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"Le miaroproaesseur peut fonctionner de façon 

autonome ; il peut encore participer à un réseau qui 

groupe plusieurs microprocesseurs ou microordinateum, 

Cette formule paraît intéressante à àivelopper 

et constitue très certainement une solution qui 

connaîtra un important développement. " 

H. LILEU 
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Chapitre I 

INTRODUCTION 

1.1 EXPERIENCE DE DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE D'ELECTRONS 

Ces expériences ont pour but de mesurer l'énergie de liaison et l'impulsion 

d'un proton dans le noyau. 

La figure 1.1. montre le schéma d'une réaction type (e,e'p), et les rela

tions simplifiées qui permettent de calculer l'énergie de liaison (E,) et l'im

pulsion P* du proton dans le noyau. 

EL " Ee " ( E e ' + V' 

P e P e 

Fig. 1.1 Réaction (e.e'p) 

1.2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Ces expériences de diffusion sont réalisées auprès de l'accélérateur liné

aire à électrons de Saclay (A.L.S.). 
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Les caractéristiques essentielles de cet accélérateur sont : 

- cycle utile 1 3 2 % ; 

- fréquence maximale de récurrence : I 000 Hz ; 

- largeur de l'impulsion 10 à 20 us ; 

- gamme d'énergie : ISO HeV - 600 HeV ; 
-4 

- largeur en énergie du faisceau analysé 10 . 

Le faisceau d'électrons ainsi accéléré, bombarde une cible éjectant un en

semble de particules ayant des caractéristiques multiples. 

Ces particules sont analysées par deux spectromètres situés de part et 

d'autre du faisceau incident d'électrons (fig. 1.2). 

Le spectromètre 600 dévie les particules chargées vers le haut, le spec-

tromètre 900 vers le bas (fig. 1.2). 

1.3 SYSTEME DE DETECTION RELATIF AUX SPECTROMETRES 

A chaque aimant est associé un système de détection qui mesure les caracté

ristiques cinématiques des particules éjectées de la cible. 

Ce système est situé dans une casemate blindée protégeant les détecteurs du 

bruit de fond des particules crée par le faisceau tout au long de son parcours. 

Schématiquement il se compose de deux chambres à fils (E et X), entre les

quelles se trouvent huit scintillateurs (R) associés à des photomultiplicateurs 

de type 56 DVP. 

Derrière cet ensemble se trouve un plan de scintillateurs ou de compteurs 

Cerenkov (fig. I.3a,b,c,d). 

La chambre E, située au plan focal de l'aimant, mesure l'énergie de la 

particule. 

La chambre X, parallèle a la précédente, mesure l'anglf. de la trajectoire 

des particules incidentes. 

Les huit scintillateurs R, parallèles aux chambres E et X, ont une zone 
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Fig. 1.2 Disposition des spectromêtres 
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Plan E 512 canaux (8mm » 100mm) 
PlanR scintittateurs plastiques 

PlanX 192 canaux (12mmx100mm) 

Détecteur Cerenkov 

a) Spectromètre "600 

Plan E 512canaux (2mmx50mm) RanX 160 canaux (8mmx 50mm) 

yes/ 
Trajectoire SSyr 

Plan R scintiUateurs plastiques PlanY scintiUateurs plastiques 
ou ïerenkov 

b) Spectromètre "900* 

Fig.I.3(a,b) Schema de l'ensemble de détection 
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c) photo de la Casemate 600 

d) photo de la Casemate 900 

Fig. 1.3(<y4) Photo de l'ensemble de détection. 
(Détecteur + électronique d'acquisition). 
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m recouvrement ; ils informent sur le temps de passage des particules et sont 

utilisés pour le calcul des trajectoires. 

La coïncidence entre le plan des scintillateurs R et celui des compteurs 

Cerenkov donne le signal de départ (Pilote) pour la lecture des différents dé

tecteurs. 

Four faciliter la lecture et le codage des informations relatives aux cham

bres à fils, chacune d'elles est divisée en zones comportant plusieurs groupes 

de 8 canaux chacun (fig. 1.3e). 

Zones 

Groupes GQ0 GQ1 

\fcies V o V , \ ^ V 4 \ £ V 6 V, 

GQN-1 G0N G.,N-1 G,N 

Fig. 1.3e Codage des chambres à fils 

Le tableau (1.3) montre, la répartition des canaux, les dimensions d'un 

canal et la résolution en impulsion des chambres E et X de chaque casemate. 

1.4 CHEMINEMENT DES DONNEES VERS LES CALCULATEURS 

Les informations relatives aux chambres à fils et aux photomultiplicateurs 

sont groupées à chaque pilote en un paquet de huit mots de 16 bits appelé événe

ment. Les événements sont stockés dans des mémoires tampon avant d'être envoyés 

aux calculateurs (voir fig. 1.4). 

Une donnée supplémentaire concernant le type d'événement est ajoutée dans 

file:///fcies
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Tableau 1.3 

Caractéristiques des détecteurs associes aux spectrometres 
"600" et "900" 

«<SaO" "900" 

Chambro B Nombro do f i l s 
Groupement par 
Nombre do v o i e s 

Longueur x larcour d'une vo io (min) 
Largeur moyenne en impulsion ( ^ ) 

102 II 

2 

512 
100 x 'l 

5 . 5 x 10"* 

512 
1 

512 
50 x 2 

1.11 x 10"'1 

Chambro X N'onibro de f i l a 
Groupement par 
Nombre do v o i e s 

Longueur x lurucur d'uno vo io (mm) 

1155 
6 

192 
100 x 12 

b'iO 
11 

ISO 
50 x 8 

Détecteur R Nombre e t type 
dimensions (mm) 

J'hotonmltlplico tours 

8 s c i n t i l l a t o r s 
225 X 130 x 10 

5<i D\T 

H s c i t i t i l l o t u u r » 
120 x 30 x 10 

y ; DVP 

Détecteur Y Nombre e t type 

dimensions (mm) 
Phoboimiltiplicu tours 

4 b l o c s ploxlrln.Hs 
(Cerenkov) 

'l'iO x 1!)0 x 160 
58 nyp 

(3 p:ir Cmviifcov) 

5 a c i i i t i l l n t o u r s * ) 

220 x 150 x 15 
:.6 PVP 

I. 



8 -

Oiv. electro. 
1/n 

Convertion [ S h ) r j 

temps amplitude K 

INTERFACE 
DMA 

Oiv. electro. 
1/n 

Tampon d'acqui
sition pour e~ 

Tampon d'acquisition 
pour protons 

Tampon d'acquisition 

pour coïncidence 

B1 
MEMOIRE COMMUNE (48k) 
i B2 ! B3 

p : proton 

E : chambre E 

R : plan des scintillateurs 

B : banc de mémoire (16 K). 

e : electron 

X : chambre X 
v 

Y : plastique ou Cerenkov 

Fig. 1.4 Detection et cheminement des données vers les calculateurs 
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ce paquet pal l'électronique d'acquisition (C,CD,S). 

On distingue trois types d'événements : 

- les événements simples électron : relatifs au spectroraëtre 600 

- les événements simples proton : relatifs au spectromètre 900 

- les événements en coïncidence : relatifs aux 2 spectroraètres (900, 600). 

Le c-ntenu des mémoires tampon est transmis, après division par un facteur 

n , aux calculateurs dans le mode accès-direct mémoire (D.M.A.). Le rythme de 

transfert est de 600 ns environ / mot de 16 bits. 

La zone de stockage des données est la mémoire 48 K, commune aux 4 micro

processeurs. Cette mémoire est divisée en 3 bancs de 16 K (I K • 1024) ; un pour 

chaque type d'événement. 

Dans chaque banc deux tampons sont remplis et traites alternativement. Ce 

procédé permet de contrôler le débit d'entrée des données en synchronisant la 

vitesse de traitement avec le taux des informations présentes en mémoire. 

1.5. CHOIX DU MICROPROCESSEUR 

L'application que nous avons développé s'oriente vers l'acquisition des 

données expérimentales. 

Le choix du microprocesseur de base a été fait il y a 3 ans. A cette époque, 

une grande variété de microprocesseurs à 8 bits existait sur le marché, tandis 

que les microprocesseurs à 16 bits étaient peu nombreux, ainsi que les systèmes 

de développement associés. 

Nous avons choisi un microprocesseur à 16 bits au lieu d'un à 8 bits car 

les microprocesseurs S 16 bits présentaient des avantages essentiels pour notre 

application qui sont : 

- acquisition plus rapide ; la donnée élémentaire est de 16 bits au lieu de 8 bits. 

- précision plus grande dans les opérations arithmétiques 

- adressage plus aisé de la mémoire 

Cette division n'affecte pas les événements en coïncidence. 
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- jeu d'instructions plus riche. 

Nota : Un microprocesseur est un, ou plusieurs, circuits intégrés de très grande 

complexité (LSI : Large Scale Intégration) assurant la fonction d'unité centrale 

d'un micro-ordinateur. 

Parmi les microprocesseurs à 16 bits nous avons choisi le CF 1600 de 

General Instrument qui se distinguait par : 

a) un logiciel relativement performant comportant : 

. un moniteur résident en "firmware" 

. un programme d'aide à la mise au point 

. un éditeur de texte 

. un éditeur de lien 

un chargeur 

un assembleur, un super assembleur et un assembleur croisé ... 

. un programme de test de la mémoire et un de test du système d'interruption 

. des programmes utilitaires, de conversion, d'arithmétique flottante, d'en

trée/sortie, ... 

etc.. 

b) Un matériel suffisant pour mettre au point des nouveaux programmes comportant : 

une télétype pour le dialogue avec le moniteur résident 

. un lecteur de ruban rapide 

. un lecteur de ruban lent 

un perforateur de ruban rapide 

un pupitre pouvant simuler la télétype en cas de panne. 

c) Une unité centrale relativement puissante équipée s 

d'un système d'interruption œulti-lignes, multi-niveaux 

. de 16 lignes pouvant être connectées à des périphériques non standards 

(lignes BEXT). 
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1.6 MICRO-ORDINATEUR GIMINI 

C'est le microordinateur construit autour du microprocesseur CP 1600. 

1.6.1 Microprocesseur CP 1600. 

Le CP 1600 est une unité centrale à 16 bits fabriquée en technologie MOS 

canal N (GIANT II). Il combine une haute intégration avec une grande rapidité 

â faible coût. 

Il permet l'adressage direct de 64 K mots de 16 bits. La durée du cycle 

est de 500 ns environ. Pour le situer parmi les autres microprocesseurs, nous 

dirons qu'il permet l'addition de deux registres de 16 bits en trois micro

secondes (3 lis). 

Le CP 1600 comprend essentiellement (fig. I.6.1) : 

- 8 registres généraux (16 bits) directement accessibles à savoir : 

. 6 registres de données, dont 2 sont autoincrémentés lors d'un adressage 

indirect (R4, R5) ; 

. un pointeur de pile (stack pointer) ; la profondeur de pile étant illi

mitée, et ayant une structure FIFO (first in first out). C'est une zone de sau

vegarde du contexte, y compris l'adresse de retour des programmes interrompus. 

. un compteur ordinal : le registre 7. 

- 4 indicateurs programme (1 bit chacun) : retenue (C), signe (S), zero (Z) 

et débordement (0V). 

- une unité arithmétique et logique (ALU) fonctionnant en compliment à deux. 

- un canal pour transfert en mode accès direct mémoire (DMA) ; 

- 4 lignes permettant de tester jusqu'à 16 périphériques externes au CPU (lignes 

BEXT). 

