0 •F 
16£ OOEE C500R BRZ LRM3 •SI F=F£4 
163 OOFO FS06 ICX =6 •ECRITURE DONNEE CflMflC POU 
164 00F£ ROEfi LDR SfllLRMi X •MRSGUfiGE SI FCT DIF DE F£ 
165 00F4 F403 UD 
166 00F6 F40S LRM3 RD 
167 00F3 CD01 BRZ 3-1 



163 ••• EXITftTIDN IT SECDNHfllRE ••• 
169 OOFfl 4244 LDX SNIV 
170 OÛFC BS48 EZ 9=flDSP 
171 OOFE 6200 ICX =0.X 
I7ê 0100 F114 CNX 
173 01 OS 2121 LDE =8,21 
174 0104 noon LDfl 9TICPT.X 
175 0106 F403 US • «EXCITER IT SECDNBRIRE 
176 0103 DF48 BRU SIssRBSP 
177 ••• BRRNCHEMENT HRNDLERiDEBUT H2 • « • 
178 01 CM HDL ESU î 
179 01 Oft F302 DCX =2 
180 01OC ROBS LBR «>R:LfiM>X 
181 01OE DD48 BHZ SKîfiDSP 
182 OHO FR01 STR =1 «BASE L BU HRMBLER 
183 1112 1806 SPR 6 
184 0114 D70E BRU S2 «BRHNCH HANDLER 
185 0»16 DF48 BRU îwflDSP 
186 FIM ITLRM 
187 ENB ITLRM 



1 
s 
1 
4 
S 
6 0000 
? 0040 
S 0042 
9 
10 
11 
IS 
13 0000 
14 0002 
15 
16 
17 
13 
19 0000 
£0 0002 
21 0004 
£2 0006 
£3 0008 
£4 OOOA 
£3 OOÙC 
£6 090E 
£7 0010 
28 0012 
29 0014 
30 0016 
31 001S 
32 OOlfi 
33 001C 
34 001E 
35 0020 
36 0022 
3? 0024 
33 0036 
3? 00£8 
40 
41 

0016 
OOOA 

0000 
F 9 0 1 
S140 
£ 0 0 0 
FA01 
4E42 
E200 
AlOfl 
4 0 4 0 
FA01 
1200 
2 2 0 8 
AOOO 
1102 
£ £ 4 0 
£ 0 0 1 
B702 
4 0 4 2 
££06 
0000 
F 4 0 1 
CF14 

• ITCH QQ 

•BECLANCHEE PAR IT DEFAUT TRANSMISSION BU LAM 
•CONNECTEE AU NIVEAU S301IVEAU PE ITLAN + J> 

C CBS 
RES Î2 

BASEL RES l 
ITLAM BATA £E 
T:CPT EOU &B 

FIN 

ITALCA LPS 
BEB EOU 

LBR 
STB 
LBA 
STR 
LBX 
ICX 
LBE 
LBA 
STR 
STE 
LBX 
LBA 
STA 
LBX 
LBA 
ABM 
LBA 
LBX 
CSV 
BIT 
BRU 
FIN 
END 

•NIV IT BE ITLAtl 

L LDS 
ADCTX RES 1 
ADCDS RES 1 

FIN 

L 
S 
=1 
«BASEL 

BITLAM 
-O.X 
î iT:CPT>X 
tlEASEL 
=1 
ADCTX 
-e 
SADCTX.X 
ADCDS 
=64 
= 1 
9ADCBS.X 
« ITLAM 
- 6 
M: I T 

DEE 
ITALCA 
ITALCA 

•SAUV BASE L 

•PAGE 0 

• <E>=AD ABS CTX BE ITLftM 

•RETABLISSEMENT BASE L 

• <R>=AB ABS CBS DE ITLAM | 

i 

•INCREMENT IERL BS CBS ITL 

•EXCITATION ITLAM 



•••• IMLBM CHAINAGE IT - LAM •••• 

•• APPEL:L6A CB 
+ CLS INLAM 

6 
7 
S 
9 

10 
11 

ia 
13 
14 
15 
16 
1? 
IS 
19 
£0 
£1 
22 0000 
£3 0020 
£4 
£5 0022 
26 00E4 
a? 0026 
S3 0027 
29 
SO OOSA 
31 002C 
3£ 002E 
33 0030 
34 
35 
36 
37 
33 
39 0000 
40 
41 
4£ 
43 0000 
44 0002 
45 0004 
46 0006 
47 000S 
48 OOOA 
49 OOOC 
50 OOOE 
51 0010 
5S OOla 
53 0014 
54 0016 
55 001S 
56 
57 OOlfl 

ooco 
OOBfi 

£103 
5F22 
£000 
512A 
F901 
5120 

oooo 
2000 
FB01 
F90£ 
06EA 
F11C 
5130 

2200 

•TUB DE 26 MOTS 
•STRUCTURE LU CE 
«OCTETS 0-1!ADRESSE CAMAC DU TIROIR 
•OCTETS £-3iFCT CAMHC DE MASOUASE DU LRP1 
•OCTET 4 IND D'IT DU O DU &FF 
•OCTETS 5-6-7: DONNEE CAMAC DE MASSUASE DU LAM 
• 
••SORTIE A=0:BON 
• A<0:ERREUR 
• DCTET BROIT LE A=l:ABR DEJA DS TAB 
• 2: TABLE PLEINE 
• 3:ADR INTROUVABLE 
•UN PROS UTILISBNT INLAM DOIT ETRE EDITEO.INKDX) 
•AVEC L'DPTIDN PM(ACCES AUX ZONES PRDTESEES> 

C CBS 

BASEL RES 
••••CB**** 
BCNA RES 
FCAN RES 
DPT RES,1 
DATA RES.1 
• 

FPL RES 
PLIB RES 
SVA RES 
ABEB RES 
DIMLAM ECU 
A:LAM ECU 

FIN 

LINL LDS 
RES 
FIN 

LPS 
LDE 
MVS 
LBA 
STA 
LDR 
STA 
CSV 
LDA 
STR 
LDR 
SUB 
CNA 
STA 

DUM 
16 
1 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
198 
S.BA 

LINL 
=8 
«BCNfl 
=0 
SFPL 
=1 
«BASEL 
M:t1BST 
-0 
=1 
=£ 
Aï LAM 

»RDEB 

•TRANSFERT CE 

•L 
•SHUV L 
•MDDE MAITRE 

•PASE 0 
•6 

•••RECHERCHE DS TABLE LAM**» 
LDS =0 

•<A>=AD/S DEB TAB LAM 



58 
59 
60 
61 
6g 
63 
64 
65 
66 
6? 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
';'? 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
103 
109 
110 
lit 
112 
113 
114 

001C ROEfl 
001E C500R 
0020 4B22 
0022 COOOfl 
0024 F208 
0026 F104 
0023 2BC0 
002ft C600R 
002C FI 04 
002E CF09 
0030 4026 
0032 CC07 
0034 402A 
0036 C502 
0038 CFOfl 
003R 532C 
003C 2001 
003E 512R 
0040 CFOE 

0042 4D26 
0044 C402 
0046 C700A 
0048 2000 
004R B1BA 
004C C700A 
004E 41126 
OOSO C400A 
0052 412A 
0054 COOOfl 
0056 4E26 
0058 C300A 
005A F90S 
005C FOCI 
005E 5526 
0060 4030 
0062 452C 
0064 F104 
0066 4422 
0063 2103 
006A 0000 
006C 2000 
006E C700A 

.0070 2E01 
0072 C700A 
0074 SE02 
0076 C7»0A 
0078 2E03 
007A 2DFF 

007C 512E 
007E 4020 
OOSO FH01 

RECH LDfi 
BRZ 
CMP 
EE 

RECH1 ICX 
XHX 
CMP 
BEE 
XBX 
BRU 

S>R:LAM>X 
LIBRE 
«BCNfl 
TROUVE 
=8 
=DIMLRM 
RECHT 
RECH 

•••POSITION LIBRE TROUVE»*» 
LIBRE LBL «DPT 

BAN RECHI -
LDfl «FPL 
BHZ S+2 
BRU RECHI 
STX «PLIB 
LBR =1 
STfl «FPL 
BRU RECHI 

•••ADRESSE TROUVEES» 
TROUVE LBL «DPT 

BRN Î+S 
BRU ERR1 
LDfl =0 
STfl «RsLflM.X 
BRU RET 

•••RECHERCHE TERMINEE«^ 
RECHT LBL «DPT 

BAN ERR3 
LDE «FPL 
BZ ERR2 

•••TRANSFERT CB US TABLE LAM+« 

•CAS BU NETTOYAGE 

•SRUV 1ERE PDS LIB 

•CAS DU NETTOYAGE 
•ADR DEJA DS TRB<REMPL? 
•RRZ POSIT 

•RBR INTROUVABLE 
•TABLE PEINE 

LBR 
BNZ 
:.BR 
SRLS 
SBR 

TRS1 LDR 
ADD 
XAX 
LEA 
LBE 
CSV 

RET LDfl 
BRU 

•••ERREURS»»» 
ERR1 LBR 

BRU 
ERR2 LBR 

BRU 
ERR3 LBR 
FERR LBL 
•••RETDUR^^ 
FIN STfl 

LDfl . 
STR 

«OPT 
TRS1 
=8 
= 1 
«OPT 
SABEB 
«PL IB 
»BCNA 
=8 
MîMDVE 
=0 
FIN 
=1 
FERR 
=2 
FERR 
=3 
=&FF 
«SVfl . 
«BASEL 
=1 

•NIVEAU ACTUEL 
•AD^G DEB TAB LAM 

•RESTITUTION L 



U S 0052 0000 CSV M:SLAV 
116 0034 402E LBA -SVfi 
117 0036 F100 RTS 
US FIN INLHM 
119 END 

•MODE 'ESCLAVE 



G E S T I O N Et K I S E A J O U R S E S 
F I C H E S DE P A R A M E T R E 



1 

a 
•SESFIC 
•GESTION DES FICHES BE FRRAMETPES 

s •LE 3EME MOT DE Lfl LDS DE SESFIC DOIT-
4 •CDHTEHIR L'ADRESSE DU TBMPON FICHE TRAVAIL 
5 • 
6 CGES CBS 
7 0000 RES 32 
S FIN 
9 • 
10 LGSFIC LIS 
11 0000 RES £ 
IS 0004 OOOOA ADTAMP BATA TANP 
13 0006 TîFICH RES 1 •AD TABLE FICHE 
14 o cms ABFCHÛ RES 1 +AB FICHE 0 
15 OOOA ABCHAN RES 1 
ie oooc TVPflC RES 1 
17 OOOE TVPCD RES 1 
IS 0011) ADRET RES 1 
19 001S 0032 LFICHE DATA 50 •LG FICHE 
£0 0014 0007 DPTM DATA 7 +MAX OPTIONS 
El 0016 OOOOA RMFIM DATA LMFINiOHFIN 

0013 OOOOA 
SE 001A TfIMP RES £5 
£3 004C 6C MFIH TEXT "5KFIH SESFIC" 

004D êC 
004E C6 
004F C9 
0050 D5 
0051 40 
005£ C7 
Q0S3 C5 
0054 E2 
0055 C6 
0056 C9 
0057 C3 

£4 oooc LMFIN EQU î-NFin 
25 BHB 
£6 0053 C6 FICHEO TEXT "FICHEO" 

0059 C9 
005A C3 
005B es 
005C C5 

< 005D FO 
£7 00B6 QUI EQU " • • • 

28 00Î5 NON EÛU "N" 
29 , FIN 
30 • 
31 . GESFIC LPS LSSFIC • 
32 0000 SEB ' EQU * 1 33 0000 0000 CLS INIFIC • INIT 
34 0002 C400A BAM ERR 
35 0004 l£Oô STE TiFICH 
36 0006 130S STX ADFCHO 
37 ••ENTREE OPTIONS 
3S 0008 ££01 •PTIPM LDX = 1 
39 OOOA 0000 CLS XBIAL 
40 OOOC C400A BAH FTRflV 
41 OOOE 11 OH STA ADCHAM 



4s goto oooo CSV MîBCBN 
43 00l£ CC05 BftN OPTION 
44 0014 FI 02 XAE 
45 0016 CB07 BftZ OPTION 
46 0013 2601 SUE =1 
4? 001ft 0B14 CMP OPTM 
48 001C CEOH BEE •PTIDN 
49 001E F104 XflM 
50 0020 C101 BRX J+I 

si ooss croofl BRU CREftT 
5a 0024 C700A BRU ANNUL 
53 00S6 07*001=1 BRU MOB IF 
54 0023 C700A BRU CDCEM 
55 00£fi CFÛOA BRU MDCOtt 
56 002C C700R BRU IMPRES 
57 OÛSE C?0!)fl BRU TRSFER 
53 •••OPTION 1 : CREATION D 
59 0030 ££0£ CREfiT LDX =£ 
60 0032 0000 CLS XBIAL 
61 0034 C400H BfiN FTRRV 
6E 0036 6E0A LBR 9ADCHAN 
63 0033 £BD6 CMP =DUI 
64 003A COOOH BE CREMDB 
65 003C £BD5 CMP =NON 
66 003E CB07 BNE CREAT 
67 •••1ERE CREATIONS 
68 0040 1810 CREHT1 SPft ADRET 
69 004£ C700R BRU RZTflMP 
70 0044 ££05 LDX =5 
71 0046 0000 CLS XBIflL 
72 0048 C400R BAN FTRHV 
73 004fi 0000 CLS TRNDM 
74 004C 0000 CLS RECNDM 
75 004E CB07 BI=)Z CREAT1 
76 0050 000ft LDH ADCHAN 
77 0052 2106 LUE =6 
78 0054 lFlfi MVS TftMP 
7'.. 0056 0458 LEH FICHEO 
SO 0053 010ft LDE RDCHftN 
81 005ft ££06 LDX =6 
SS 005C 0000 CSV M:CMPS 
83 005E C500A BAZ CJCOM1 
84 ••ENTREE ET TRRITEMENT 
85 0060 2001 LBR =1 
86 006S 0000 CLS ENTCAR 
87 0064 C400A BRN CSE 
86 0066 £001=1 LBA = 10 
S9 0068 0000 CLS ENTCBR 
90 006ft £004 LBR =4 
91 006C 0000 CLS ENTCAP 
9£ 006E H O C STfi TYPfiC 
93 0070 2B01 CMP = 1 
94 0072 C3Û0P, BNE fiCC>2 
95 0074 2007 LDA =7 
96 0076 0000 CLS ENTCftR 
97 0078 C700H BRU HCQ3 
98 007ft £006 ACQ£ LDft =6 
99 007C 0000 CLS ENTCAR 