1.6.2 Jeu d' instruction. 

L'instruction de base est codée sur les 10 bits de poids faible du mot ma

chine (fig. I.6.2). 
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V 
EXTERNAL 

16 BIT 
BIDIRECTIONAL BUS 

DOD15 

BDIR 
BC1 
BC2 

«4 

BUSCONTROLh 
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BIDIRECTIONAL BUFFERS 
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INTR*-
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INSTRUCTION] 
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Rl 16 BITS -

JL~ZZ_~ 
7i^~ I 
-?L _ _Z 
RC ISPI 

~RT ipci ~ 
"RFAB PORTS W 

REGISTER 
ARRAY 

^ = > . 

X 

INTERNAL 
16 BIT 
BIDIRECTIOHAL 
BUS 

Fig. 1.6.1 Architecture interne du C F U 
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
W////MWÂ COP F1 F2 

F3 

W//MW//A F4 

C O P : Code opération 
Fl : Source ou mode d'adressage 
F2 : Destinataire 
F3 : Adresse immediate ou registre de lien 
F4 : Adresse de branchement (10 bits de poids faible) 
Zone hachurée : non utilisée. 

Fig : 1.6.2 Format de l'instruction de base CP 1600 
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Les 6 bits restants sont ignorés par le microcontrSleur. L'ensemble des 

10 bits est divisé en trois zones : 

- une zone code opération sur les 4 bits de poids fort, permet de coder 16 opé

rations divisées en deux groupes de 8. Un groupe à référence externe et un grou

pe â référence interne ; 

- deux zones opérandes : l'opérande source ou le mode d'adressage et l'opérande 

destination. 

Outre le premier mot, l'instruction peut tenir sir un deuxième ou troisième 

mot. Ces derniers permettent des adressages immédiats, des branchements et des 

sauts. 

Nota : Le CP 1600 n'a pas d'incrément mémoire ; il faut utiliser un registre 

intermédiaire. 

1.6.3 Système d'interruption du CP 1600. 

Le système d'inter vption est basé sur la structure multi-lignes, uiulti-

niveaux. 

La ligne (INTR) est toujours servie par le CPU (Central Processor Unit). 

La ligne (INTEM) est masquable par programme, elle n'est servie que si la 

bascule (IHFF) interne du CPU est armée. 

Cette bascule est commandée par deux instructions EIS (Enable Interrupt 

System) et DIS (Disable Interrupt System). 

L'ensemble des deux lignes est divisé en huit niveaux automatiquement hié

rarchisés . 

La position du périphérique dans le réseau en chaîne (daisy-chain network) 

détermine son niveau de priorité. En particulier les dispositifs d'alarme, haute

ment prioritaires occupent les premières positions dans cette chaîne. 

Chaque niveau peut encore se subdiviser en 3 sous-niveaux ne pouvant pas 

se masquer séparément (voir S interface d'entrée/sortie : IOB). 
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Pour chaque demande d'interruption, le CPU génère une suite d'opérations, 

qui aboutissent au programme de traitement correspondant (voir fig. I.6.3). 

L'adresse de retour au programme interrompu est automatiquement stockée 

dans la pile (stack). Une adresse dite Trap Address est utilisée pour se 

débrancher vers le programme de traitement de l'interruption ; c'est le vec

teur d'IT (Interruption). 

1.6.4 Interface d'entrée/sortie (IOB). 

L' IOB (Input Output Buffer) est un circuit d'interface programmable qui 

permet au CPU de communiquer avec le milieu extérieur. 

L'interface comprend 8 registres de 8 bits chacun. Les adresses respectives 

sont prises sur la mémoire (fig. I.6.4) : 

- un registre de contrôle pilote les opérations d'entrée/sortie ; 

- une horloge de 16 bits (2 x 8) donne des possibilités temps réel ; 

- deux registres pour les données en entrée et en sortie ; 

- trois registres contiennent les 3 vecteurs d'IT relatifs aux sous-niveaux : 

erreur, horloge et donnée. 

Les trois sous niveaux sont hiérarchisés et ne sont pas masquables séparément. 

En programmant les bits du registre de contrôle on peut : 

. autoriser ou inhiber un environnement, 

. autoriser ou inhiber l'horloge, 

. lire la parité des données, 

L'échange de données entre périphérique et CPU peut se faire en deux modes : 

- boucle d'attente avec test du bit READY du registre de contrôle j 

- interruption par autorisation du périphérique en positionnant le bit PIE 

(Peripheral Interrupt Enable) du registre de contrôle et initialisation du vec

teur d'IT correspondant. 
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Adresse des 8 registres. 

N : registre de contrôle 
N + 1 : registre donnée ( bits 0 à 7 ) 
M + 2 : registre donnée ( bits 8 â 15) 
N + 3 : 8 bits de poids faible de l'horloge 
N + 4 : 8 bits de poids fort de l'horloge 
N + 5 : vecteur d'IT des données 
N + 6 : vecteur d'IT de l'horloge 
N + 7 : vecteur d'IT erreur. 

. N est une adresse arbitraire. 

Fig. 1.6.4 Schéma de l'interface programmable (IOB) 



Chapitre II 

STRUCTURE DU SYSTEME D'ACQUISITION 

II. 1 DESCRIPTION DU SYSTEME 

Le choix de la configuration que je présente dans ce paragraphe a été le 

résultat d'une étude des besoins locaux, impliquant la nécessité d'utiliser les 

nouvelles technologies intégrées et rapides. 

Nos objectifs sont les suivants : 

- augmenter la vitesse de traitement des 3 types d'événements, venant des deux 

spectromètres ; 

- faciliter le pilotage de l'acquisition ; 

- augmenter la fiabilité et réduire le temps de panne qui est toujours pris sur 

le temps de faisceau attribué à l'équipe. 

Plusieurs systèmes ont été envisagés. Celui qui a été adopté est un système 

en rëseau contralisS. C'est un groupement de trois micro-ordinateurs gérés par 

un micro-ordinateur plus puissant (Fig. II. 1). 

Chaque micro-ordinateur a, dans son champ d'adressage, une mémoire propre 

de 16 K mots (inaccessible aux autres) et une mémoire commune de 48 K divisée 

en trois bancs de 16 K. 
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Les trois micro-ordinateurs peuvent accéder simultanément au banc qui 

leur est affecté dans la mémoire commune. 

Ce réseau est relié â un ordinateur PDP 15/30 pour le stockage et le dé

pouillement des résultats du prétraitement. Cet ordinateur étant doté d'une 

grande capacité de calcul. 

Parmi les avantages de cette configuration on peut noter : 

a) Une puissance multipliée, grâce à : 

, l'absence de conflit mémoire entre les différents processeurs, tant que 

ceux-ci travaillent sur leur tâche particulière, située dans les 16 K et le banc 

correspondant ; 

. aucun ralentissement, tous les processeurs travaillent en parallèle ; 

les tâches se transmettent les arguments par la mémoire commune. Ces 

arguments peuvent être des résultats intermédiaires, des paramètres, pouvant 

changer d'une séquence a une autre, etc. ; 

. réentrance naturelle : des modules de programmes, situés dans la mémoire 

commune, peuvent être appelés simultanément, par les trois microprocesseurs : 

les arguments et les résultats intermédiaires se trouvant dans les mémoires 16 K 

propres aux différents microprocesseurs. 

b) Sécurité et souplesse offertes par : 

la modularité des circuits ; 

la similitude entre les différents processeurs. 

c) Economie par le partage des mêmes ressources en périphériques. 

d) Grande facilité de surveillance de l'acquisition par : 

la séparation des tâches : traitement et contrôle ; trois processeurs 

font le traitement, et un processeur fait le contrôle ; 

. possibilité de dépouiller en ligne, les résultats du prétraitement (rôle 

du PDP 15). 
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Fig. II.I Architecture du réseau d'acquisition 
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II. 2. ROLE DE CHAQUE MICRO-ORDINATEUR 

11.2.1 Rôle du micro-ordinateur central (GIMIMI). 

Sa structure adaptée au milieu expérimental lui permet d'assurer la fonc

tion de superviseur de l'acquisition (fig. II.2). 

Il a la possibilité de : 

- dialoguer avec l'opérateur via la console maîtresse ; 

- communiquer avec les autres microprocesseurs par la mémoire commune et les li

gnes d'interruptions groupées ; 

- conditionner l'électronique d'acquisition par une mémoire de liaison ; 

- stocker et lister les différents résultats du prétraitement, en utilisant les 

ressources du ÏDP 15. 

Cette tSche de contrSle de l'acquisition est assurée par un moniteur inter

actif. Il analyse et exécute les ordres opérateur envoyés via la console maîtresse. 

Ces ordres sont : 

- initialisation de l'expérience ; 

- pilotage de l'acquisition ; 

- surveillance et contrôle en ligne de l'acquisition. 

11.2.2 Rôle des autres micro-ordinateurs 

Leur rôle principal est le prétraitement des données expérimentales venant 

des spectromëtres. Leur structure est particulièrement simplifiée : une carte 

CPU et une carte mémoire de 16 K mots. 

Dans cette mémoire logent les programmes de traitement des événements et un 

chargeur qui leur permet de se charger et de rester à l'écoute du processeur 

central. 

Ce chargeur est écrit sur mémoire morte reprogrammable (REFROH) pour évi

ter un pupitre et accélérer les phases d'initialisation. 

Chaque microprocesseur est spécialisé dans le traitement d'une donnée par

ticulière (simple électron, simple proton ou coïncidence). Ce sont donc des au

tomates de traitement ; ils peuvent fonctionner en parallèle sans ralentissement 

car les données à traiter sont stockées séparément dans les trois bancs. 
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Outre le traitement, ils effectuent le contrôle des opérations de remplis

sage des tampons d'acquisition. 

II.3 ADAPTATION DU RESEAU AU MILIEU EXPERIMENTAL 

11.3.1 Liaison avec l'électronique d'acquisition. 

GIMINI communique avec l'électronique d'acquisition par une mémoire dyna

mique de 64 mots de 4 bits (fig. II.3.la). 

Cette mémoire, initialisée au début de chaque séquence, permet de choisir 

les conditions de l'acquisition de chaque spectromètre (fig. II.3.lb). On peut : 

- choisir les spectromëtres concernés par l'expérience (900, 600, ou les deux 

en même temps) ; 

- régler le débit de cheminement des données vers les processeurs en divisant 

le nombre d'événements par 1/2/4/8/16 (division faite par l'électronique d'acqui

sition) ; 

- masquer certains groupes de la chambre E ou X, de chaque spectromètre ; 

- choisir le mode de scrutation des chambres (mode normal : la scrutation est 

liée à la configuration des FM. Mode spécial : scrutation de la totalité de la 

chambre). 

11.3.2 Liaison GIMINI - PDF 15. 

II.3.2a : Rôle : 

Cette liaison est établie dans le but d'utiliser les ressources du PDP 15 

non disponibles sur GIMINI. Ces ressources sont : 

- bandes magnétiques pour stocker les résultats du traitement en ligne ; 

- disques pour stocker les programmes du système d'acquisition ; 

- liaison avec l'électronique modulaire CAMAC, dont l'horloge qui marque les 

différentes séquences. 

II.3.2b : Description : 

Compte tenu de la faible fréquence d'appel aux services du PDF 15 et du 

stockage hors acquisition des données sur bande, la structure de cette inter

face a été particulièrement simplifiée pour augmenter la fiabilité sans trop 

chercher à optimiser le temps de transfert. 

Le transfert des données se fait par demande d'IT pour cl-".que doublet de 

mots de 16 bits. La synchronisation du côté GIMINI se fait sur une ligne BEXT 

(une bascule facilement testé par programme). 
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A = (0,1) : mode de scrutation des chambres E et X (normal ou spécial) 

B,C = (1,2,3) : code des spectromètres utilisés par l'expérience 

(1 " spectrouiètre 900, 2 * spectromètre 600, 3 = spectromètres 900 

et 600. 