- 182 -

•"CREAT. SUR MODELE: 

•RBZ TAMPON 

•"NOM DE LH FICHE fi CREE. 

•NOM BEJA EXISTANT 

•MISE NOM DS TAMP 

•VERIF SI FICHEO 

•ACQUISITION 

•TYPE DE DONNEE RCQ 

•TYPE TIROIR ACaUIS 

•ND TIROIR MPX 

•BCNfl ACQUISITION 



100 007E OOOC RCQ3 LBR TYPRC 
101 0080 SB01 CMP =1 
10£ 0032 C300R ENE CBE 
103 00*4 sws LBR = 11 •ND CRNRL TIRDIR MPX 
104 OOSê 0000 CLS ENTCRR 
105 0083 £00£ CDE LBR =8 
106 OOSfl 0000 CLS ENTCAR •COMMflNBE 
10? 0Û8C C400R BRN ETAT 
10S OOSE S 005 LBR =5 
109 0090 0000 CLS ENTCRR •TVPE TIRDIR CDE 
110 0092 UOE STH TVPCB 
111 0094 2B03 CMP =3 
IIS 0096 COOOfi BE CBEl 
113 0098 £ûoe LBR =8 
114 009R 0000 CLS ENTCRR •BCNR CDMMRNBE 
115 009C OOOE LBR TYPCB 
lié 009E ££01 CMP = 1 

ur ooao C300R UNE ETRT 
U S 00R2 200C LBR =12 
119 00R4 0000 CLS ENTCRR •ECHELLE DflC 
120 00R6 C700H BRU ETAT 
121 DORS c'OOIi CBEl LBR = 13 
1£2 OOfifl 0000 CLS ENTCRR •ND CRNRUX JRB10 
123 OOflC £003 ETRT LBR -3 
124 OORE 0000 CLS ENTCRR •LECT ETRT 
125 OOEO C4 00R BfiH UNITE 
1E6 00E2 £009 LBR =9 
127 00B4 0000 CLS ENTCRR •BCNR LECT ETRT 
1^8 00S6 200E LBR =14 
129 00B8 01100 CLS ENTCRR •LG MET ETRT 
130 OOSfi EOOF LBR = 15 
131 OOBC 0000 CLS ENTCRR •IMPLANT 
132 OOBE £010 LDR =16 
133 OOCO 0000 CLS ENTCRR •CONFIGURATION 
134 00C2 2011 UNITE LBR = 1? 
135 00C4 0000 CLS ENTCRR •UNITE 
136 00C6 201S LBB =18 
13? 00C8 0000 CLS ENTCRR" «MBOG 
13S OOCR £013 LBR = 19 
139 ooec 0000 CLS ENTCRR •VRL MRX 
140 OOCE £014 LBR =£0 
141 OODO 0000 CLS ENTCRR •VRL MIN 
143 0QD2 2015 LBR =£1 
.143 00B4 0000 CLS ENTCRR •CDEF RCO 
144 OOBê 2016 LBR =£2 
145 00B8 OOOC CLS ENTCRR •COEF CBE 
146 OOBR 201? LBR =£? 
147 OOBC 0000 CLS ENTCRR •VRL REF 
148 OOBE 201S LBR =£4 
149 00EO 0000 CLS ENTCRR •DATE 
150 00E2 C700FI BRU TRSF 
151 ••CREATION SUR MDBELE** 
152 00E4 2203 CREMOD LBK =3 
153 00E6 oooo CLS XBIHL •"NOM BU MODELE^" 
154 0OE8 C400R BRN FTRRV 
155 OOEfl oooo CLS TRNnn 
156 OOEC 0000 CLS RECHOPI 
15? OOEE CC 05 BRN CREMDB •NDM INCONNU 
158 OOFO F10S XRE 

ie3 -



Î59 00F2 0112 LUE LFICHE 
140 00F4 lFlfl H»S TAMP •MISE FICHE IiS TAMP 
loi 00F6 0 il il Ci CLS tlDDIFC •SP MODIF CflRAC 
162 00F8 220S CREMD LDX =5 
163 00FA 0000 CLS XDIAL •"NOM DE LA FICHE H CRÉÉ 
164 OOFC C400A BAN FTRAV 
165 OOFE 0000 CLS TRNDM 
166 01 OÙ 0000 CLS RECNDM 
167 0102 CBOS BAZ CREMD1 •NOM DEJA EXISTANT 
168 0104 Oôilfl LDA ADCHAN 
169 0106 2106 LDE =6 
1?0 010S lFlfl MVS TAMP •MISE NOM DS TAMP 
171 01OA C700A BRU TRSF 
172 •••OPTION SlANNULATION DE F I C H E S » 
173 01 OC 221B ANNUL LDX =27 
174 010E 0000 CLS XDIAL •"NOM BE LA FICHE A AHN. 
175 0110 M O OF) EHN FTRAV 
176 011S 0000 CLS TRNDM 
177 0114 0000 CLS RECNDM 
178 01 lé CCOS BAN ANNUL •NOM INCONNU 
179 0118 F102 XAE 
1:30 Ci 111=1 £101 LIE = 1 
181 011C C700A BRU TRSF1 
182 •••DPTIDU 3 MODIFICATION DE F\Ci*Z++* 
1S3 01 IE 221C MDBIF LDX =28 
184 0120 0000 CLS XDIAL •"NDM DE LA FICHE A MDD. 
ISS 0122 C400A BAN MDBIF2 •POUR MODIF F1C DS TAMP 
186 0124 0000 CLS TRNDM 1 
18? 0126 0000 CLS RECNDM ! 188 Û12S CC05 BAN NDIIF •NDM INCONNU 1 
189 01£fl F102 XAE 
190 012C 0112 MDDIF1 LDE LFICHE 
191 01£E 1F1B MVS THMP •MISE FICHE DS TAMP 
192 0130 0000 M0BIF2 CLS MDDIFC 
193 0132 C700A BRU TRSF 
194 •••OPTION A CREATION DONNEES COMMUNES^DOIVENT ETRE 
195 •••CREES EN PREMIER LDRS DE Lfi 1ERE CREATION DES 
196 •••FICHES 
197 0134 1810 CDCDM SPA ADRET 
198 0136 C700A BRU RZTAMP •RAZ TAMPON 
199 0138 0458 LEA FICHEO 
200 013A 2106 LDE =6 
201 013C 1F1A MVS TAMP •NOM DS TAMP 
202 OISE 2064 CDCDM1 LIA = 100 
203 0140 0000 CLS ENTCAR •BCNA JRD10 
204 0142 2065 LDA = 10! 
205 0144 0000 CLS ENTCAR •BCNR ADC DORER 
206 0146 2066 LDA = 102 
207 .0148 0000 CLS EHTCAR •NB DE TIRDIR MPX 
S09 014R 2067 LBA =103 
209 014C 0000 CLS EHTCAR • BCNA DES TIRGIR MPX 
210 014E 2068 LEA = 104 
211 0150 0000 CLS ENTCAR •BCNA LINE SURVEYOR 
212 0152 2065 LDA = 105 
213 0154 0000 CLS EMTCAP •BCNA JMT40 
214 0156 206S LDA = 106 
215 0158 0000 CLS ENTCAR •NB DE RETARDATEURS 
216 015A 2.06B LDA = 107 