Fig. II.3.la : Organisation de la mémoire de liaison 
avec l'électronique d'acquisition 
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Fig. II.3.lb : Initialisation de l'électronique 

d'acquisition par GIMINI 
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Fig. II.3.2b ! Transfert du PDF 15 vers GrîlSI 
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Du côté PDP 15, L'IOT 1 (input-output transfer) libère le niveau d'inter

ruption (API), et positionne la ligne BEXT, indiquant à GIMINI qu'il est prêt à 

recevoir de nouvelles données (figs. 11.3.2a,b). 

Le PDP 15 ne peut pas interrompre GIMINI, cette solution est compatible avec 

le fait que GIMINI doit rester le superviseur gênerai de l'acquisition, 

Dota : Une légère modifiaation de aette interface (qui consiste à relier l'IOS 

à la ligne IltTRM, au Heu de la relier à la ligne BEXT) rendra OIMINI intemcptible 

par PDP IS, si l'évolution du système le requiert. 

II.3.3 Console maîtresse. 

Elle se compose d'un clavier alphanumérique et d'un écran de visualisation. 

Ces deux périphériques couplés n'existaient pas dans la configuration initiale, 

nous les avons ajoutés pour centraliser les commandes et faciliter le contrôle 

de l'expérience ; ils utilisent des IOB comme circuit d'interface avec le CPU. 

II.3.3a ! Le clavier : 

C'est un clavier modèle TAK 22 type CAPABOARD fonctionnant par commutation 

sans contact. Le TAK 22 se compose : 

1) d'un clavier principal alphanumérique comprenant : 

- 46 touches codées. 

- 3 touches de fonctions internes. 

- 2 touches non codées. 

2) D'un clavier secondaire comprenant : 

14 touches monocodes. 

1 touche codée avec mode contrôle. 

Toutes les commandes émises par le clavier sont analisêes et aiguillées 

en vue de l'exécution d'une tâche spécifique dans la conduite de l'expérience. 

Cette tâche peut être un simple contrôle du déroulement de l'acquisition : vi

sualisation de spectres ou d'indicateurs, ou I ordre agissant directement sur 

l'acquisition : arrêt, marche, continuation etc. 

Si une commande n'est pas reconnue par le moniteur d'acquisition, un mes

sage d'erreur est envoyé sur l'écran de visualisation. 
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II.3.3b : L'unité de traitement et de visualisation : 

L'unité de visualisation est constituée d'un organe de visualisation à 

mémoire (TEKTRONIX 611) pour éviter le rafraîchissement périodique de l'image 

et d'un ensemble microprogrammé* 

Sur cette unité on p-?ut afficher jusqu'à 62 caractères par ligne. 

Le microprogramme est implanté sur FROM. Il fournit à partir des codes qu'il 

reçoit, les signaux analogiques nécessaires pour le positionnement du spot et 

l'affichage de '''image. 

Le rôle de la visu est d'afficher : 

- les échos des caractSres émis par le clavier, 

- les spectres et les indicateurs de l'expérience, 

- l'ensemble des paramètres régissant l'expérience, 

- les différents messages interactifs. 

Pour réaliser toutes ces fonctions l'unité microprogrammée est équipée de 

4 modes de fonctionnement (voir tableau II.3.3a) : 

- le mode vecteur éteint pour positionner le spot 

- le mode spectre pour réaliser une distribution spectrale 

- le mode axe pour afficher des axes horizontaux, verticaux et obliques de 

pente 1 

- le mode alphanumérique : affichage des caractères codés ASCII sur 6 bits 

(7ème bit non utilisé). 

Les données à visualiser sont envoyées après codage dans une mémoire FIFO 

(FIRST M FIRST OUT) de 64 mots de 24 bits. 

La donnée élémentaire se compose de 2 mots de 12 bits, dont les 2 bits de 

poids fort représentent le mode de fonctionnement (fig. II.3.3b) 
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Tableau II.3.3 a 

Tableau des différents modes d'utilisation de la visu 

MODE DATA (10 b i t s ) DATA (10 b i t s ) 

a-nutuerique 

00 
Code ASCII sur 6 b i t s Ta i l l e du caractère 

Vecteur é t e i n t 

0] 
X - absc isse du point Y - ordonnée du point 

Axe 

10 
Long de la projection sur X Long de la projection sur Y 

Spectre 

II 
ÂX : écart inter canal Y = elongation 

Octet 1 l Octet 2 j . Octet 3 i 

i 

Data Mode Data Mode 

MoM (12bits) Mot 2 (12bits) 

Fig. II.3.3 b: Structure de la donnée élémentaire Visu 



Chapitre III 

TRAITEMENT EN LIGNE DES EVENEMENTS 

III.I STRUCTURE DE L'INFORMATION BRUTE 

A chaque pilote détecté, l'électronique d'acquisition lit et enregistre 

dans des mémoires tampon l'état des différents détecteurs et convertisseurs 

analogiques digitaux. 

Cette information e: t groupée en huit mots de 16 bits, La signification de 

chaque mot étant la suivante (fig. III.1) : 

- 1er mot : 

. 6 bits d3 poids faible décodent les adresses des 2 voies extrêmes tou

chées â l'intérieur d'un groupe de la chambre E. 

. 6 bits suivants décodent le numéro du groupe dans la première zone de E. 

. 3 bits de poids fort sont des bits de marquage ; i .» indiquent la naLure 

de l'événement : simple électron ou simple proton, ou coïncidence (bit S,C»CD). 

- 2ëme, 3ème et Aëme -aots complètent les renseignements sur l'état de la cham

bre E, les 4 bits de poids forts ne sont pas utilisés. 

- 5ème, 6èrae, 7ême et Berne mots renseignent sur l'état de la chambre X ; la 

structure est la même que pour la chambre E. 

Les 8 bits (2 * 4) du 5ème et 6ême mot indiquent les photomultiplicateurs 

qui ont été affectés par le faisceau incident. 



4 bits 6bits 2x3 bits 

c cD 
S Gi (Z1.E) a (Gi) b(Gi) 

Gj (Z1.E) a b 

Gk (Z2,E) a b 

GI (Z2.E) a b 

R4 RS «6 R7 1 Gi (Z1,X) a b 
Ro R 1 R2 

R 3 1 Gj (Z1,X) a b 

TO T1 Î2 T3 1 Gk (Z2,X) a b 

T4 T 5 T6 
T7 1 GI (Z2,X) a b 

1 ' T l T4 T 5 T 6 T 7 

(1 R2|'? t \ 

Zone hachurée non utilisée. 
C : Coïncidence 
CJJ : Coïncidence Double 
S : Simple. 

Fig. III.1 : Structure de l'information relative à un événement 



- 35 -

Le bit correspondant au PH touché est forcé à zéro. En particulier l'ab

sence d'information sur les PM se traduit par la configuration 11111111. 

De même dans les 8 bits ( 2 x 4 bits) des 7ème et 8ème mot se trouve l'in

formation relative au convertisseur temps-amplitude (CTA). Le CTA mesure la 

valeur du temps qui sépare le signal d'arrivée du proton et de l'électron au ni

veau des PM. 

L'absence d'information CTA se traduit par la configuration 4><H>H<HIII • 

II 1.2 CHOIX DE L'ALGORITHME 

le choix de l'algoritiœi de traitement fut conçu grâce à un calcul empirique 

de probabilité d'apparition des événements suivant leur type de configuration. 

Ce calcul a été fait sur plusieurs expériences. On en a conclu que : 

a) La configuration la plus fréquente est celle qui correspond à une trace uni

que sur un ou deux groupes consécutifs (voir fig. III.2a). 

b) Les configurations sont d'autant moins fréquentes que la multiplicité des 

traces est élevée (fig. III.2b). 

Outre la fréquence d'apparition, le phénomène d'abondance des bruits de fond 

pour ce genre d'expérience contribue lui aussi, au choix de l'algorithme. 

Ces bruits de fond peuvent atteindre un taux de 60 t dans certaines con

ditions ; ils sont le résultat de l'interaction du faisceau d'électrons avec la 

matière engendrant ainsi un rayonnement de freinage (Bremsstrahlung). 

Ces contraintes physiques ne doivent pas ralentir l'acquisition ; elles 

sont éliminées au début du programme de traitement (voir graphique III.2c,d). 

En choisissant un algorithme qui favorise les événements les plus probables, 

nous arrivons à un temps moyen (Tm) de traitement d'un événement appelé simple 

très voisin du temps minimum correspondant à la trace unique dans un groupe. 

_ Pj = probabilité d'apparition de 
Tm = ï Pi T i l'événement i. 

- t. = temps de traitement correspondant. 
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P(%) 

0,55 

0,2.3 
0,18 

0,05 

Taux d'apparition 

I i i — > 
«-2 -1 0 1 2 3 4 2*5 

Nbre de voies 

Fig. III.2a Distribution des voies consécutifs touchées (VC) dans un 
groupe ou deux groupes consécutifs de la chambre. 

i ai 

\ K-X- (a) 1 seule trace dans I groupe. 

Gi x )xx 
Gi+1 

(b) I seule trace dans 2 groupes 
consécutifs. 

Gi 
1 

1 * 

1 iV>l 1 

l 

Gi+1 . 
1 * * 1 

H x x x i G J H—* 

(c) 2 traces dans I groupe. 

(d) 2 traces dans 2 groupes 
consécutifs. 

(e) plusieurs traces dans la 
chambre. 

Fig. III.2b (a) + (b) représentent 95 % des configurations. 
(c) + (d) + (e) représentent 5 % des configurations. 
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CM. E : chambre E 
Zo : zone, GR : Groupe, CONS : consécutif, DISS : Dissociés 
TR : trace. VAL : valide 
E. : absence d'information chambre. 
E- : information chambre erronée (groupe < o) 
E. : aucune trace valide ou absence d'information photomultiplicateur 

Fig. III.2c Algorithme de traitement de la chambre E 
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Liaison horizontale : sortie erreur ( >) 
Liaison verticale : chemin le plus probable (J,) 
Liaison oblique : chemin le moins probable C"-"*) 
E4 : aucune trace directive ou plusieurs couples directifs 
COUP : couple 
DIR : directif. 

Fig. III.2d Traitement chambre X, test de directivité aboutissant à 1 couple 
(E,X) directif. 
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Si nous raisonnons sur les deux types d'événements déjà décrits, 

F. = 0,95 et I. = temps de traitement de l'événement se ramenant à la 

trace unique. 

P ? = 0.05 et T, = temps de traitement moyen d'un événement à traces 

multiples. 

T. max = 8 T (au maximum 8 traces par événement). 

T, min - 2 ï (2 traces au minimum). 

=> T_ - 5 T! et T m - P, Tf + P, T» • 0,95 T. + 0,05 x 5 T. 

Tm - 1,2 T. » T. 

111.3 PRINCIPALES ETAPES DU TRAITEMENT 

111.3.1 Elimination des événements anormaux. 

Les événements anormaux résultent d'un mauvais réglage du système de dé

tection (chambre à fil, etc.) ou d'une panne au niveau de l'électronique d'ac

quisition. 

Les configurations associées sont : 

- information relative aux chambres inexistante 

- information relative aux photomultiplicateurs inexistante 

- mauvais codage des chambres (groupes négatifs...) 

- absence du CTA pour les événements en coïncidence. 

111.3.2 Calcul d'adresses des traces dans les chambres à fil. 

C'est l'adresse absolue par rapport à la voie zéro située à l'extrémité de 

la chambre. Four calculer cette adresse nous disposons : 

- du numéro du groupe intercepté par le faisceau 

- des numéros des deux voies extrêmes touchées dans le groupe 

- du paramètre VC : nombre de voies maximum constituant l'impact d'une seule 

particule sur la chambre. 

- du paramètre VCM : demi largeur de la distribution du nombre de voies tou

chées par une seule particule. 
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Le nombre et le calcul des traces dépend de la répartition spatiale des 

groupes touchés sur la chambre. 3 cas sont possibles : 

- un seul groupe est touché ; 

- deux groupes consécutifs sont touchés ; 

- deux groupes distincts sont touchés. 

Un seul groupe touché (fig. III.3.2a,b) 

AX » b - a. 

Plusieurs cas 3 envisager : 

. AX < 0 

. AX - 0 

. AX $ VC 

. AX > VC 

AX < 0 traduit une défaillance au niveau de l'électronique d'acquisition. C'est 

une information erronée, car b doit être > a. 

AX » 0 : une seule voie est touchée ; 

AX $ VC : plusieurs voies sont touchées, la trace est unique ; 

AX > VC : plusieurs voies sont touchées, les traces sont multiples. 

Calculons l'adresse la plus probable, par rapport à la voie zéro de la 

chambre : 

- Four une trace unique : 

. N p : numéro du groupe touché 
A - 8 x N G + a + - 2 ^ G 

A : adresse de la trace la plus probable. 

- Pour deux traces dans le même groupe : 

A : première adresse la plus probable. 

A _ « 8 x N f , + b - Vj», A, : deuxième adresse la plus probable. 

Deux groupes touchés : 

Deux cas sont à envisager : 

Les deux groupes sont consécutifs, c'est-à-dire, que leurs numéros sont 

8 x + V, 
CM 
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I // h 

A = a + ^ 

Groupe i de la chambre à fi l 
•\ / / 1 

• Adresse de la trace 
au sein du groupe 

(a) Deux traces dans un groupe (VC > b-a) 

I ih 

A-|=a+VCM |-

A 2 =b-VCM |_ 

Groupe i de la chambre 
H // 1 

_ 1 e - r e trace 

— 2 ^ trace 

(b) Deux traces dans un groupe (VC < b-a). 

Fig. III.3.2(a,b) : Calcul d'adresse des traces au sein d'un groupe unique. 
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consécutifs avec la condition supplémentaire b, » 7 et a - 0 

ÛX - 8 - 3j + b 2. 

C'est l'écart en nombre de voies entre les 2 voies extrêmes touchées en consi

dérant (G], G») comme étant un groupe unique. 

Le calcul d'adresse est le même que pour un seul groupe touché (voir fig. 

III.3.2c). 

- Les deux groupes sont dissociés. Le calcul d'adresse se fait pour chaque grou

pe comme s'il était unique (voir fig. III.3.2d). 

III.3.3 Elimination des bruits de fond par validation par les photomultiplica

teurs (PM). 

L'emplacement des détecteurs par rapport aux spectromètres impose des con

traintes géométriques sur les trajets des particules incidentes. 

A chaque voie de la chambre E, sont associés un ou deux photomultiplicateurs 

suivant que l'on se trouve ou non, dans une zone de recouvrement. 

(Voir fig. III.3.3). 

Trajet du faisceau Trajet du faisceau 

Fig. III.3.3 Schéma des trajets des particules entre chambre E et PM. 
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Gi 

H *— 
I ] »i b, 
I ^ 

H 
Gi+1 

-¥ * 

I-
a-; 

b 2 

AX = 8 - a-| + b 2 

Chambre à fil 

H //—I 

Fig. 111.3.2c : Calcul d'adresse pour deux groupes consécutifs. 

I—//—Y 
Gi Gi+1 Chambre à f i l 

—* H | // | M M 1—// 1 

Fig. HT.3.2d : Deux groupes dissociés. 
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Cette correspondance numéro de voie et photomultiplicateur touché associé 

s'effectue â l'aide d'une table, appelée table de validation par FM. 

Toute particule i, d'adresse E. de la chambre E ne rencontrant pas le pho

tomultiplicateur FM., d'après la table de validation, est considérée comme 

particule non physique ; elle est donc rejetée. 

Nous verrons au paragraphe suivant que ce test est insuffisant pour con

clure à la validité de la particule. 

III.3.4 Elimination des bruits de fond par test de directivité. 

Le test de directivité vient compléter la validation par photomultiplica

teurs, qui est insuffisante. 

En effet, vue la tolérance spatiale des photomultiplicateurs et l'abondance 

des bruits de fond, on peut avoir pour un coupl , FM associés) plusieurs tra

jectoires (voir fig. III.3.4a). 

Chambre E 

T^ = Trajet des particules 

Fig. III.3.4a : Schéma d'une configuration à plusieurs faisceaux pour le 

même couple (E., FM.). 

Four éliminer ces parasites on impose une contrainte géométrique supplé

mentaire par la chambre X, qui précise l'orientation du faisceau. Four qu'une 

particule (E^, PM^) soit physique, il faut qu'elle ait une trace dans la cham-



- 45 -

bre X comprise entre deux bornes X. et X. + AX. Cfig. III.3.4b). Ces bornes 

sont calculées et stockées dans des tables appelées Tables de directivité . 

J/. 1 Chambre E j—^t 

Xi Xi\ X^AXi 
\Ti 

\// | ChambreX \-//. 

PMi+1 

T j X1 + AX 1 X 2 +AX 2 

Si PM. , touche seulement x_+£x.£x0+Ax_ 1+1 l i & i 

Si P. PM.^. touchés X, <s x. « X,+Ax, 
1 1 + 1 1 1 L l 

Fig. III.3.4b : Directivité par la chambre X 

Four chaque trace E on associe 4 valeurs de directivité 

X,, X ^ AX,, ÛXj. 

Si un seul PM est touché X. = X, AX. = AX 2 > 

Nota : les deux tests (directivité + validation} permettent de sélectionner un 

couple (E,X) parmi plusieurs. 

III.4 TRAITEMENT DES SIMPLES ELECTRONS OU PROTONS 

Le traitement des événements simples (relatifs à un seul spectromètre 900 

ou 600) dépend du mode d'acquisition choisi. 

a) Le traitement en mode test des chambres et contrôle du temps s'oriente 
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1 - RO 

Récupérer RO....R7 
de l'événement 

Basculer les états 

(PATERtO«RO...R7.. 

(R - 0 FM Absent) 

E 

(Adr)ft (177776) 

i 
Chercher mot de 

lirectivité ds TAB 
DIR •* Ni PM. 

OPatern)2 0 \ ^ U REJET J 

<^fg£>-<^ ' A ? M 2 ^ M 2 

<Patern). N °PM, * \ 
• N'PM, * ' 

z 
(R3) 

2 •* (RO) 

(RO) 

± 

^RETOUR (RS) \ 

1 •* (R3) 

k RETOUR (R5) + 2 ) 
ORGANIGRAMME de test de validation par les photonultiplicateurs d'une trace E. 

. (RO....R7) : Configuration des photoiuultiplicateurs 

touchés, tirée de l'événement 

. Patern : configuration des photomultiplicateurs après 

complémentation à I et décalage à gauche. 
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(RO) 

X, + AX, - (RI) 

Chercher les mots 
direct* pour E 

donné 

x - E 1 1 - 1 (Le, ou l e s PM touchés^ P M 2 

PM 1 e t PB 2 

(RO) 

I X2+AX2 •* (RI) 

< x i ; X i > 

/ x i + AX, > Xi \ 

ZEE 

Retenir Xi 
I •+ C DIR 

< 

I dans CTRAX 

—r 
CTRAX = 0 

I Xi -* Adresse suiv. 

(RO) 

I X 2+AX 2 -• (RI) 
I 

^ C DIR i 0 \ f Rejet dir. j 

j fl Retour J 

ORGANIGRAMME de test de directivité d'une trace E 
X., AX,, X», AX_ : valeurs de directivité 
T DIR : nombre de traces directives 
C TRAX : nombre de traces de la chambre X. 
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vers l'exploration du système de détection. 

On étudie dans ces modes avec détail toutes les configurations (y compris 

les erronées) pour pouvoir conclure sur l'état de fonctionnement de tout le sys

tème avant de s'intéresser aux événements physiques. 

Les étapes de traitement sont : 

- examen de la configuration des photomultiplicateurs ; 

- sélection des traces par test de directivité et test de validation ; 

- mise a jour des différents compteurs â chaque niveau du programme ; 

- mise à jour des spectres et indicateurs. 

Le nombre des spectres est relativement important. L'intérêt en est de fa

ciliter la mise au point de l'ensemble de détection en groupant tous les rensei

gnements utiles, sous forme de spectres et d'indicateurs. 

b) Le traitement en mode normal d'acquisition s'intéresse plutôt aux événe

ments physiques, toutes les configurations ambiguës sont rejetëes. 

Les étapes de traitement sont : 

- réduction des informations brutes à un couple d'adresse unique (E,X) ; 

- mise à jour des compteurs et spectres (spectre de la chambre E). 

IIX.S TRAITEMENT DES COINCIDENCES 

La donnée relative aux coïncidences est dédoublée. Le traitement de base est 

le même que celui des simples. On calcule les adresses (E,X) pour l'électron 

et pour le proton. Ces résultats sont destinés au dépouillement ultérieur. 

Un traitement supplémentaire spécifique aux coïncidences est fait, il con

cerne 1'information temps (CTA). 

III.5.1 Correction du temps de vol électron-proton. 

L'information temps, spécifique aux coïncidences, indique le temps qui sé

pare la détection du proton et de l'électron au niveau des photomultiplicateurs. 

Ce qui nous importe de connaître, c'est la différence de temps ramenée à 

l'origine, c'est-à-dire, au niveau de la cible. D'où la nécessité de corriger 

cette information temps (CTA). 
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Si on appelle : 

- T et T , les temps d'arrivée au PM du proton et de l'électron, 

(voir fig. III.5.la). 

- t et t , les temps d'émission du proton et de l'électron de la cible, 

(voir fig. 111.5.1a). 

- L , L , les longueurs des trajectoires parcourues par l'électron et le proton, 

de la cible aux PM (voir fig. III.5.lb). 

En appliquant la formule de la cinématique v - —, on en déduit que : 

, JIlongueur de trajectoire 

T - t • -Î-,C 
P P VP \ . 

'vitesse moyenne de l'électron 
durant le trajet L 

P 

v = c car l'électron est suffisamment relativiste:, pour confondre sa vitesse 

avec celle de la lumière (v » gc avec 3 - 0 

t t I T 
p e p e 

J L 
Origine des temps 

Fig, III.5.la : Organisation des signaux de décodage du temps (CTA) 

Calculons maintenant t - t (CTA corrigé au niveau cible) en fonction 

de la différence T - T (CTA brut au niveau PM) 
e p 

t = T - T + -2 -
P e P 

avec $ 

Cette formule est incomplète, car nous introduisons au niveau de l'électro

nique d'acquisition des retards pour s'assurer que le proton arrivera le premier 

aux photomultiplicateurs. 
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Start 

Stop 

Aimant 900 

t , t : temps d'émission au niveau de la cible 
1 , 1 : temps d'émission au niveau des FH p e 
L , L : longueurs des trajectoires. p e 

Fig. III.5.lb : Trajectoires des particules éjectées par la cible 



- 51 -

De même, nous définissons un décalage pour centrer le spectre en temps 

resultant. 

Ces deux variantes sont groupées en un seul paramètre appelé "décalage". 

Il est choisi durant les séquences en mode : "Contrôle du temps". 

Nous introduisons aussi, après ces séquences, une correction au niveau des 

photooiltiplicateurs (R - R ) . La formule résultant de la correction du temps 

est la suivante : 

C T Acorrigé " C T Abrut " D ë o a l a * e + <Re " V " ̂  e * 

La longueur de la trajectoire dépend de l'énergie et de l'impulsion de la 

particule éjectée. 

La formule qui permet de calculer cette longueur est la suivante : 

L x - a x • b x E + C]t(X-XE) • d x E
2

 + e x ECX-Jt,) + yx-Jt/. 