sir 
sis 
£19 
2£0 
££1 
£££ 
££3 
££4 
££5 
226 
££? 
££S 
££9 
£30 
£31 
232 
£33 
£34 
£35 
£36 
£3? 
£38 
£39 
240 
£41 
242 
£43 
£44 
£45 
£46 
£4? 
£48 
£49 
£50 
£51 
£5£ 
£53 
£54 
£55 
£56 
£57 
£58 
£59 
£60 
£61 
£6£ 
£63 
£64 
£65 

015C 0000 
OISE C700R 

0160 OOOS 
0162 CF1B 

0164 C700R 

0166 0000 
0168 C700B 

OltH 041R 
016C £100 
016E 0206 
0170 0000 
0172 C400H 
0174 C700R 

0176 ££00 
01?S £000 
017ft B104 
017C F£0£ 
017E F104 
0180 OKIE 
ÛiS£ B610 
0184 F104 
01S6 CF06 

0185 ££3D 
OlSfl C700P. 
01SC ££3E 
OISE 0000 

0190 £SIE 
0192 0000 
0194 llOfl 
0196 CC03 
0198 6E0H 
019R £BB6 
019C COOOH 
01PE 2BD5 
01M C3CC 
01H£ CF09 
01R4 1016 
01R6 OOOO 
01 flS 0000 
OlAR CFB5 

•BCHft DES RETRRBRTEURS ULS EHTCRR 
BRU TRSF 

«••DPTIDM 5:M0BIFICRTI0H MMNEES COMMUNES»»» 
NDCQM LBfl RDFCHO 

BRU MQHIF1 
•••DPTIDM 6:IMPRESSION FICHE»»» 
IMPRES ÏRU FTRfiV 
•••DPTIDH 7STRRNSFERT FICHES»»* 
TRSFER CLS TRFICH 

BRU FTRRV 
••TRANSFERT THMPDM BS FICHE»* 
TRSF LER 

LDE 
TRSF1 LDX 

CLS 
BRM 
BRU 

TRMP 
= 0 
T:FICH 
MJTFIC 

. ERR1 
FTRRV 

«*RRZ TRMPDN TRAVAIL** 
RHTAMP LBX 

LDR 
R2T STR 

ICX 
XRX 
CMP 
B6E 
XRX 
BRU 

••ERREURS»» 
ERR LBX 

BRU 
ERR1 LUX 
•FERR CLS 

=0 
=0 
«RDTRMPiX 
=£ 

LFICHE 
3RDP.ET 

RZT 

=61 
FERR 
=62 
MESS 

•••FIN TRAITEMENT*** 
FTRfiV LDX 

CLS 
STft 
BAN 
LBR 
CMP 
BE 
CMP 
BE 
BRU 
BLB 
CLS 
CSV 
SRU 
FIN 
EMS 

=30 
XDIflL 
ABCHfiN 
FTRRV 
9RBCHAN 
«OUI 
FIN 
=NDN 
OPTION 
FTRHV 
RMFIN 
SDRTCH 
M:EXIT 
DEB 
6ESFIC 
6ESFIC 

•MJ TRBLE SES FICHES 

•"ERREUR LECT FICHES" 

•"ERR MRJ FICHES" 

• "TRlWRILTERMINE: " 

185 • 



10 
11 
IS 
13 0000 
14 0004 
15 000Ô 
ie ooos 
1? OOOR 
is oooc 

000» 
19 
£0 OOOE 
21 0010 

es 
£3 
S4 
23 0000 
£6 0902 
27 0004 
£S OOOê 
£9 OOOS 
30 OOOR 
31 OOOC 
32 OOOE 
33 0010 
34 
35 0012 
36 0014 
37 0016 
3S 0013 
39 OOlft 
40 001C 
41 001E 
42 0020 
43 0022 
44 
45 0024 
46 0026 
4? 00£8 
4S OOSH 
49 00£C 
50 002E 
51 0030 
5S 0032 
53 0034 
54 0036 
55 003«! 
56 003R 
57 003C 

D6 
B5 

OOOS 

1103 
££04 
R002 
1104 
0£0S 
0000 
C400R 
130R 
croofl 
C700fl 
C700R 
C70DR 
croon 
croofi 
CTOOR 
C700R 
C700R 
C100 

C700R 
C700R 
C700R 
C700R 
C700R 
C700H 
C7G0R 
C700R 
C700R 
C700R 
C700R 
C700R 
C70ÛR 

•ENTCRR 
•ENTREE DES CRSRCTERlSTiaUES RU CLRVIER«IDDE CDNVER$> : 
•ENTREE: <W=IID CRRRC * 
•SORTIE:Cfl>=0 BGN 
• Cfl>=l>2,3 SI TVPE B'RCe^CDE<HD CRRRC«4'5> 
• « X O ERREUR NO CRRRC IHCDPRECTE 
• SI NO CflRRC=lsê>3 INBIOUE PUS LR FDMCTID! 
• N'EST PAS REALISEE 
•LE 3EME MDT DE LR LUS SE L'RPPELRNT ODIT 
•CONTENIR L'flriR TAMPON FICHE 