Oil a, b , e, f, C, d sont des ctes , 

E est l 'adresse de la trace dans la chambre E, 

X-X_ voie moyenne sur la chambre X associée â la chambre E, 

l ' indice x désigne le proton ou l 'é lectron. 

La formule devient : 

C T A c o r r - CTA^^-décalage+^-Rp)- I [ a p / g " V V p * V V V + d p E p + 1 p V W 

+ V W 2 - b e E e - C . < V S > " d e E e " % V W " f.<V*B> 2] 

Nota : Ce calcul ne peut pas se faire en ligne car GIMINI est dépourvue d'une 

arithmétique flottante câblée, La solution adoptée est l'utilisation de tables 

stockant des résultats partiels de ces développements. 
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III.5.2 Spectres CTA brut et CTA corrigé. 

Le spectre CTA brut représente la répartition sur 256 canaux de la diffé

rence de temps entre proton et électron au niveau des photomultiplicateurs. 

Uns) 

Le spectre CTA corrigé est plus significatif, car il présente l'information 

temps, ramenée au noyau de l'atome cible. On peut â partir de ce spectre, compter 

le nombre d'événements "coïncidence vraie". 

Une coïncidence vraie est l'événement dont la différence de temps qui sépare 

l'éjection du proton et de l'électron est inférieure à AT(AT * 3 ns). 

A Nbre de coups 

*1 , . * 2 _ ,V* 
& 

] 
/ 

. . . . .». limites 

*(r 
& 

] 
/ 

. . . . 

4 i i i k 
S Uns) 

_ . - 3 ns 

fortuites t, < t s t. ett_ < t 4 t, 
1 2 3 4 

vraies (ou totales) t_ < t 4 t, 

La zone III correspond aux événements physiques. 

Les deux zones I et II correspondant aux coïncidences dites "fortuites". 
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III.6 RESULTATS DU PRETRAITEMENT 

III.6.1 Résultats du prétraitement des simples. 

Ces résultats dépendent du mode d'acquisition. D'une façon générale nous 

faisons le calcul d'adresse, des traces sur la chambre E et X, nous sélection

nons parmi toutes ces traces un couple (E..X) physique, après test de validation 

et test de directivité. 

Ce résultat intermédiaire sera représenté par un spectre relatif à la 

chambre E 

<u 
•a 
ai 
c .n 

Nbre de voies 

Ceci, visualisable sur l'écran de contrôle, sera stocké sur bande magnétique, 

ainsi que l'ensemble des compteurs, en vue d'un dépouillement ultérieur. 

Les compteurs groupent les configurations suivantes : 

- information chambre E erronée (DMA < 0, information inexistante) 

- information photomultiplicateurs inexistante ou absence de traces valides 

- plusieurs couples (E,X) directifs 

- un seul couple directif. 

.111.6.2 Résultats du prétraitement des coïncidences. 

Four les coïncidences nous devons aboutir à la fin du traitement pour cha

que spectrometry 900 et 600, à un couple (E,X). 

L'information temps (CTA) est corrigée en tenant compte des traces sur 

les 4 chambres. 

Les résultats de chaque événement traité seront stockés dans une pile appe-
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lêe pile de coïncidence. Le format relatif à chaque événement est le suivant : 

E 900 X 900 

E 600 X 600 

CTA brut CTA corrigé 

8 bits 8 bits 

Nous constituons par ailleurs des compteurs qui groupent tous les événe

ments non physiques : 

- absence de l'information CTA 

- absence des marqueurs coïncidence (C) ou coïncidence double (CD) 

- plusieurs couples (E,X) pour le spectromètre 900 

- plusieurs couples (E,X) pour le 600 

- CTA hors limites 

- coïncidences fortuites (dans les deux zones I et II). 

L'ensemble des compteurs et la pile des coïncidences sont enregistrés sur bande 

magnétique. 

III.7 ENREGISTREMENT DES RESULTATS DU PRETRAITEMENT SUR BANDE MAGNETIQUE DU 

PDP 15 

Tous les résultats du prétraitement sont enregistrés sur bande magnétique 

7 pistes pour un dépouillement ultérieur. 

La structure des enregistrements est compatible avec les précédents program

mes de dépouillement sur PDP 15. 

Les résultats sur bande sont organisés de la façon suivante (fig. III.7) : 

a) le début de la séquence est marqué par un bloc de 64 mots idendiques. Ce bloc 

est nommé : drapeau ; 

fa) à la suite du drapeau de début de séquence, 3 blocs contenant les paramètres 

définissant la séquence sont enregistrés ; 

c) les résultats de prétraitement sont enregistrés par tranches modulaires rela

tives aux différents RUNS (découpage automatique de la sequence en plusieurs 

étapes). 

Deux RUNS successifs sont séparés par un drapeau. 
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d) la fin de la séquence est aussi marquée par un drapeau suivi par les résul
tats cumulés de la séquence. 

- Spectre CTA brut. 

- Spectre CTA corrigé. 

- Spectre en simple électron et proton, suivant le mode d'acquisition. 
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'HEADER" de la sequence 

Résultats du 1er run 

Résultats de? nitres runs 

Résultats cumulés 

de la séquence 

Drapeau 1ère séquence 

Paramètres de la 

séquence (ASCII) 

Drapeau du 1er run 

de la séquence 

RESULTAT 

des COINCIDENCES 

Spectres E 600 

Spectres E 9D0 

Spectres X 600 

Spectres X 900 

Compteurs 600 

Compteurs 900 

Echelles CAMAC 

Drapeau du 2ème run 

Drapeau de fin 
de la sinnence 

-Spectre CTA brut(2 blocs 
-Spectre CTA corrigée " ) 

et ou 
-Spectre en simple 
électron et proton. 

Drapeau de début 
de la 2ëme séquence 

q blocs 

2 blocs 

1 bloc 

2 blocs 

1 bloc 

1 bloc 

1 bloc 

1 bloc 

n x 31 blocs 

1 bloc • 128 mots de 18 bits ( ta i l l e optimale) 

Fig . I I I . 7 : Structure de l 'enregistrement des ré su l ta t s d'une séquence 



Chapitre IV 

CONDUITE DE L'ACQUISITION 

La conduite de l'acquisition se fait d'une manière interactive via la 

console maîtresse qui permet d'envoyer des ordres et visualiser les résultats. 

L'analyse et l'exécution des ces ordres sont effectuées par un moniteur 

d'acquisition, écrit dans le processeur central (GIMINI). 

Ces ordres se divisent en trois catégories : 

- initialisation : chargement des automates et choix des conditions initiales 

de l'expérience, 

- contrôle en ligne : visualisation des résultats du prétraitement, 

~ pilotage de l'acquisition : marche, arrêt et continuation d'une séquence. 

IV. I INITIALISATION DE L'ACQUISITION 

IV. 1.1 Chargement du réseau ^'acquisition 

Le chargement peut se fa^re suivant deux méthodes : 

- utiliser le lecteur rapide (H.S.R) de GIMINI, 
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- utiliser le disque du FDP15. 

La p. aière présente l'avantage d'être facile à programmer ; elle utilise 

les chargeurs du système d'exploitation de GIMIMI. La vitesse de chargement est 

de 300 bauds environ. 

La deuxième, nettement plus rapide, est complexe, car elle mobilise deux 

processeurs (GIMINI et PDP15). 

a) Chargement de QlMIlil, 

Nous chargeons les 16 k propre et la mémoire commune. C'est un chargement 

directe par le système d'exploitation. 

b) Chargement des Automates. 

Les mémoires propre â chaque automate ne sont pas accessibles par GIMINI, 

Leur chargement doit se faire via la mémoire commune, accessible aux quatre 

micropresseurs. 

Les programmes sont chargés par GDilNI dans un banc de. la mémoire commune, 

l'automate les transfère ensuite dans sa zone mémoire. 

Pour effectuer ces opérations, nous avons équipé chaque automate d'un char* 

geur simplifié situé dans le champ d'adresse propre, et écrit en mémoire morte 

reprogrammable (REPR0M). 

Le branchement au chargeur se fait automatiquement par action de la clef 

HCLR (Master-clear) du panneau frontal. 

Le chargement des automates peut se faire suivant trois méthodes : 

1) Utilisation des chargeurs du système d'exploitation, le ruban binaire est en 

format absolu, généré par le super-assembleur (fig. IV.1.1a). 

Les programmes sont chargés dans la mémoire propre de GIMINI, puis recopiés 

dans un banc de la mémoire commune. 

Cette méthode implique que la taille de ces programmes ne doit pas dépasser 



Mémoire propre des automates 
177777 

Mémoire commune 

Mémoire propre de GIMIHI 

3.25KP°ur interfao 

Fichier binaire 

4 K du 
résident moniteur 

Zone 
utilisateur 

177/77 

OP 1, OP 2, OP 3. 

140000 

Banc I 

Banc 2 

Banc 3 

16 K 

OP 4 
16 K 

16 K 

- 140000 

177777 

140000 

177777 

140000 

OPl : Chargement + édition de lieu + transfert dans la mémoire commune (fichier binaire absolu) 
0P2 ,: Chargement direct + édition de lieu dans mémoire commune (fichier binaire relocatable) 
OP3 : Chargement direct dans mémoire commune (fichier binaire absolue produit par la commande ($P)) 
OP4 : Copie dans la mémoire propre de chaque automate. 

Fig. IV. 1.1 : Plan de chargement des automates 
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Blancs 

En-tête 

Adresse de chargement (1er octet) 

Adresse de chargement (2ème octet) 

Compteur de lignes du bloc 

Code de chargement 

1er octet du 1er mot 

2ème octet du 2ême mot 

Code de chargement 

Déplacement (1er octet) 

Déplacement (2ème octet) 

Code de chargement 

1er octet du 2ème mot 

2ème octet du 2ême mot 

Total de contrôle (CHECK SUM) 

Blanc (séparateur) 

Blanc (séparateur) 

En-tête 

Blanc (adresse) 

Blanc (adresse) 

Compteur de lignes 

Code de chargement 

1er octet 

2ême octet 

Code de chargement 

1er octet 

2ême octet 

Total de contrôle 

Codes de 1'en-tête 

1 • translatable 

2 = absolu 

-1 dernier bloc 
translatable 

-2 • dernier bloc absolu 

, Code de chargement 

(voir tableau IV.1,1). 

Fig. IV.l.Ia Ruban binaire produit par le super-assembleur 
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Tableau IV.1.1 

Sémantique du code de chargement 

Code nombre de mots Signification des mots dans la séquence 

0 

1 

1 

1 

ajustement d'adresse 

mot absolu 

2 2 mot absolu 

3 3 mot absolu 

4 1 mot translatable 

5 2 1 mot absolu, 1 mot translatable 

6 3 1 mot absolu, 2 mots translatables(8 bits/octet) 

7 2 2 octets (8 bits) translatables 

a 3 1 mot absolu, 2 octets (10 bits) translatables 

9 1 1 mot à référence externe 

10 2 1 mot absolu, 1 mot à référence externe 

II 2 1 mot absolu, 1 déplacement à référence externe 

12 3 1 mot absolu, 2 octets (8 bits) à réf. externe 

13 2 2 octets (8 bits) à référence externe 

14 3 I mot absolu, 2 octets (10 bits) â réf. externe 

15 1 adresse du point d'entrée 

16 2 nom du module 

17 2 symbole global (commun) 

18 2 symbole externe 
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11,5 K : zone utilisation de GIMINI. 

2) Utilisation des chargeurs du système d'exploitation, le ruban binaire est en 

format translatable généré par le super assembleur (fig. IV.1.1a). 

Les programmes sont chargés directement dans un banc de la mémoire commune. 

Toutes les adresses (immédiates de branchement et de saut) sont translatées. 

le module résultant ne sera exécutable dans l'automate qu'après réajustement 

de ces adresses. 