LENTCR LDS 
RES 

RBTRMP RES 
HBCHRN RES 
NCRR RES 
BRCHX PES 
CHAIN TEXT 

LG EOU 
NMPX RES 
NRET RES 

FIN 
• 
ENTCflR LPS 

STR 
LBX 
LSR 
STR 
LDX 
CLS 
BRN 
STX 
BRU 

Î-CHRIM 
1 
1 

LENTCR 
NCRR 
=4 
S'£.X 
RBTRMP 
NCRR 
VERIFC 
ERR 
ERCHX 
BRCH 

•3EME MDT LBS RPPEL 

•VERIF SI CRRRC CORRECT!1 

••• BRRNCH POUR FICHE 0 *•• 

ÏRCH 

BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRX 

ERBRET 
ENRET 
ERBJMT 
ERELS 
EflBMPX 
ENMPX 
ERBRBC 
ERBJRB 

••• BRANCH POUR FICHE PHRfiM •• 
• OO<0 SI CRRRC FICHEO 

BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 
BRU 

ERCO 
ECBE 
EETfiT 
ETYPRC 
ETYPCD 
ERDRC 
ENDMPX 
ERBCB 
ERBET 
ETYPBft 
ECRMPX 
EECBRC 
ECflJR» 



58 003E C700A BRU ELGET 
59 0040 croon FRU IÎIMPET 
60 0042 C700A ERU ECDNF 
61 0044 C700A ERU EUNIT 
62 0046 C700R BfUl EWIDG 
63 0048 croon ERU ÊVMAX 
64 0O4A C700R ERU EVnlN 
65 0H4C C700R Ei?U ECDEFA 
66 004E C700A ERU ECOEFC 
«? ooso croon ERU EVREF 
68 0052 C700A ERU EDflT 
69 * 70 
ri 
72 0054 2206 

••• EM 

* 
ERCQ 

TREE CARACTERISTIQUE FICHE PARAMETRE ••• 70 
ri 
72 0054 2206 

••• EM 

* 
ERCQ 

L3X =6 ' «ACQUISITION 
73 0056 0000 Eficei CLS XBIAL 
74 0053 C400A BHN RET I 
75 005R 1106 STft ABCHAN 
76 005C 04 OC LEfi CHAIN 
77 005E 2102 LBE =LG 
78 0060 6RÛ6 CPS 9ADCHAN 

79 oosa caoofi EOT REPR »<E)-l:DUI>0<NON 
80 0064 0208 LDX HCflR •NO CARAC 
SI 0066 0000 CLS TRCAR •TRAITEMENT Cfi-RBC 
82 0068 C700A ERU RET 
83 OOSA 220B ECDE LBX =13 •COMMANDE 
S4 006C CFOB ERU EACQ1 
85 006E £211 EETflT LBX =17 •LECTURE ETAT 
36 0070 CFOD BRU EHCai 
87 0072 2207 ETYPRC LEX =7 •TYPE TIRQIR ACQUISITION 
S3 0074 0000 ETYPA1 CLS XDIRL 
89 0076 C400A ERN RET1 
90 007S 0000 CSV MtBCBN 
91 007ft C400A ETYPA2 FRN REPR 
92 007C 0203 ETYPA3 LDX NCAR »ND CARRC 
93 0Ù7E 0000 CLS TRCRR •TRAITEMENT CARAC 
94 0080 C400R BAN ERR1 
95 0082 C700A BRU RET 
96 0084 220E ETYPCD LBX =14 •TYPE T1RDIP CDMPANt'E 
97 0026 CF09 ERU ETYPftl 
9S 0088 2229 EMOMPX LBX =41 •NO TIROIR MPX 
99 OOSfl CFOB ERU ETYPftl 
100 008C 2224 EADAC LDX =36 •ECNR ACQUISITION 
101 008E 0000 EADAC1 CLS MESS •SORTIE:"ECNR..." 
102 0090 0000 CLS EABCRM •ENTREE ECHR 
103 0092 C400A SAN RET1 
104 0094 CFOC BRU ETYPA3 
105 0096 £££5 EABCD LDX =37 •ECNR COMMANDE 
106 0098 CF05 BRU EADHC1 
107 0091=1 2226 EHDET LEX "38 •ECNA LECTURE ETfiT 
108 009C CF07 ERU EHDHC1 
109 009E £££3 ETYPBR LDX -35 •TYPE BDNNEEÎ A RCOUERIR 
110 09R0 CF16 BRU ETYPfll 
111 00A2 220C Ecsnpx LDX = 12 •NO CRNfiL NPX 
IIS 00H4 CF18 ERU ETYPfil 
113 00R6 220F EECDRC LDX = 15 •ECHELLE POUR BAC 
114 00R9 CFlfl BRU ETYPfll 



115 OOAR ££10 ECflJRl LUX = 16 
116 OOAC ÙOO0 CLS MESS 
117 OOflE £230 LDX =48 
IIS OOBO 0000 CLS XDIflL 
119 O0E£ C400A BAN RET1 
ISO 00B4 0000 CSV 1*: DCBN 
121 00B6 C400A BAN REPR 
1££ 00B3 £001 Lift = 1 
123 COBS 0£H3 LDX NCAR 
124 OOSC 0000 CLS TRCAR 
125 OOBE C400A BAN ERR1 
!S6 OOCO ££31 LUX =49 
IS? OOCS 0000 CLS XDIRL 
128 00C4 C400A BAN RET1 
l£9 00C6 0000 CSV M:DCBN 
130 00C8 C40ÛA BAN REPR 
131 OOCR £00£ LDA =2 
132 OOCC 0£0S LDX NCRP 
133 OOCE 0000 CLS TRCHR 
134 OOBO C400A BAN ERR1 
135 OOBS C700A BRU RET 
136 O0D4 ES1S ELGET LUX = 18 
13? 00D6 CF31 BRU ETYPA1 
133 00113 ££13 EIMPET LBX = 19 
139 OOBR CF33 2RU ETYPA1 
14Û OOBC ££14 ECDMF LDX =£0 
141 OODE 0000 CLS XDIHL 
14£ OOEO C400A BAN RET1 
143 00E2 0000 CSV M:HXBN 
144 0ÛE4 CFÎ1-. BRU ETYPAÎ 
145 OOE* ££15 EUNIT LDX =£1 
146 OOES CFSfl BRU ETYPA1 
147 ODER ££16 EWBD6 LDX =22 
148 OOEC CF3C BRU ETYPA1 
149 OOEE £21? EVMRX LDX =23 
ISO OOFO 0000 EVMAX1 CLS XDIflL 
151 00F2 C4011A SAN RET I . 
1S£ 00F4 F104 XAX 
153 OOFS 0000 CLS BCVF 
154 OOFS C30CA BCF REPR 
155 OOFA CF3F BRU ETYPA3 
156 OOFC SE18 EVMIN LDX =£4 
157 OOFE CF07 BPU EVNflXl-
158 0100 ££19 ECDEFA LDX =£5 
159 01 OS CF09 BRIJ EVMAX1 
ISO 0104 ££IA ECDEFC LDX =£6 
161 0106 CFOB BRU EVMAXl 
162 01 OS ££££ EVPEF LDX =34 
163 0100 CFOB BRU EVMRX1 
164 01OC £££? EDftT LDX =39 
165 01OE 0000 CLS MESS 
166 OHO 0000 CLS EBflTE 
167 011£ C400A BAN RET1 
16S 0114 CF4C BRU ETYPA3 

•NO CANAL JRD10 
•SORTIE:"ND CANAUX JCD1' 

»"MONTEE: 

•"DESCENTE: 

•LONGUEUR NOT D'ETAT 

•IMPLANT. HOT D'ETAT 

•CDNF, MOT D'ETAT 

•CONF ENTREE EN HEXR 

•UNITE 

•MATCH DOG 

•VALEUR MAXIMUM 

•VALEUR MINIMUM 

•COEFF ACQUISITION 

•COEFF COMMANDE 

•VALEUR DE REFERENCE 

•DATE 
•SORTIE:"DATE" 
•ENTREE DRTE 



169 • 
170 •••ENTREE CRRRC PWR FIC 
171 • 
172 0116 £££R EfilURI LDX =42 
173 011S CF45 BRU ERDRC1 
174 01 lfl £2£E EADRDC LDX =43 
175 011C CF47 BRU ERDRC1 
176 01 IE £2£D ENMPX LBX =45 
177 01E0 CP56 BRU ETYPfll 
17S 0122 £££? EADMPX LDX =41 
179 0124 0000 CLS XDIRL 
180 0126 C400R BRN RET1 
131 0128 0000 CSV M:BCBN 
182 012R C400H BAN REPR 
1S3 01£C FIGS XRE 
1S4 OISE C500R ERZ REPR 
1S5 0130 UOE STR NMPX 
186 0132 £210 LDX =16 
1S7 0134 R004 LBA SIRDTRMPiX 
188 0136 060E SUB NHPX 
189 0133 C400R BAN ERR1 
190 013f) £££C LDX =44 
191 013C 0000 CLS MESS 
192 013E 0000 CLS ERDCRM 
193 0140 CCOF BAN EHDMPX 
194 014S OOOE LDR NMPX 
195 0144 0208 LBX NCRR 
196 0146 0000 CLS TRCRR 
197 0148 C400H BRN ERR 
198 Û14R CF14 BRU EfiDMPX 
199 014C £££E EADLS LDX =46 
200 014E CF60 BRU ERDRC1 
£01 0150 £££F ERBJI1T LDX =47 
202 01S2 CF62 BRU ERDRC1 
203 01S4 £232 ENRET LDX =50 
£04 0156 CF71 BRU ETYPR1 
£05 0159 ££33 EADRET LDX =51 
£06 015ft 0000 CLS XDIRL 
£07 015C C400R BRN RETl 
£03 015E 0000 CSV M:BCBH 
£09 0160 C400R BRN REPR 
£10 0162 F102 XRE 
£11 0164 C500R EH2 REPR 
212 0166 1110 STfl NRET 
£13 016S £21E LDX =30 
214 016R R004 LDR SADTRMPiX 
215 016C 0610 SUB HRET 
216 016E C400R BRN ERR1 
217 0170 2234 LDX =52 
£13 017£ 0000 CLS MESS 

£19 0174 0000 CLS ERDCRM 
220 0176 CCOF BfiH EflBRET 
££1 017S 0010 LDR HRET 
£22 017R 0208 LDX MCRR 
££3 017C 0000 CLS TRCRR 
£24 017E C400R BRN ERR 
££5 0180 CF14 ERLI ERrRET 

•BONA JRD10 

•BCMR RDC BDREP 

•NOMBRE MPX 

•NO MPX+BCNfl CORRESPOND?!-

•MO MPX 

•NB TIRDIR MPX 

•SORTIE! ••BCNR" 
•ENTREE BC!» 

•TRAIT CRRRC 

•BCNfi LIME SURVEYOR 

•BCNR JMT40 

•NOMBRE DE RETARDATEURS 

•ND RETRR..+BCNR CORPEÎP. 

•NO RETARDATEUR 

•NB DE RETARDATEURS 

•SORTIEI"BCNA TIROIR RETR= 

•ENTREE BCNR 



S£6 ••• ERREUR ET RETOUR 
227 0132 020ft REPR LBX ERCHX 
££8 0184 CFE1 BRU ERCH 
as? Oise. ££28 ERR LDX = '.0 
£30 018$ 01)00 CLS MESS 
£31 OJSfi C700A CRU RET 
£3£ DISC £2£S EPR1 LDX =40 
£33 0I3E 0000 CLS MESS 
£34 0190 CF07 BRU REPR 
235 U19£ £000 RET1 LBA =0 
£36 0194 FI 00 RET RTS 
£37 
23S 

FIN 
EMD 

ENTCAf 

•SORTIE :-CRHC INCDRREC. 

1 
£ 
3 
4 
S 
6 
? 
S 
9 
10 
li 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 0000 
19 0004 
'0 0006 
£1 000S 
£2 000C 
£3 000E 
£4 0010 
£5 0012 
£6 0014 
£7 0016 
28 0013 
£9 OOlfi 
30 OOIC 
31 001E 
3£ 00£0 
33 0022 
34 0024 
35 0026 
36 00£S 

0004 
0004 
0003 
0010 
0003 
0011 
0019 
0019 
0003 
04ÎO 
0007 
0007 

•TRCAR 
•TRAITEMENT DES CARACTERISTIQUES 
•ENTREE! «>=ND CRRAC 
• <E>=VALEUR CRRAC SI MB ENTIER 
• <E>A>=VALEUR SI MB FLOTTANT 
• SI ND CRRflOIOSOSCHR MPX>>(R>=ND TIROIR MPX 
• =10?<BCNA RETARD. ffl>=HD RETARDATEUR 
•SORTIE:<A>=0 BDN 
.• W-lifijS SI TYPE ACO/CIiE<:MD CHPfiC=4-'5) 
• <A>=1.£ SI MD CANAUX JRD MDNT^BESC 
+ <ND CflRAC=13> 
• <A><0 ERREUR . SI MO CARAC=lj£>3 INDIQUE 
• SUE LA FONCT<ACG/"CDE/ETAT> PAS REALISEE 
•LE 3EME MOT DE LA LDS BE L'APPELANT BOIT 
•CONTENIR L'ADRESSE TAMPON FICHE 

LTRCAR 

ABTAMP 
NCHR 
VAL 
ADFCHO 
IMPL 
CONFM 
TYPRCM 
TVPCBM 
TVPBAM 
CAMPXM 
ECBACM 
CAJPDM 
LSETM 
IMPETM 
UN1TM 
WDOGM 
NMPXM 
MPETM 

LDS 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
IrATA 
DATA 
BATA 
DATA 
BATA 
DATA 
DATA 
BATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

£ 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
4 
3 
16 
3 
17 
£5 
£5 
3 
1£00 