3) Utilisation d'un charger spécifique (org. IV.1.1). Le ruban binaire est en 

format absolu, généré par la commande (j! ?) du moniteur résident (fig. IV.I.lb). 

Ce chargeur est intégré dans le moniteur de l'acquisition MAP 15. 

Les modules sont chargés directement dans la mémoire comme en tenant compte 

de l'adresse de chargement indiquée parmi les 4 premières lignes de 1'en-tête du 

ruban. 

Nota : Ces modules peuvent ne pas être oontigus car une table directrice, groupant 

pour chaque module deux mots de contrôle : Adresse d'implantation et longueur to

tale, est établie. Cette table servira pendant le transfert aux mémoires propres 

à chaque automate. 

Parmi ces trois méthodes nous choisirons celle qui est rapide et facile à 

mettre oeuvre. 

Le chargement par les deux premières méthodes s'effectue en plusieurs étapes. 

L'opérateur doit, â chaque module chargé, exécuter un programme qui fera 

une recopie dans la mémoire commune (1ère méthode), ou un réajustement des adresses 

(2ème méthode), et autorisera le transfert par l'automate dans sa zone propre. 

Cela suppose que l'opérateur connait l'ordre dans lequel les différentes 

étapes sont exécutées. 

Le Chargement par la troisième méthode, se fait sous le contrôle du moniteur 

de l'acquisition. Un dialogue via la console maîtresse permettra d'enchaîner les 
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/ 

-?• 

Blancs 

Kn-tête 

Adresse de chargement (1er octet) 

Adresse de chargement (2ème octet) 

Compteur de lignes de bloc 

1er mot (8 bits) 

„ (8 bits) 

2ème mot (8 bits) 

„ (8 bits) 

3ème mot (8 bits) 

(8 bits) 

4ème mot (8 bits) 

(8 bits) 

îotal de contrôle 

Blanc séparateur 

Blanc séparateur 

En-fête 

Adresse (1er octet) 

Adresse (2ème octet) 

Compteur de la ligne 

Nème mot <8 bits) 

(8 bits) 

(N + Dème mot (8 bits) 

,, ., (8 bits) 

(N + 2)ême mot (8 bits) 

i, i, (8 bits) 

Total de contrSle 

Codes de 1'en-tête 

-3 - dernier bloc 

3 - les autres blocs. 

> 

Fig. IV.1.1b : Ruban binaire, format absolu, produit par la 

commande (S?) du moniteur résident. 
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Selection HSR 

\ . 1er Mot - blanc V -

Lire mot suivant 

< 
IN 

y-3 

Save EN-TETE 

I 
L i r e ADRESSE (2 o c t e t s ) 

I 
TC-TC4octet 1+ o c t e t 2 

X 
ADR 16 « ADR - ADR 68 

Save ADR 16 

L i r e CLB,Ajouter à TC 

L i r e CHEKSUM 

< CHEKSUM - TC 
> • 

ERR 
E/S 

^ EH-TETE = 375 \ - 9 » f EXIT J 

Lire 2 brancs,en-t3te 
Adresse et CLB 
Contrôle Adresse 

Chargement d'un module de ruban format binaire absolu (fig. IV.I.lb). 

ORGANIGRAMME IV.1.I. 
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CLB : Compteur de ligne/bloc 
CHKMOT : Total de mot dans le module 
ADR : Adresse courante (indiquée dans ruban) 
ADR 16 : Adresse de chargement dans 48 K 
ADR 48 : Immédiat pour calcul d'adresse de chargement dans 48 K 

Org. IV.I.I : Chargement d'un bloc de données 
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étapes et autoriser le transfert dans la zone propre. L'opérateur précisera 

simplement le nom de l'automate (e : électron, p : proton, c : coïncidence). 

Cette méthode présente deux avantages : 

- facilité de mise en oeuvre : les étapes sont orientées par le dialogue opérateur, 

- rapidité : la taille du ruban binaire est plus courte ; le ruban ne renferme 

pas les séquences du code de chargement (voir fig. IV.1.1a). 

IV.1.2 Préparation d'une séquence d'acquisition. 

Cela consiste â choisir les conditions initiales de l'expérience. Elles sont 

définies par une liste de paramètres. 

On distingue deux types de paramètres : 

- les paramètres physiques qui définissent la cinématique de l'expérience 

(Energie incidente, Gamme de Faraday, angle cible, champ 900, champ 600, énergie 

manquante, ouverture de fente, diaphragme, etc.). 

- les paramètres électroniques qui régissent le dispositif expérimental (mas

quage des groupes des chambres, largeur canal CTA, division électronique, mode 

de scrutation des chambres, bornes CTA, voies consécutives etc.). 

Tous ces paramètres sont groupés dans un fichier appelé Fichier de définition 

(voir fig. IV.1.2a). 

La mise à jour de ce fichier se fait avant le lancement de la séquence, elle 

est interactive via la console maîtresse. 

Une commande permet la visualisation sur l'écran de la liste des paramètres 

avec leurs valeurs respectives. Le physicien appelle par son numéro le paramètre 

qu'il désire changer. 

Le nom et la valeur correspondante sont visualisés. Pour éviter une écriture 

hasardeuse, le système génère pour chaque paramètre, le modèle d'écriture avec 

les valeurs standard associées (voir fig. IV.1.2b). 

Outre la génération du modèle d'écriture, le système effectue un contrôle 
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Pig. IV.1.2a : Visualisation du fichier de définition (liste des para

mètres de l'expérience) et retour au moniteur de l'acqui

sition (MAP 16). 

Attente des commandes. 



68 

Fig. IV.I.2b : Exemple de mise à jour d'un paramètre du fichier de 

définition (I2ème paramètre) 

. (F 12) : commande d'appel du paramètre 12. 

Le système génère le modèle d'écriture correspondant 

(INPUT MOD : 0/1/2/4/8/16 I). 

Ce modèle indique que : 

- Le facteur de division Hard doit prendre l'une des 5 valeurs 

(0, 1, 2, 4, 8, 16). 

- La division soft doit être un entier (I : Integer) 

.(-*•:) attente de la nouvelle valeur. 
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systématique de chaque valeur de paramètre introduite par le clavier. Le but est 

d'éviter le déroutement de l'acquisition. 

Certains paramètres sont mis à jour d'une façon automatique, le physicien 

ne peut pas y accéder. Parmi ces paramètres nous citons : 

- le numéro de la séquence incréments à la fin de chaque séquence ; 

- l'indicatif qui est une donnée évolutive, reliée â l'horloge. L'indicatif mar

que la séqeunce en cours. 

La modification en ligne du fichier de définition est interdite, mais la 

visualisation du contenu reste possible. 

En mémoire le fichier de définition est organisé de la façon suivante 

(fig. IV.1.2c) : 

Four faciliter l'accès aux différents paramètres, nous avons défini une ta

ble de pointeurs où chaque paramètre est représenté par une cellule à deux 

pointeurs : 

- un pointeur, adresse le titre du paramètre, 

- un autre, adresse la valeur correspondante. 

Dans cette table, les cellules sont disposées d'une façon contigue et ordon

née, pour pouvoir utiliser le numéro du paramètre comme index d'accès (voir 

fig. IV.1.2c). 

La valeur d'un paramètre se compose d'un ou de plusieurs nombres séparés 

par des blancs (j*). 

Nous utilisons la forme de Backus-Naur pour noter les éléments syntaxiques 

intermédiaires constituant la chaîne terminale. 

* Sauf pour les paramètres : commentaire et mode de scrutation des chambres. 
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PTR. 
Table de pointeurs 

P23 

F. : 2 pointeurs associés au paramètre i. 

r'ig. IV. 1.2c Structure du fichier des paramètres 
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< valeur > : : • < nombre > {< ^ x nombre > ...} 

< nombre > : : • < nombre SS >/< signe >< nombre SS > 

< nombre SS > : : • < nombre décimal >< fin >/< entier SS x fin > 

/< entier SS pointé x fin >. 

< nombre décimal > : : • < point >< entier SS >/ 
< nombre décimal >< chiffre >/ 

< entier SS pointé >< entier SS >. 

< entier SS pointé > :: • < entier SS >< point >, 

< chiffre > !: - 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 

< point > : : » . 

< signe > ! : • +/-

< fin > : : - |t/RC 

/ : barre de réunion. 

En mémoire, chaque valeur est une chaîne de caractères codés ASCII (un carac

tère par mot), délimitée par un mot nul (0) écrit à la place du retour chariot 

(RC). 

L'analyse de cette'chaîne est effectuée par un programme du type Automate 

à nombre d'ëtats fini dont les signaux d'entrée sont caractérisés par le vocabu

laire terminal, tandis que les états internes peuvent l'être par le vocabulaire 

non terminal. 

Les éléments terminaux sont : < chiffre > . et i1 / RC. 

Les éléments non terminaux sont : < point >, < entier SS >, < entier SS pointé >, 

< nombre décimal >,< nombre SS >. 

A ces éléments on attribue les états : 1, 2, 3, 4, S respectivement. 

. L'état 0 est l'état initial de l'automate (avant analyse). 

. L'état 6 est l'état de bloquage de l'automate (chaîne mal formée). 

« Le mot automate représente ici le programme d'analyse de la chaîne, â ne pas 
confondre avec l'automate de traitement des événements. 
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. Les signaux de sortie sont : 

E pour l'achèvement satisfaisant 

D pour le nombre erroné ayant deux points 

R pour le nombre non valide. 

La figure IV.1.2d montre le tableau des états s-jivants et des sorties. 

La figure IV.1.2e montre le diagramme d'états correspondant. 

IV.2 CONTROLE EN LIGNE DE L'EXPERIENCE 

IV.2.1 Visualisation des spectres et des histogrammes. 

La visualisation des spectres permet de suivre l'évolution de l'expérience 

et de contrôler l'appareillage. 

Les spectres visualises dépendent du mode d'acquisition. 

Pour les modes réglage des chambres et contrôle du temps, les spectres ai

dent S la mise au point de l'ensemble de détection de chaque spectromètre, en 

fournissant les renseignements nécessaires au choix des meilleurs conditions de 

détection. 

Ces renstignements peuvent être demandés en ligne. 

Conme spectre nous citons : 

- le tri-spectre de la chambre E, qui groupe : 

le spectre du nombre de traces par événement brut (9 canaux) 

le spectre du nombre de traces par événement après validation (par 

les photomultiplicateurs) 

. le spectre du nombre de traces par événement après test de directi

vité (par la chambre X). 

La présence de ces trois spectres sur la même image, met mieux en évidence : 

le taux de bruit de fond 

. une éventuelle défaillance des photomultiplicateurs, de la chambre E 

et de la chambre X. 
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ETAT ACTUEL ETAT SUIVANT SORTIE 

* 2 1 6,R 

1 4 6,D 6,R 

2 2 3 S.E 

3 4 6,D S,E 

4 4 6,D 5,E 

^ ^ TRANSITION 

<Chif£re> • ll/RC 

Fig. IV.1.2d Tableau des ëtats suivants et sortie de l'automate 

d'analyse d'un nombre sans signe. 

* I RC,E 

Fig. IV. 1.2e Diagramme des transitions et sorties de l'automate 

d'analyse d'un nombre sans signe. 

. ch : chiffre. 
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Pour les modes acquisition normale et efficacité nous supposons que l'on 

se trouve déjà dans de bonnes conditions d'acquisition, c'est-à-dire : 

a) les détecteurs détectent normalement ; 

b) l'électronique d'acquisition fonctionne normalement. 

Nous nous intéressons donc aux phénomènes physiques. Les spectres assurent 

cette fonction et contribuent à la surveillance de l'ensemble de détection. 