•RIR FICHEO 

•MAX+1 TYPAC 
•" " TYPCD 

TYPE KINNEE ACGUI; 
ND CANAL MPX 
ECHELLE DAC 
ND CANAL JRD10 
LG NOT ETAT 
IMPLANT MOT ETAT 
UNITE 
BELAI CUE:£MIMUT 
NE MF'!! 
ME RETARDATEURS 



37 002A FOOO MIS BATA &F000.12 
002C OOOC 

38 002E CFOO MS DATA S.F0O.S 
0030 0003 

39 01132 ÛOFO M4 BATA &F0.4 
0034 0004 

40 0036 OOCF MO DATA S.F.0 
0038 0000 

4J 003A 0000 CB1NL BRTR OiO>&FFOO>0 
003C 0000 
003E FFOO 
0040 0000 

42 FIN 
43 * 44 TRCAR LPS LTRCflR 
45 0000 1306 STX NCAR 
46 0002 160S DST VAL 
47 0004 0000 CLS INIFIC 
48 0006 C400A BAN ERR 
4t 0008 130C STX ABFCHO 
50 OOOA 2204 LBX =4 
si oeoc sooa IDA 32.X 
52 OOOE 1104 STA ABTAMP 
53 00)0 0206 LUX NCRR 
54 0012 0000 CLS VERIFC 
55 0014 C400A SAN ERR 
56 0016 OOOS LBA VAL 
57 001S C70 H BRU BRCH 
58 •**BRRNCH PGUP FICHEO*** 
59 OOlfl CTOOfi BRU ABRET 
60 001C C700R BRU IIRET 
61 vOlE C700A BRU ADJMT 
6Ê 0020 C700A BRU ADLS 
63 0022 C700A BRU AIiMPX 
64 0024 C-OOfl BRU NMPK 
65 0026 C700R BRU ADRBC 
66 0028 C700A BRU AIPJRD . 
67 002A CI00 BRCH BRX S 
68 « «BRANCH POUR FICHE*** 
69 002C C700A BRU HCQ 
70 002E C700A BRU CBE 
71 0030 C700A BRU ETAT 
72 0032 C700R BRU TYPRC 
7S 0034 C700A BRU TYPCB 
74 0036 C700A BRU ABAC 
75 0Ù3S C700A BRU NQHPX 
76 003R C700A BRU ABCD 
77 003C C700A BRU ABET 
78 003E C700A BRU TYPHI-". 
79 0040 croofl BRU CAMPX 
80 0042 C700A BRU ECBAC 
81 0044 C700A BRU CAJRB 
82 0046 C700A BRU LGET 
83 0048 C700R BRU IHPET 
84 004A C700A BRU CDMF 
85 004C C700R BRU UNIT 
SS 004E C700H BRU I.IDDS 
87 0050 C700B BRU VdfiK 

•CB POUR IMLRM 

•APPEL POUR ABRESSE 
•DE LA FICHEO 

•3EME MOT LTIS APPELANT 

•VERIF CRPPC CORRECTE 

• OO<0 SI CHRAC FICHEO 



• SS «OSS C700R BRU VHIH 
S? 01.154 C700A BRU CDEFfl 
90 01)56 C700R BRU CDEPC 
91 005S C700R BRU VP.EF 
se oo5fi croon BRU DATE 
93 • 

94 •••TRAITEMENT CRRHCTER1S 
95 • 
96 005C 10SR flee BLB Ml£ 
97 005F. 02OS RCQ1 LDX VflL 
98 0060 F104 XRX 
S'9 00612 EOOO SLLS =0>X 
100 0064 SSOA LUX =10 
101 0066 B904 STS ÎRDTRMP.X 
10£ IJijt.S OOOS LBR VflL 
103 006A C5O0R BRZ EPR 
104 006C C700R BRU RET 
105 006E 102E CDE DLD 118 
106 0070 CF09 BRU RCQ1 
107 007£ 103S ETAT DLD M4 
108 0074 CFOB BRU flCQl 
109 0076 G500R TYPRC BR2 ERR 
110 0078 0B1£ CMP TYPHCH 
111 007ft CêOOfl BGE ERR 
U S 007C F104 XAX 
113 007E 10SA TVPfiCO Dl_D MIS 
114 0080 C700S BRU TYPCD1 
115 008£ C500R TYPCB BRZ ERR 
116 0084 0B14 CMP TYPCDM 
117 00S6 C600R EGE EER 
IIS 0033 F104 XRX 
119 003R 10£E TYPCDO DLD MS 
ISO OOSC F104 TYPCD1 XFIX 
1S1 DOSE EOOO SLLS = 0.X 
12S 0090 ££Ofl LDX =10 
1£3 009Ë 1904 STS gflDTRMPiX 
124 0094 OOOS LDR VRL 
125 0096 C700R BRU RET1 
1£6 0093 £20E ABAC LU"; = 14 
1£7 OOM B104 A1IAC1 STA •PADTAMPiX 
1£S 009C C700A BRU RET 
1£9 009E £Ê10 NQMPX LDX =16 
130 OOHil ROOC LDR SflDFCHO.X 
131 OOflE 0603 SUB VRL 
13S 00R4 C400R BRM ERR 
133 00R6 0008 LBR VRL 
134 OORS £20E LDX = 14 
135 OOHR B504 SBR SADTANPiX 
136 OOHC C700FI BRU RET 
137 OOHE ££10 flECD LBX = 16 
138 OOEO CFOE BRU ABACI 
139 00E£ ££1£ ABET LDX =18 
140 0OE4 CFOD BRU RDRC1 
141 00E6 C500R TYPDH BRZ ERR 
14Ê 00B8 OBIS CMP TYPDfill 
143 ODER C600R BGE ERR 
144 ODBC F104 XAX 
145 OOEE 1036 DLD MO 

•RCGUISITIDM 
•<X>=lsaui>0:NON 

•COMMANDE 

•LECTURE ETAT 

•TYPE ACQUISITION 

•TYPE COMMANDE 

•TYP RCCCBE POUR CREfiT 

•KCNfl ACQUISITION 

•ND TIRDIR MPK 
•NB TIRDIR MFX H RELAIS 

•BCNR COMMANDE 

•BCNR ETAT 

•TYPE BDNNEE ACQUISE 



146 OOCO CFlfl BRU TYPCB1 
147 OOCE C500R CBMPX BB2 ERR 
148 OOC4 OBIS CMP CRMPXM 
149 OOC6 C600R BGE ERR 
150 OOCS ££0F LBX = 15 
151 OOCB B504 SBR 3BDTBMP.X 
15S OOCC C700R BRU RET 
153 OOCE C500B ECDRC BBZ ERR 
154 OOBD 0S1H CHP ECBBCM 
155 00B2 C600R B6E ERR 
156 00B4 £601 SUB =1 
157 00B6 F104 XHX 
15S OOBS 103£ DLD M4 
159 OOBB F104 ECDRC1 XBX 
160 OOBC 6000 SLLS =0>X 
161 CODE ££14 LBX =£0 
16S OOEO £904 STS SlflBTRMP. X 
163 00E2 C700A BRU RET 
164 00E4 C500B CfiJRD ERZ ERR 
165 00E6 0B1C CMP CHJRDM 
166 DOES C600A BSE ERR 
167 OOEA £601 SUB = 1 
16S OOEC OSOfi LUX VRL+2 
169 OOEE F20F ICX = 15 
170 OOFO E504 SBR SBBTAMPjX 
171 00F£ C700B BRU RET 
172 00F4 C500A LGET BfiZ ERR 
173 00F6 0B1E CUP . LSETM 
174 OOFS C600A BSE ERR 
175 OOFfl ££17 LDX =£3 
176 OOFC £5 04 LGET1 SBR ÎBBTHMPIX 
177 OOFE C7G0A BRU RET 
178 0100 CSOOR IMPET EBZ ERR 
179 010£ ££17 LBX =£3 
ISO 0104 AE04 LBR SABTAMP-X 
181 0106 £601 SUB = 1 
1S£ 01 OS 0503 BBS VHL 
183 010ft OE£Ù CMP IMPETM 
1S4 010C C6 00H B6E ERR 
1S5 01OE 0008 LBfi VHL 
1S6 0110 ££16 LBX =£2 
187 011£ CFÛB BRU L6ET1 
188 0114 ££17 CDNF LBX =£3 
1S9 0116 BF04 LBX 3RDTBMF.X 
190 0113 £001 LBR = 1 
191 01 IB EOOO SLLS =0»X 
19£ OUC 1110 STfi CBNFI1 
193 011E 0008 LDR VRL 
194 01£0 0B10 CMP CDNFM 
195 0122 C600B E6E ERR 
196 0124 ££18 LBX =£4 
197 01£6 CF15 BRU LGET1 
198 01SS C500R UNIT BBS ERR 
199 0I2B 0B22 CMP UNITM 
£00 01£C C600B BGE ERR 
£01 012E F104 XRX 
£0£ 0130 1036 BLD MO 
203 0132 CF2C BRU ECBRC1 

•ND CflNfiL TIRDIR MPX 

•ECHELLE BftC 

•ND CBNBL JRO10 

•ND 1 ft 16(0 B 15) 
•HUNT/DESCENT 

•LG MDT ETAT 

•IMPLAN MùT ETAT 

••LS MDT ETBT 

•IMPLANT 

•CnMFISURBTIDN MBT ETflT 
••LB MDT ETflT 

•CdNF MftX+l(2«LS> 



21)4 0134 0BS4 HDDS CMP IJDD6M •WATCH DOS CDE 
£05 013* «00H BGE ERR 
£06 0133 2£lfl LDX =£6 
£07 013R El M STA OTHBTRMPjX 
EOS C113C C700A BRU RET 
£09 OISE 2£1C VNRX LUX =23 «VALEUR MAXIMUM 
£10 0140 1008 VMRX1 DLH VRL 
S U 014£ Bê04 DST 5>fl])TRI1P>X 
sis 0144 croon BRU RET 
£13 0146 £220 VMIN LDX =32 •VALEUR MINIMUM 
£14 0143 CF04 BRU VMRX1 
£15 014A £224 COEFR LDX =36 •COEFFICIENT RCQUISITIG 
£16 014C CF06 BRU VMflXl 
217 014E £223 CnEFC LDX =40 ' •COEFFICIENT COMMANDE 
£13 0130 CFOS BRU VMflXl 
219 0152 222C VREF LDX =44 •VALEUR DE REFERENCE 
££0 0154 CFOA BRU VMflXl 

S£l 01 Se 2S3CI DATE LDX =4S •BATE 
222 015* ÎI04 STR 5>HDTR1P>X 
££3 OISfl C?ùûft BRU RET 
££4 • 

££S •••TRAITEMENT CflRRCTERISTIOUE FICHE O 
£26 • 

££7 015C ££03 ADJRD LDX =E •BCNR JPD10 
£28 OISE B104 RDJRD1 STR 5>HDTHMP,X 
££9 0160 C700A BRU RET 
£30 0162 ££0E RDHBC LDX =14 •BCNR HI»; BORER 
£31 0164 AOOC LDR 3flBFC.H0>X 
£3£ 016* 113A STR CBINL 
£33 0163 043R LER CBINL •POUR RETIRER ANCIENNE 
£34 OlêA 0000 Cl.S INLRM •DE TAELE LAM 
£35 016C £EOE LDX = 14 
236 016E 0003 LDR VflL •NOUVELLE RDR CRMRC 
£37 0170 CF03 BRU RDJRD1 
£3S 017£ 0B£6 NMPX CMP NMPXM •NB DE TIROIR MPX 
£39 0174 C600R B6E ERR 
240 0176 2210 LDX =16 
£41 0178 CFOD BRU RDJRD1 
242 017A 2£10 RIMPX LDX =16 •BCNfl TIROIR MPX 
£43 017C R004 LDR SRDTAMPlX 
£44 017E CSOOA snz ERR •<P>=NE TIROIR MPX 
£45 01 SO 060R SUB VAL+2 •NO TIROIR MPX 
£46 01S£ C400R BAN ERR 
£47 01S4 0£0M l.DX VAL+2 
248 0136 ES 00 ICX =o.x 
£49 01S3 F£10 ICX = 16 
£50 618R 0003 LBR VflL 
£51 013C CF17 BRU RDJRD1 
£5£ OISE 22OR ADLS LDX =10 •BCNR LINE SURVEYOR 
253 0190 CF19 BRU RDJRD1 
£54 0192 £SOC RBJMT LDX =12 •BCNA JMT40 
255 0194 CF1Ï BRU RDJRD1 
£56 0196 0B28 MRET CMP NRETM •NB DE RETARD.. 
257 0193 CêOOfl BGE ERR 
£5S 019A 221E LDX =30 
259 (I19C CF1F BRU HDJRD1. 



£ 6 0 OISE ££1E fIDRET LDX = 3 0 •BCNfl RETfiRD 
£ 6 1 01O0 «004 LPfi SWTf iMP. X 
£6£ tllfia C50ûrt I f l Z EPR 
£ 6 3 01 A4 060ft SUE VfiL +£ •ND RETHRJI.. 
£ 6 4 Olfl i i C400A BfiH ERR 
£ 6 5 OIBS OSOfi LUX VflL+2 
£ 6 6 OlBfP E£dO ICX = O J X 

as? owe F£1E ICX = 3 0 
£ 6 8 OlflE 0003 L t f l VflL 
£ 6 9 01BO CF£S> BRU flDJRM 
2 7 0 • • •ERREUR ET RETDUR»»« 
£ 7 1 01B2 £ 0 0 0 RET LBfl = 0 
£ 7 £ 01B4 C70S RET1 BRU i + £ 
£ 7 3 01B6 £»FF ERR LBL = * F F 
£ 7 4 018$ FIDO RTS 
£ 7 5 F I N TRCAR 
£ 7 6 END 
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