- Le spectre en énergie de la chambre E de chaque spectromStre permet notamment 

de voir si un canal fonctionne mal. 

- Le bi-spectre CIA brut et CTA corrigé se trouvant dans la même image, met en 

évidence le nombre d'événements en coïncidence en les séparant des fortuites 

(fig. IV.2.1c). 

L'image d'un spectre (fig. IV.2.la) se compose de : 

- un axe vertical portant en son milieu une graduation pour la lecture de l'am

plitude spectrale ; 

- un axe horizontal X comportant plusieurs graduations pour la lecture du numéro 

d'un canal (max. 1023). 

A ces spectres, on fait subir des modifications pour une meilleure utilisa

tion : 

a) multiplier par 2 l'amplitude apparente des points du spectre, (la graduation 

centrale varie er. conséquence). Cette opération est utile quand l'amplitude 

moyenne de la répartition spectrale est assez faible. 

b) diviser par 2 l'amplitude des points du spectre, si l'amplitude moyenne ap

parente dépasse les limites de l'écran (c.a.d. 1023). 

c) visualiser une portion du spectre avec le maximum de sensibilité suivant 

l'axe horizontal (mode loupe). 
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Le numéro du canal pic et l'origine du premier point du nouveau spectre, sont 

affichés en haut de l'écran (voir fig. IV.2.lb). 

En mémoire, les informations relatives aux spectres sont structurées d'une 

manière à être d'un accès facile, et permettant le groupement de plusieurs spec

tres dans la même image. 

L'information spectrale est appelée descripteur ; c'est un ensemble d'in

formations élémentaires C « { c , i - 1. 2 . . N } N : dimension du descripteur. 

Le descripteur du premier spectre de l'image sera appelé descripteur-përe, 

il portera le non» et le numéro de l'image. (C'est aussi le numéro d'appel ). 

Les descripteurs des autres spectres de l'image seront appelés descripteurs-

fils. 

Tous les descripteurs-pères sont groupés de façon a former une liste sé

quentielle ordonnée. Cela permet la recherche du descripteur à partir de son nu

méro (index d'accès). 

L'adresse du descripteur est calculée comme suit : 

A c = ̂  + (j - 0 / N 

j : numéro du descripteur 

A. : adresse de début de la liste. 

A partir du descripteur-père nous trouverons les descripteurs-fils par 

chaînages successifs. 

La figure IV. 2. le montre l'organisation en mémoire des descripteurs spectraux. 

Nota : Les descripteurs-fils "peuvent ne pas être eontigus en memo-ire. 

Le canal pic est le canal définissant le maximum d'amplitude du spectre. 
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Visualisation du 
spectre E 900. 

Fig. IV. ?.. lb : Visualisation en mode loupe du deuxième segment. 

L'origine du nouveau spectre et le numéro du canal 

pic sont visualises. 
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Fig. IV. 2. le : Visualisation du bi-spectre CTA brut - CTA corrigé 
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Four réaliser l'image d'un spectre nous avons besoin de sept informations. 

Le descripteur est donc formé de 8 mots, le huitième mot permet le chaînage, 

il contient soit l'adresse du descripteur suivant, soit une marque de fin. 

La signification de chaque mot du descripteur est la suivante : 

- origine des axes 

- adresse du titre du spectre 

- longueur de l'axe 

- adresse de la première donnée spectrale 

- adresse de la dernière donnée spectrale 

- coefficient d'amplification apparente, verticale 

- écart entre deux points du spectre 

- marque de fin ou chaînage. 

Les histogrammes jouent le même rôle que les spectres, ils visualisent les 

mêmes données, l'image étant différente (voir fig. IV.2.Id). 

Nous pouvons faire subir aux histogrammes les mêmes modifications qu'aux 

spectres (multiplier ou diviser par 2, mode loupe etc.). 

L'opérateur peut visualiser la même donnée, sous forme de spectre ou d'histogramme. 
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TABLES 
ORIGINE 

TITRE 

COEF. D'AMPLIF. 

LONG. AXE X 

DER. DONNEE 

INC*. C'JUL 

FIN on CHAINE 
(Adr. Descrip.filff 

ORIGINE 

TITRE 

FIN on CHAINE 

3ême ORIGINE 

3êtne TITRE 

' 

«l'n 

C| C n : Descripteurs pères (1 spectre de l'image) 

Cliik'"''niik ! D e B c r i P t e u r s f * l s ( l e s autres spectres de l̂ -image). 

Fig. IV. 2.1e : Organisation des descripteurs en mémoire 
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Fig. IV.2.1d : Structure de l'histogramme 
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IV.2.2 Visualisation des indicateurs. 

Chaque séquence d'acquisition est divisée en plusieurs RUNS. Les résultats 

de chaque RUN sont enregistrés sur bande magnétique uniquement (ne sont pas sortis 

sur imprimante). 

Les indicateurs, groupant les principaux compteurs cumulés sur toute la 

séquence, et mis 3 jour à chaque RUN, permettent de suivre l'évolution de l'acqui

sition (fig. IV.3.2). 

Nous visualisons : 

- le numéro du RUN en cours ; 

- le paramètre INDICAT"? (voir fichier de définition) ; 

- le rapport des événements simples conservés sur le total des événements ; 

- le rapport des événements en simple, sur la charge ; 

- le rapport des éliminés CTA + éliminés CCD sur le total des événements 

(en coïncidence) ; 

•M! 

- le cycle utile . 

IV. 3 MISE EN MARCHE D'UNE SEQUENCE D'ACQUISITION 

Une séquence d'acquisition se définit par : 

- les conditions initiales de l'expérience (l'ensemble des paramètres) ; 

- le mode d'acquisition. 

Le choix des conditions initiales est fait pendant la préparation de la sé

quence. 

Le choix du mode se fait avec l'ordre de marche de la séquence. 

Cet ordre qui autorise l'électronique à acquérir n'est réellement exécuté 

qu'après une procédure de validation (fig. VI. 3). 

Charge • nombre total des électrons éjectés par la cible et non déviés par le 
champ magnétique. Cette information est lue dans une échelle CAHAC. 

Le cycle utile mesure la qualité du puise faisceau. Cette information est lue 
dans une échelle CAMAC. 
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Fig. IV.2.2 : Visualisation des indicateurs 
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Fig. IV.3 : validation et mise en marche d'une séquence d'acquisition 
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Vérifier que tous les paramètres qui ont été changés dans le dispositif 

expérimental ont été rigoureusement introduits dans le fichier de définition. 

Une liste restreinte aux nouveaux paramètres est visualisée sur l'écran, 

l'opérateur décidera de continuer ou de reprendre les opérations de remise à 

jour de ces paramètres. 

Choisir le mode d'acquisition ; nous distinguerons quatre modes : 

. le mode test des chambres : mise au point de l'ensemble de détection pour 

chaque apecEiomètre ; 

. le mode contrSle du temps : réglage des décalages et des corrections introdui

tes par les photomultiplicateurs ; 

le mode efficacité : traitement des simples protons et électrons sans coïn

cidences ; 

le mode acquisition normale : traitement des simples et des coïncidences avec 

sauvegarde des résultats sur bande magnétique. 

Une fois le mode choisi, GIMINI transfère : 

a) aux automates, les nouvelles valeurs des paramètres, qui sont : 

- largeur du canal CTA 

- décalage en temps introduit 

- nombre de voies maximum constituant l'impact d'une seule particule sur 

les chambres (VC) 

- demi-largeur de la distribution du nombre de voies touchées par une seule 

partiel le (VCM) 

- division soft 

- quatre bornes CTA (Tj, T 2, T., T.). 

Ces paramètres seront utilisés par les programmes de prétraitement. 

b) A l'électronique d'acquisition, l'image de la mémoire de liaison, qui condi

tionne l'ensemble de détection : 
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- division électronique 

- mode de scrutation des chambres 

- masquage des groupes 

- sélection des spectromètres. 

c) Au PDF 15, le contenu du fichier de définition des paramètres qui sera enre

gistré sur bande magnétique. 

L'ordre de marche est ensuite donné aux automates, qui commencent par ef

fectuer les opérations d'initialisation : 

- remise à zéro des spectres 

- remise à zéro des compteurs relatifs â la séquence (compteurs de RUN et 

compteurs relatifs au traitement d'un tampon d'acquisition) 

- récupération dans 16 K propres des nouveaux paramétres (ceci évitera des 

accès répétitifs, en ligne, à la mémoire commune). 

- surveillance du drapeau BEXT qui est activé par l'électronique d'acquisi

tion, il indique le remplissage du premier tampon d'acquisition. 

Enfin l'ordre de marche est donné à l'électronique d'acquisition via une 

échelle CAMAC. 

Nota : Les séquences de validation de l'ordre de marohe peuvent être utiliser 

pour le contrôle en ligne, oar ils visualisent les nouveaux paramètres et le mo

de d'acquisition de la séquence en cours. 

IV. 4 ARRET DE LA SEQUENCE 

IV.4.1 Arrêt automatique. 

Le découpage automatique de chaque séquence en plusieurs RUNS est fait dans 

le but d'assurer un minimum d'informations pour la séquence, face à une éventuelle 

panne du système d'acquisition. 

Le critère de découpage en RUN est le remplissage de la pile stockant les 
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les résultats de traitement des coïncidences. 

Les critères d'arrêt de la séquence sont : 

a) détection d'une erreur : 

- débordement d'un compteur relatif au RUN en cours ; 

- tampon d'acquisition décalé : le dernier événement du tampon n'est pas 

écrit a l'adresse prévue. 

On contrôle ce décalage par la comparaison du coateuu du registre d'adreste 

DMA, accessible par programme, avec l'adresse du dernier mot du tampon d'acqui

sition. 

Ce registre est mis à jour par l'électronique d'acquisition, chaque fois 

qu'un tampon d'événements est rempli. 

- chevauchement des tampons : absence de synchronisation entre la vitesse 

de traitement et le rythme d'entrée des événements er mémoire (comptage trop élevé) 

- absence du signal de fin de transfert (EOT) des événements aux mémoires 

tampons de l'interface avec électronique d'acquisition ((voir fig. 1.4). 

b) Paramètre précompte : 

Ce paramètre, mis à jour par l'opérateur pendant les opérations d'initiali

sation, fixe la durée maximale de la séquence. 

A la fin de chaque séquence une sortie sur imprimante est faite ; elle grou

pe les résultats cumulés : 

- échelles, précompte affiché et précompte lu ; 

- compteurs cumulés du 900 et du 600, configuration des photomultiplicateurs 

du 900 et du 600 ; 

- compteurs des coïncidences. 
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IV. S CONTINUATION DE SEQUENCE 

C'est l'ordre de reprise tie la séquence interrompue. Le but est de : 

- avoir une meilleure statistique pour le dépouillement. Certaines séquences 

renferment par exemple un nombre trop faible d'événements en coïncidence ; 

- disposer grâce à un arrêt momentané de l'acquisition du temps nécessaire à 

l'amélioration des conditions c'acquisition (amélioration du cycle utile, répa

ration d'une panne ai niveau de l'électronique d'acquisition, etc.). 

Les automates reprennent les programmes de traitement à l'endroit où ils 

ont été abandonnés. Il n'y a pas de remise â zéro des compteurs ni des spectres. 

Four l'enregistrement car bande magnétique, la continuation de la sequence 

est marquée par un drapeau spécial. 

Les résultats seront ajoutés aux résultats de la séquence interrompue, pour 

former un enregistrement unique. 

IV. 6 LOGIQUE DE LA CONDUITE 

Les commandes de monitorage de l'acquisition sont hiérarchisées. 

La validation d'une commande se fait après analyse de l'état en cours du 

système d'acquisition. 

Les états possibles sont : 

. Etat 1 : état initial, les automates de traitement ne sont pas encore chargés ; 

Etat 2 : état d'attente, les automates sont prêts, aucune séquence n'est en

tamée ; 

. Etat 3 : état actif, le système est en cours d'acquisition : 

Etat 4 : état passif, le système attend l'ordre de mise en marche, ou de 

continuation de la séquence. 
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Le changement d'état du système s*effectue par des ordres de type S. : 

S i initialisation des automates de traitement ; 

S„ : choix des conditions initiales de l'expérience (mise à jour du fichier 

de défirition des paramètres, choix du mode d'acquisition) ; 

S., : contrôle de l'acquisition (visualisation des spectres, des histogrammes, 

des indicateurs et du contenu du fichier de définition. Validation de 

l'ordre marche) ; 

S : mise en marche de l'acquisition ; 

S : arrêt de l'acquisition ; 

S, : continuation de l'acquisition. 

Le tableau IV.6a montre les transitions autorisées du système d'acquisition. 

La figure IV.6b montre le graphe correspondant. 
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Tableau IV.6a 

Les transitions autorisées du système d'acquisition 

^ • ^ O R D R E 
S . S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 

1 2 1 

2 2 2 3 

3 3 4 

4 4 4 3 3 

Fig. IV.6b : Graphe de transition 



Chapitre V 

GESTION DE LA MEMOIRE 

V. I GESTION DE LA MEMOIRE PROPRE DE GIMINI 

Le moniteur résident (S16 OD?) occupe les 4 K supérieurs, compris entre 

167770 et 177777. 

Une partie est en mémoire vive (RAM), le reste est en mémoire morte (ROM). 

La mémoire vive, de taille 256 mots, est la zone dynamique du moniteur, elle 

sert à : 

- stocker les données entrées par le clavier de commande (celui de la télétype) ; 

- avoir l'image mémoire du pupitre (panneau frontal de GIMINI). 

Cette image mémoire est composée principalement de : 

. 7 registres du CPU (RO....R7) ; 

. 1 registre statut du CPU (Statut Word : SU) ; 

. fonctions d'entrée/sortie relatives au lecteur et au perforateur rapides 

(FI, F2), utilisées si la télétype ne peut plus communiquer avec le moniteur 

résident ; 

. 1 registre pour visualiser l'état des lignes de données ; 

1 registre pour visualiser l'état des lignes d'adresses. 

La mémoire morte constitue la partie FIRMWARE du résident moniteur. Ce mo

niteur gère le pupitre et les commandes du clavier de la télétype. 

Les 256 mots en dessous du moniteur sont occupés par les registres des in-
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terfaces de GIMINI. 

Ces registres sont organisés de la façon suivante : 

- un registre des données de l'imprimante de la TTY ; 

- un registre de contrôle de l'imprimante de la TTY ; 

- un registre des données du clavier de la TTY ; 

- un registre de contrôle du clavier de la TTY ; 

- un registre des données du perforateur rapide ; 

- un registre de contrôle du perforateur rapide ; 

- un registre des données du lecteur rapide ; 

- un registre de contrôle du lecteur rapide ; 

- 8 registres de l'IOE clavier (TAK 22) ; 

- 8 registres de l'IOB de l'unité de visualisation (VT 611) ; 

- 16 registres des 2 IOB de liaison avec PDP 15/30 ; 

- un registre tampon de liaison avec l'électronique d'acquisition ; 

- des registres réservés aux développements futurs. 

La partie restante de la mémoire (zone utilisateur) est occupée par le mo

niteur de l'acquisition (MAP 16). 

Cette mémoire, divisée en 3 zones : 

a) la zone des programmes utilitaires composée : 

. des programmes de gestion des périphériques tels que clavier TAK 22, 

unité de visualisation, PDP 15, ... 

. des programmes de conversion binaire décimale et décimale binaire ; 

. des programmes pour l'arithmétique flottante ; 

. un automate d'analyse des chaînes de caractères ; 

. un automate de validation des commandes venant du TAK 22 ; 

. etc.. 

b) Zone des programmes de gestion des ordres de conduite de l'acquisition. 

c) La zone donnr? composée de : 

. un fichier de définition des paramètres ; 

. une liste des descripteurs spectraux ; 

. une image complète de la mémoire de liaison avec l'électronique d'acqui

sition (64 mots) ; 
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Fig. V. I : Gestion de la mémoire 16 K de GIMINI 
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. une liste des indicateurs (image des échelles CAMAC) ; 

. des tables : table des différents modes d'entrée des paramètres, table 

groupant les modes d'acquisition,... 

. etc.. 

V.2 GESTION DE LA MEMOIRE COMMUNE 

Le conflit d'accès à la mémoire commune est résolu au niveau électronique 

par le décodage de la priorité attribuée â chacune des entrées dans la mémoire. 

La répartition des hiérarchies varie d'un banc â un autre. 

D'une façon générale le microprocesseur i est toujours prioritaire pour 

accéder au banc B. qui lui est directement assicié. 

On distingue 8 niveaux de priorité. Ils sont répartis pour le banc i de la 

manière suivante : 

. Niveau I : rafraîchissement de la mémoire dvaaûiiijue 

. Niveau 2 : microprocesseur i 

. Niveau 3 : microprocesseur i + I 

. Niveau 4 : microprocesseur i + 2 

. Niveau S : GIMINI 

. Niveau 6 : entrée des druoées en DMA 

. Niveau 7 : disponible 

. Niveau 8 : disponible. 

Le niveau 1 est le plus prioritaire car la mémoire dynamique perd de l'in

formation, la demande de rafraîchissement ne doit pas être mise en attente. 

Au niveau logiciel 1'ordonnencemenL des opérations d'accès aux zones de don

nées communes est assuré par le processeur central. 

Ces opérations se font au moment de l'initialisation ou entre deux séquences 

d'acquisition. 

Les données utilisées par les automates sont transférées dans les zones 

propres pour limiter l'accès en cours d'acquisition à la mémoire commune. 

Les trois bancs ont une structure similaire ; ils se composent chacun de : 
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- deux tampons d'acquisition remplis et traités alternativement, contenant 

2 x 64 événements en coïncidence (1 ev « 2 x 8 mots de 16 bits). 

- Une zone pour les résultats de traitement qui sont : 

. des spectres 

. des indicateur y. 

. des compteurs 

. des tables mises à jour au cours du traitement (ex : table de correction 

de PM). 

- Des mémoires de communication ; on écrit dans ces mémoires pour : 

. communiquer un résultat (ex : compteur d'adresse de l'entrée DMA) 

. armer une ligne BEXT (ex : BEXT fin de remplissage du tampon d'acquisition) 

. générer une interruption ft GIMINI pour lui signaler une erreur danB l'ac

quisition (chevauchement des tampons, mauvaise commutation des tampons, 

absence du signal fin de transfert etc..) ou lui demander un service. 

La figure V.2 donne l'emplacement mémoire de ces zones. 

llota .' L'adresse de début des tampons d'acquisition doit avoir les 10 bits de 

poids faible à zéro pour faciliter la dêteation de la oormtutation d'un tampon par 

le changement d'état du llème bit du compteur d'adresse de l'interface DMA. 

V.3 GESTION DE LA MEMOIRE PROPRE DES W"OMATES 

Le chargeur occupe le dernier K mot de la mémoire. Les programmes de traite

ment occupent les 15 K restants. Ces programmes engendrent quatre tâches diffé

rentes. Quand une tâche est active les trois autres sont en attente. 

Le séquencement de ces tâches est assuré par un programme qui contrôle aussi 

les opérations d'entrée directe des événements en mémoire et identifie le mode de 

l'acquisition. 

Ces tâches utilisent des programmes communs tels que les programmes : 

- de calcul d'adresse des voies touchées dans une chambre â fils 

- de test de validation par les photomultiplicateurs 

- de test de directivité suivant X 

- de correction temps amplitude 

- etc... 
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Fig. V.2 : Gestion de la mémoire commune 
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Chapitre VI 

CONCLUSION 

Compte tenu du volume d'informations à traiter (en moyenne 5 événements par 

puise faisceau), il fut indispensable d'optimiser au maximum le temps de traite

ment. Le volume de mémoire le permettant, nous avons : 

- remplacé dans la mesure du possible, les boucles par des traitements séquentiels 

- utilisé des tab.es d'accès indexé à la place des tests successifs (ex : bran

chement au programme de test de directivité suivant le nombre N de traces dans 

la chambre E (N - 1 8)) 

- évité les opérations de masquage et de décalage pour extraire une information 

d'une table. Chaque mot doit contenir une information unitaire 

- tabulé tous les transcodages. 

Par ailleurs le langage de commande et la logique de la conduite de l'acqui

sition ont été choisi de telle sorte que l'ensemble du système soit utilisé faci

lement par toute personne ne le connaissant pas au préalable. En particulier les 

équipes étrangères au service de l'accélérateur linéaire et venant travailler en 

collaboration. 

http://tab.es
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Le réseau n'étant pas encore connecté à l'ensemble de détection, les pro

grammes de traitement ont été testés en simulation sur un tampon d'acquisition 

rempli par plusieurs types d'événements. 

Un gain de vitesse de 40 X (par rapport au PDF 15) a été obtenu pour le 

traitement des simples. 

Pour les coïncidences, GIHINI n'étant pas doté d'une arithmétique flottante 

câblée, le temps de traitement est supérieur 9 celui du PDP 15 mais il permet 

de traiter tous les événemnntB reçus. 

Les commandes du moniteur d'acquisition (MAP 16) ont été testées dans le 

cadre du matériel opérationnel. Ces commandes sont : 

- chargement des automates, 

- visualisation et uise *. jour du fichier de définition, 

- visualisation des spectres, 

- visualisation des histogrammes, 

- validation de l'ordre marche d'une séquence d'acquisition. 

Toutefois il est certain qu'au cours de l'exploitation du système, vont se 

dégager des critiq-es qui provoqueront u n évolution, tant du logiciel que du 

matériel. 

Notons que pour assurer une autonomie vis-à-vis du PDP 15, et faciliter la 

manipulation des programmes dans GIHINI, il faudrait équiper le système d'une 

mémoire de masse (disque souple par exemple). 

Enfin la réalisation d'une interface standard CAHAC pour l'accès des données 

temps réel dans GIHINI permettrait d'utiliser ce système à l'occasion d'autres 

expériences. 
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APPENDICE 

CONDENSE DES COMMANDES DU MONITEUR D'ACQUISITION (MAP 16) 

- CONT : Continuation d'une séquence sans modification des conditions ini

tiales ni des résultats intermédiaires. 

- CTRL/C ! Retour au moniteur d'acquisition MAP 16. 

- CTRL/P : Retour au roriteur résident SIS ODP. 

- D : Division par 2 des amplitudes spectrales. 

- HALT : Arrêt de la séquence. 

- I ; Visualisation de la liste des indicateurs. 

- LA : Chargement des automates (le séquencement des opérations de chargement 

se fait par un dialogue opérateur). 

- L i,j : Visualisation en modo loupe de 1'intervale j du spectre i. 

- M : Multiplication par 2 des amplitudes spectrales. 

- P : visualisation de la liste des paramètres. 

- Pi : visualisation d'un paramètre pour une éventuelle modification, le 

l£i«23 modèle d'écriture est gt.iéré pour chaque paramètre. 

- RUN : mise en route d'une séquence d'acquisition avec validation. 

- S : Visualisation de la liste des spectres relatifs au mode d'acquisition 

choisi. 

- Si : Visualisation du spectre de numéro i. 

- Xa : visualisation du contenu d'une case mémoire dans la 48 K. 

- Z : Effacement de l'écran avec positionnement du spot en haut et attente 

sous contrôle MAP 16. 

- RUB OUT : Effacement d'un caractère de l'écran. 

- : + : Effacement d'une ligne entière de l'écran. 

- ; : Ecriture de commentaires. 
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